
ARCHIVES
DU

MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE

publiées par MM. les Professeurs·Administrateurs

SEPTIÈME SÉRIE

TOME IX

, ,
EDITIONS DU MUSEUM

38,Rue Geoffroy-St-Hìloìre - ParisV·

1965-1966



NOUVELLES INVESTIGATIONS 


SUR 

LES CHAMPIGNONS HALLUCINOGÈNES 


par 


ROGER HEIM 


avec la collaboration de ROGER CAILLEUX, R. GORDON WASSON, PIERRE THÉVENARD 




CHAPITRE 1 

CHAPITRE II 

CHAPITRE III 

CHAPITRE IV 


CHAPITRE V 


CHAPITRE VI 

SOMMAIRE 

Huit années de nouvelles investigations sur les Champignons hallucinogènes dans le 
monde, par Roger HEIM. 

Un résumé. 

Nouvelles observations ethnologiques et anthropologiques. 

Nouvelles expéditions mexicaines. 

Études complémentaires sur les Psilocybes hallucinogènes du Mexique. Formes sauvages 
et formes culturales, par Roger HEIM et Roger CAiLLEUX. 

1. La culture des champignons hallucinogènes. Un résumé. 

II. Les espèces mexicaines de Psilocybes en culture. 

1. Psilocybe yungensis SINO. et SMITH. 
2. Psilocybe mexicana HEIM. 
3. Psilocybe semperviva HEIM et CAiLLEUX. 
4. Psilocybe mixaeensis HEIM. 
5. Psilocybe acutissima HEIM. 
6. Psilocybe Zapotecorum HEIM. 
7. Psilocybe caerulescens MURRILL. \ 

8. Pislocybe fagicola HEIM, et CAILLEUX. 

Notes descriptives complémentaires sur quelques Agarics hallucinogènes, par Roger HEIM. 

1. MEXIQUE : Psilocybe Hoogshageni HEIM. 
2. EUROPE: Psilocybe semilanceata FRIEs. 
3. NOUVELLE-GUINÉE: Psilocybe Kumaenorum HEIM. 
4. RÉGIONS TROPICALES : Le genre Copelandia BRESADOLA. 
5. FORMES NORDIQUES : Psilocybe quebecensis OLA'H et HEIM. 

Les Lycoperdons narcotiques des Mixtèques, par Roger HEIM et R. G. WASSON. 

Expériences nouvelles d'ingestion des Psilocybes hallucinogènes, par Roger HEIM et Pierre 
THÉVENARD. 

Expériences parisiennes. 

Appendice, par R. H. 

Conclusions, par Roger HEIM. 

I. Études morphogénétiques. 

II. Études d'ordre chimique. 

III. Considérations psychophysiologiques. 

Avec 5 planches hors-texte en couleurs, reproduites par pochoirs, représentant les aquarelles de Roger HEIM, 
Renée GYSSELS, Michelle BORY, 1 planche en quadrichromie, 6 planches en noir, 5 aquarelles dans le 
texte dont 2 de G. SRESSER-PÉAN, 29 figures en noir, une carte, divers tableaux. 





CHAPITRE l 

HUIT ANNÉES 


DE NOUVELLES INVESTIGATIONS 

SUR 

LES CHAMPIGNONS HALLUCINOGÈNES 


DANS LE MONDE· 


UN RÉSUMÉ 

par ROGER HEIM 

PROLOGUE 

C'est en décembre 1958, dans ces mêmes Archives du Muséum National d'Histoire 
Naturelle (1), que paraissait le volume qui livrait le détail des recherches entreprises 
depuis I953 par R. Gordon WASSON et sa femme Valentina P. WASSON, et par nous
même sur les champignons hallucinogènes du Mexique. Les Mayas, bien avant l'ère 
chrétienne, avaient probablement ouvert ce passionnant domaine aux Indiens de provinces 
plus septentrionales où les rites des teonanacatl ou chair de Dieu se répandaient peu à peu. 
Après les citations succinctes des anciens auteurs espagnols des XVIe et XVIIe siècles, 
trois cents ans de silence sur ces champignons et leurs usages se succédèrent. B. P. REKO 
et Robert WEITLANER en 1936, les premiers, ré allumèrent la flamme de cette connaissance, 
rapportèrent quelques spécimens de champignons sacrés des Indiens, qui ne furent 
jamais déterminés; en 1938, J. B. JOHNSON, puis R. E. SCHULTES et B. P. REKO prirent 
contact avec l'emploi de ces espèces en pays mazatèque, et Miss E. V. PIKE, qui vivait 
depuis quinze années dans cette région, à Huautla de Jiménez, alerta les W ASSON en 

(1) Roger HEIM et R. Gordon WASSON. - Les Champignons hallucinogènes du Mexique. Études ethnologiques, taxi
nomiques, biologiques, physiologiques et chimiques. Avec la collaboration de Albert Hofmann, Roger Cailleux, 
A. Cerletti, Arthur Brack, Hans Kobel, Jean Delay, Pierre Pichot, Thérèse Lemperière, P. J. Nicolas-Charles. Archives 
du Muséum National d'Histoire Naturelle, 7e sér., VI, 324 p. in-40, 17 pl. col., 20 pl. en noir hors-texte, 14 dessins color., 69 fig., 
3 cartes, diven tableaux, Paris, déc. J958. 
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1953, lors d'une première enquête de ceux-ci, et leur confirma la persistance-de cérémonies 
extraordinaires dont des champignons hallucinogènes constituaient les acteurs essentiels. 
Les WASSON par leurs investigations commencées aussitôt après, dès 1953, ne tardaient pas 
à établir une carte préliminaire des provinces intéressées et à préciser pour la première 
fois les péripéties du culte. 

Les échantillons qu'ils m'adressaient alors et que je déterminai et commençai à 
cultiver m'introduisaient dans le débat. Le remarquable ouvrage en deux tomes que les 
WASSON publiaient en 1957, première somme de la science ethnomycologique, renfermaient 
déjà un premier chapitre sur leurs contacts avec les Indiens voués au culte des cham
pignons sacrés (1). A partir de 1955, les voyages s'intensifièrent, et le détail des circuits 
jusqu'en 1958 figure dans notre premier volume. Notre expédition avec R. G. WASSON 
en 1956, dans les pays mazatèque et chatino, s'était révélée particulièrement fructueuse, 
surtout au point de vue mycologique, après les voyages de mes amis chez les Mazatèques, 
les Mixes et les Zapotèques. La région nahuatl fut ensuite prospectée de même que la 
vallée de Mexico avec quelques amis botanistes mexicains. Peu de temps après, j'avais 
associé à nos travaux le docteur Albert HOFMANN et ses collaborateurs de Bâle pour la 
partie chimique, puis le professeur Jean DELAY et ses élèves pour une première étude 
psycho-physiologique précise. Notre assistant Roger CAILLEUX nous aidait d'autre part 
de toute son habileté dans la mise en route des essais de culture au Musémp, bientôt 
suivie d'un plein succès, avant de nous accompagner durant notre troisième expédition 
mexicaine de 1959. 

C'est donc en cette année 1958 que nous achevâmes avec R. G. WASSON ce premier 
ouvrage qui prolongeait à la fois le volume ethnologique et linguistique des WASSON, et 
les notes publiées par mes soins à l'Académie des Sciences depuis 1956. Y collaboraient 
les quelques personnalités et spécialistes ci-dessus rappelés, qui voulaient bien nous 
apporter un concours indispensable, en premier lieu Albert HOFMANN, l'éminent chimiste 
de Bâle, familiarisé avec les substances indoliques. 

Mais depuis huit années, nos activités ne se sont pas ralenties, traduites dans une série 
d'études, soit individuelles, soit collectives, menées à Paris, à New York, à Bâle, sur le terrain 
de nos expéditions au Mexique encore, puis bientôt sur un autre théâtre, celui de Nouvelle
Guinée, où nous abordions avec R. G. WASSON un domaine presque inédit de l'ethnomy
cologie rituelle. 

D'autre part, certains chercheurs, alertés par nos publications, ou poursuivant des 
recherches ethnologiques, archéologiques, mycologiques, psychiatriques, ajoutaient quelques 
données dans le creuset de nos propres contributions. 

Notre livre de 1958 a analysé les résultats de toutes ces investigations jusqu'en cette 
année là. En 1963, un ouvrage beaucoup plus modeste apportait une vue d'ensemble sur 
les champignons toxiques et hallucinogènes (2). 

Malheureusement, depuis que nous avons placé le petit village de Huautla de 
Jiménez sur la carte du monde, il y aura dix années bientôt, la presse, le tourisme, la 
réclame, le démarquage de nos travaux par des journalistes à la quête de sujets spectaculaires, 
les psychopathes, les aventuriers, les exploiteurs, les « beatniks» enfin, ont fait de ce 

(1) Valentina P. WASSON et R. Gordon WASSON. - Mushrooms, Russia and History, Pantheon Books, New York, 1957. 
(2) Roger HEIM. - Les ChamPignons toxiques et hallucinogènes, Boubée éd., Paris, 1963. 
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lieu une Mecque nouvelle. Le trafic des champignons hallucinogènes, qui ont perdu leur 
caractère sacré, a atteint des proportions chaque année plus élevées et nos séances 
nocturnes tenues derrière des portes closes, dans le respect de la « chair de Dieu» et de la 
tradition, sont devenues d'avilissants épisodes accompagnant les séances de minuit 
auxquelles des visiteurs « off beat)) se pressent. Mieux, les militaires des services secrets 
y ont trouvé une source d'essais propres à mieux conduire les guerres futures. 

Certes, il n'y avait pas d'autre solution hors celle que nous ouvraient les publications. 
La lumière de nos projecteurs devait éclairer ce long chapitre qui s'achève après 
trente siècles de persistance. Oui, cela était inévitable, mais les circonstances actuelles 
n'en donnent pas moins un aperçu lamentable sur l'état de notre civilisation dite 
avancée. Les anciens Indiens du Mexique, malgré leurs sacrifices humains, avaient un 
autre sens de la dignité humaine et de la loyauté, dans le respect de leurs traditions, 
selon le sens du sacré. 

NOUVELLES OBSERVATIONS ETHNOLOGIQUES 

ET ANTHROPOLOGIQUES 

1. Dr Alfonso Caso. 

Le docteur Alfonso CASO, de Mexico, l'éminent doyen des Américanistes, à la lumière 
des études réunies et des opinions formulées par R. G. WASSON, a réexaminé l'inter
prétation à donner au Codex Vindobonensis, et, à la suite de ce nouvel examen, il s'est risqué 
avec sa haute autorité à proposer une toute autre version des pages 25 et 24 (1). Il pense 
qu'il est possible que sur cette dernière nous soyons en présence d'un rassemblement des 
dieux du panthéon mexicain réunis pour une agape de champignons hallucinogènes. 
Certes, il ne propose cette théorie que comme une interprétation possible, mais il donne 
à l'appui de celle-ci des preuves sérieuses qui pourraient susciter une approbation 
définitive. Elle signifierait que le culte des champignons soit apparu dans la citadelle même 
des sources de documentation pré-colombiennes. Nous reproduisons ici (Pl. 1) la planche 
la plus caractéristique, p. 24, du Codex où les champignons hallucinogènes apparaissent 
comme en coupe longitudinale (2) (3). 

Le document crucial sur lequel le docteur Alfonso CASO s'appuie concerne un dessin 
de la planche 27 du même Codex (ici, Pl. l, fig. 2). Il s'agit d'une représentation graphique 
de champignons, conforme à celles de la planche 24, et qui accompagne des dessins 
relatifs à une affaire de terres, datant de 1549, propre au village de Tetla, et faisant 
mention d'une plainte des indigènes à l'égard de Cortès qui leur avait confisqué en 1522 
quelques parcelles de terrain. Le signe en question se place à l'intérieur de ces champs, 

(1) Alfonso CASO. - Representaciones de Hongos en los C6dices, Estudws de Cultura Nahuat., vol. IV, p. 27-36, fig. 1-6, 
Mexico, 1963. 

(1) On pourrait être tenté d'identifier à trois Psilocybe mexicana la gerbe de végétaux que tient dans sa main l'un des 
personnages dont ne parle pas M. A. CAso, en bas et à gauche de la p. 24 du Codex. Mais selon M. Guy STRESSER-PÉAN 

elle s'appliquerait à des piments (le dessin en question est marqué ici d'un cercle sur le transparent). 
(3) Nous exprimons tous nos remerciements à M. le Directeur de la Bibliothèque Nationale de Vienne (Autriche) 

dont l'obligeance nous a permis de reproduire la page 24 du Codex Vindobon.ensis, puisque l'édition originale est 
déposée dans cette institution. 
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et il représente, surmontant une motte de terre, deux champignons accompagnés de 
trois mots nahuas : nanâcatl qui signifie champignon, tepetl qui veut dire coteau ou colline, 
et la terminaison c, pour co, qui s'identifie à « lieux », selon la version du 
docteur Alfonso CASO (Glifo de Nanacatepec). C'est à partir de cette équivalence que 
ce savant anthropologiste a pu expliquer la scène de la page 24 du Codex avec ses 
graphismes, révélateurs de champignons. 

2. Dr Stephan A. Borhegyi. 

Nombre de pierres-champignons fort significatives ont été mises à jour au cours de 
ces récentes années. Dans les pages de l'American Antiquity (1), le docteur Stephan A. BORHEGYI 
signale la découverte importante sur l'emplacement du Kaminaljuyu, à l'extérieur de 
la ville de Guatemala, de neuf pierres-champignons miniatures chacune accompagnée 
d'une pierre à moudre miniature et d'un rouleau (métate con mano). Sur la foi de ces 
pierres à meule, il suggère que peut-être en certains cas les champignons hallucinogènes 
étaient macérés avant d'être consommés par les Indiens. Ajoutons que S. A. BORHEGYI 
a publié encore tout récemment trois contributions sur les pierres et poteries-champignons 
pré-colombiennes (1963, 1964, 1965). 

3. R. Gordon Wasson. 

Cette dernière supposition conduit à réexaminer la pierre-champignon de Hans NAMUTH, 
que nous avons reproduite dans notre premier volume (Pl. XII). En Amérique Centrale, 
l'emploi d'une meule à moudre est une occupation de femme et il en ressort que le 
personnage représenté dans la pierre-champignon de NAMUTH serait une femme, une jeune 
femme aux seins en bouton, agenouillée dans la position caractéristique devant une 
meule. Environ à la même époque, R. G. WASSON et Robert RAvIez découvraient 
dans la Mixteca la coutume du broyage des champignons sacrés sur une meule C~). Ce 
n'était encore qu'une hypothèse basée sur l'existence des pierres-champignons; elle 
semble mériter d'être désormais appuyée. On trouve d'ailleurs également une référence, 
jusqu'ici obscure, relative à des champignons qu'on écrasait, dans la transcription d'un 
récit de vieilles femmes que R. G. WASSON a tiré des lèvres mêmes d'une Indienne âgée, 
une conteuse Nahuatl, à Amatlân de los Reyes, dans l'État de Veracruz. A la lumière 
de ces découvertes, l'interprétation définitive devient claire. Dans le premier ouvrage 
des WASSON et dans le nôtre, il n'était question que de la consommation des champignons 
à l'état cru. Désormais, nous savons qu'il existait une ancienne coutume consistant à les 
écraser auparavant sur une meule (metate) et à les absorber avec de l'eau. 

Lors de ses derniers séjours dans le sud du lVIexique, M. R. G. WASSON a orienté ses 
recherches particulièrement sur le domaine des plantes hallucinogènes utilisées par 
les Indiens. Parmi celles-ci, à part les champignons, la plus connue était l'ololiuhqui, 
identifié comme Rivea corymbosa (L.) Hall. fil., renfermant, fait remarquable, d'après un 

(1) S. A. BORHEGYI. - Miniature Mushroom Stones from Guatemala, American Antiquiry, vol. 26, nO 4, p. 498, 
avril 1961. 

(8) Robert RAVIez. - La Mixteca en el estudio comparativo del hongo alucinante, Anale.r deI Instituto NflC'Ûmal 
de Antropologia e Historia, vol. 13, p. 73-92, 1960 (1961). 



HUIT ANNÉES DE NOUVELLES INVESTIGATIONS II9 

récent travail de A. HOFMANN, lui aussi des alcaloïdes de l'ergot de seiglé (1). En 1960, 

Thomas MACDoUGALL annonça la découverte d'une autre « morning glory» aux 
propriétés hallucinogènes (2). Les graines de ces deux plantes sont minutieusement 
écrasées par les Indiens sur une meule, puis trempées dans de l'eau froide. On les passe 
à travers un filtre d'étoffe et on boit la liqueur qui s'en écoule. WASSON a supposé que les 
graines noires étaient les tlitliltzen mentionnées dans le classique Breve Relaci6n de los Dioses 

J Ritos de la Gentilidad de Pedro PONCE, référence qui jusqu'à présent n'avait été identifiée 
avec aucune plante. Pendant des années, on savait que les Mazatèques, en l'absence de 
champignons, utilisaient fréquemment certaines feuilles, las hojas de Maria, à des fins 
divinatoires. WASSON a envoyé des échantillons de la plante au docteur Carl EPLING, 
spécialiste reconnu du genre Salvia, et celui-ci avec son collaborateur Carlos de JATIVA-:NL 
l'ont considérée comme une nouvelle espèce qu'ils ont appelée Salvia divinorum (3). Les 
feuilles sont mises à macérer, pilées sur un metate et ensuite bues en infusion avec de l'eau. 
Dans tous les cas, selon l'usage, une doncella (jeune fille) est chargée de cette tâche du 
pilonnage dont nous trouvons déjà mention dans les premiers écrits des Espagnols au 
Mexique (4), ce qui appuie l'interprétation donnée par WASSON de la pierre-champignon 
de Namuth. 

L'hypothèse de 'VASSON d'après laquelle les « pierres-champignons» représenteraient 
des objets liturgiques utilisés dans un rite en Amérique Centrale, d'environ 100,0 avant 
J.-C. à l'an IOOO de l'ère chrétienne, a été singulièrement renforcée par la découverte 
des neuf pierres-champignons miniatures par BORHEGYI, et enfin par une remarquable 
statuette de « champignon» en terre cuite associée à une prêtresse célébrant probablement 
un sacrifice sacré. Cet objet (Pl. II), en possession de WASSON depuis quelques années, 
remonte à la période classique, soit vers l'an 300 de notre ère, et appartient à la civilisation 
Remojadas de l'État de Veracruz. 

NOUVELLES EXPÉDITIONS MEXICAINES 

En pays mixe occidental. 

Roger HEIM, R. G. \tVASSON, R. CAILLEUX, \tV. S. MILLER (juillet 1959). 

C'est autour de Zacatepec (5), au cœur du pays mixe occidental, que nos prospections 
se sont déroulées au cours d'une quinzaine de jours, dans des conditions mouvementées 
qui suivaient une agitation de guerre civile; les récoltes s'y montrèrent très peu abondantes 
(Ps. mexicana). 

(1) R. Gordon WASSON. Notes on the present status of Ololiuhqui and the other hallucinogens of Mexico. 
Botanical Museum Leaj/et, Harvard University, vol. 20, p. 182 ff, 22 nov. 1963. 

A. HOFMANN. - Alcaloïdes indoliques isolés de plantes hallucinogènes et narcotiques du Mexique. Colloque 
sur la Phytochimie et les Plantes médicinales des Terres du PacifiqlU. Nouméa, 1964. Édit. du C.N.R.S., Paris, p. 223, 1966. 

(2) Thomas MAcDm;GALL. Ipomoea tricolor : An Hallucinogenic Plant of the Zapotecs, Boletîn dei Centro de Inves
tigaciones Antropo16gicas de México, nO 6, 1 eT mars 1960. 

R. Gordon WASSON, Zoc. cit., p. 176 ff., dans lequel Richard Evans SCHULTES, botaniste de Harvard University 
explique la raison de sa préférence pour le vocable Ipomaea violacea. 

(3) C. EpLlNG et Carlos de jATlvA-M. Botanical Museum Leaj/et, Harvard University, vol. 20, nO 3, 1962. A 
new species of Salvia from Mexico. Aussi R. Gordon WASSON, Zoe. cit., p. 170 ff. 

(4) R. Gordon WASSON, loc. cit., p. 186. 

(') Exactement: Santiago de Zacatepec. 
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De là, R. G. WASSON, accompagné de Irmgard WEITLANER-]OHNSON et de sa fille 
Masha WASSON, atteignait Cotzocon et San Pedro Ayacaxtepec d'où il rapportait des 
échantillons de Ps. caerulescens sans indice de voile appendiculé et de couleur fort claire, 
la variété albida (jaune pâle) (voir p. 170, Pl. IX, 3 à 5). Il semble que l'usage des 
teonanâcatl subsiste encore ici dans le souvenir des Indiens de cette région, et s'il n'a pas 
été possible de relever des indices de la survivance du rite, cela peut tenir à l'attitude 
hostile des autorités locales vis-à-vis des champignons sacrés et de leurs utilisateurs. 

Aux confins des pays huastèque et totonaque. 


Roger HEIM, Roger CAILLEUX et G. STRESSER-PÉAN (août 1959). 


On trouvera dans le présent ouvrage une relation détaillée (p. 175), complétée 
d'aquarelles (PL X, fig. 1 à 13) et de dessins (fig. 16, 17), relative à la découverte d'une 
nouvelle espèce de Psilocybe hallucinogène (Ps. fagicola HEIM et CAILLEUX) dans la forêt 
à Fagus mexicana M. Mart. de Zacadamaya située dans l'État de Hidalgo sur le rebord du 
plateau de la Sierra Madre orientale, vers 1850 m d'altitude, immédiatement au Sud de 
Zacualtipân, au Nord de Pachuca, formation et localité les plus méridionales de toutes 
les hêtraies du continent américain (1). Cette espèce n'est très probablement pas utilisée 
par les Indiens, ni même connue d'eux. 

En 	pays totonaque. 

G. 	 STRESSER-PÉAN, Roger HEIM, Roger CAILLEUX (août 1959, novembre 1959, 
septembre 1960, août 1961). 

A partir de 1959, plusieurs expéditions ont été réalisées dans le pays totonaque, 
par G. STRESSER-PÉAN d'une part, par Roger HEIM accompagné de Roger CAILLEUX 
d'autre part. 

G. STRESSER-PÉAN en novembre 1959 a parcouru les municipios de Misantla et de 
Tenochtitlân, entre le versant septentrional de la Sierra de Chiconquiaco et les bords 
du Rio de Nauda, et les champignons hallucinogènes recueillis par cet ethnologue ont été 
déterminés par Roger HEIM : Psilocybe zapotecorum H. var. elongata Heim, caerulescens Murr., 
cf. cordispora H (2). 

En septembre 1960, STRESSER-PÉAN a entrepris un nouveau et fructueux voyage au 
pays totonaque et c'est de la région de Tenochtitlân (aujourd'hui Cuauhtemoc, autrefois 
El Cachichinal) que lui furent remis de grands échantillons terricoles, récoltés vers 
600-1 000 m d'altitude et identifiés par R. HEIM, les uns à la variété ombrophila H. du 
Ps. caerulescens, les autres à la forme elongata H. de l'espèce hygrophile Ps. Zapotecorum H. 
De petits exemplaires, apportés de Paso Blanco, sur le Rio Misantla, et provenant de la 
zone forestière, vers 400-800 m d'altitude, où ils croissaient sur troncs pourris de liquidambar 
et de tentepo, ont été déterminés comme appartenant au Ps. yungensis Sing. et Sm. Il est 

(1) Roger H1m4 et Roger CAILLEUX, Comptes rendus, 249, p. 1842-1845, 1959. 

(2) Guy STRESSER-PÉAN et Roger HEIM, Comptes rendus, 250, p. 1155-1160, 1960. 
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à remarquer que la première espèce est propre à une zone plus élevée, à précipitations 
fortes et température relativement fraîche tandis que le yungensis est localisé à la forêt dans 
une région plus basse, plus chaude, moins arrosée, ce qui correspond bien aux observations 
que nous avons faites en pays mazatèque dans la région de Rio Santiago. Enfin, STRESSER
PÉAN recueillit abondamment le Ps. mexicana H. 

Cet ethnologue a pu réunir enfin en novembre 1959 et en septembre 1960 quelques 
précieuses indications sur l'usage des Psilocybes hallucinogènes dans les régions de 
Cuauhtemoc et de Tenochtitlân sur les cas d'espanto ( frayeur), auxquels s'attache 
une croyance populaire propre à la partie de l'âme qui s'évade du corps à la suite d'une 
émotion ou d'un choc. Cette maladie se prolongerait par un amaigrissement progressif 
rappelant un cas de phtisie. La consultation des champignons secs à raison de 2 à 3 paires 
de Zapotecorum ou de IO à 12 paires s'il s'agit du yungensis, réalisée la nuit, provoque des 
visions, et les champignons vous parlent. Des songes s'emparent des patients, et si des 
enfants apparaissent dans ceux-là, c'est un signe favorable. Sous l'action des champignons, 
les uns rêvent, les autres s'effraient (réactions euphorique et dysphorique). Les paroles 
prononcées sous l'inspiration des champignons, notées par un assistant, orienteront le 
malade vers les mesures nécessaires à la réintégration de son âme dans son corps et au 
rétablissement de l'équilibre précédemment rompu. A Paso Blanco, la même croyance 
subsiste, et l'action hallucinatoire est provoquée par le Ps. yungensis auquel ~'ajoutent 

parfois des graines d'ololiuhqui. Dans cette région totonaque, le commerce des champignons 
hallucinogènes subsiste, localisé discrètement à la population des Indiens les plus arriérés, 
et ces échantillons sont vendus sous le nom de hongor adivinadores ou de clavitos dei Senor, 
réminiscence, semble-t-il, des clous de la Passion. STRESSER-PÉAN ajoute qu'il y a là « un 
intéressant exemple de ce syncrétisme qui fait des plantes divinatoires de l'ancien paganisme 
un don, une faveur spéciale du Christ (1). » 

Déjà, en août 1959, avec Guy STRESSER-PÉAN et R. CAILLEUX, nous avions exploré 
les zones boisées et les prairies humides de la région de Necaxa, au sud de Tuxpan, où les 
récoltes de Ps. mexicana et Ps. caerulescens dans les bois de pins ont été alors nombreuses (2). 
Elles nous ont permis de préciser la variabilité de l'espèce caerulescens sur laquelle nous 
insistons dans le présent volume (p. 169, Pl. IX, aquar. texte fig. 13, fig. I4, 15). 

Deux ans plus tard, en août 196 I, c'est avec Roger CAILLEUX que j'ai parcouru le pays 
totonaque où plusieurs séquences de notre film, avec l'opérateur Pierre ANCRENAZ, ont 
pu être tirées. Nous sommes retournés dans la région de Villa-Juarez et de Necaxa, 
également de Huauchinango, où nous avons retrouvé assez abondamment dans les prés 
humides, au voisinage des bois de pins, vers 1 000 m d'altitude, le Ps. mexicana et surtout 
le Ps. semperviva H. et C. dont les exigences climatiques et édaphiques sont identiques. 
D'autre part, nous nous sommes rendus quelques jours dans la région de Pahuatlân et 
de Xolotla, au Nord-Est de Tulancingo, où, vers I 200 m d'altitude, nous avons pu réunir 
quelques indications permettant de supposer que le Ps. Zapotecorum, propre aux marécages, 
s'y rencontre et qu'il y est utilisé par les derniers devins du pays; malheureusement, celui 
qu'on nous avait signalé, et qui participait encore activement à ce rite, s'est refusé à entre
prendre une séance avec nous-mêmes. 

(1) Guy STRESSER-PÉAN, Rev. de Mycol., XXVI, p. 173-179, 1961. 
(2) R. HEIM et R. CAn,LEUX, Wc. nt., p. 1845, 1959. 
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En pays mazatèque. 

Roger HEIM, R. G. WASSON, R. CAILLEUX, P. ANCRENAZ (juillet 1959 et 1961). 

Nous nous contenterons de mentionner ici les excursions autour de Huautla de Jiménez, 
au Rancho dei Cura, dans la forêt de Rio Santiago où nous découvrions en abondance 
le Psilocybe yungensis. Ces séjours nous ont permis de recueillir ou de recevoir abondamment 
les Psilocybe caerulescens, Hoogshageni, mexicana et semperviva, en 1961 de filmer plusieurs scènes 
sur le terrain à la recherche des Psilocybes, et surtout la séance nocturne avec la curandera 
Maria SABINA entourée de ses filles, de sa sœur, de son beau-frère et de quelques amis 
mexicains participant aux agapes sacrées. Nous pûmes aider l'opérateur Pierre ANCRENAZ 
dans les manipulations auxquelles ont conduit ces prises de vue. Les récoltes mycologiques 
en 1959 surtout, en 1961 également, nous ont autorisé d'autre part à réunir autour de 
Huautla, de Santiago, dans la forêt de San Bernardino enfin, de multiples espèces de 
champignons, destinées à l'établissement ultérieur d'une flore mycologique du Mexique. 
On trouvera dans les pages suivantes, en ce qui concerne les champignons hallucinogènes, 
diverses références aux échantillons ainsi récoltés, qui nous ont conduit notamment à 
renouveler nos souches culturales au laboratoire. 



CHAPITRE II 

ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 


SUR LES PSILOCYBES HALLUCINOGÈNES 


DU MEXIQUE 


FORMES SAUVAGES ET FORMES CULTURALES 

par ROGER HEIM et ROGER CAILLEUX 

1 

LA CULTlTRE DES CHAMPIGNONS HALLUCINOGÈNES 

UN RÉSUMÉ 

Le problème qui s'est posé à nous, après qu'aient été réglés ceux de la nature et de 
l'identification exactes des Agarics hallucinogènes utilisés par les Indiens, s'appliquait 
à leur culture: comment nous permettre de disposer à Paris, en tous les mois de l'année, 
d'un matériel vivant aussi identique que possible à celui que la Nature nous avait livré, 
et qui nous conduirait à des essais méthodiques d'ingestion, par suite à vérifier le 
pouvoir psychotropique de ces champignons, et à des analyses chimiques efficaces? 

Certes, la technique de la culture industrielle du champignon de couche ou Psalliote 
(Psalliota hortensis) est fort répandue en France depuis trois siècles. L'obtention, en carrières, 
en constructions spécialement aménagées et en hangars, du « champignon de Paris» a 
d'ailleurs bénéficié dans ces dernières années de progrès appréciables, liés à la mise au 
point de techniques plus précises, moins empiriques, plus rigoureuses, mais toujours 
inspirées de ce procédé ancestral qui utilise le fumier de cheval bien choisi et convenablement 
fermenté, dans un état d'humidité déterminé, recouvert d'un gobetage de sable calcaire 
formant pellicule résistante. Le choix du fumier doit être accompagné des plus attentives 
précautions, traduites par des opérations méthodiques d'abatage et de retournes successives 
correspondant à de véritables stérilisations partielles, conduisant à un fumier inodore, 
onctueux et brun, ni trop riche (trop sec, à paille trop altérée), ni trop pauvre (trop 
délavé, trop mouillé), ni trop vert (insuffisamment travaillé), ni gras (trop fermenté), ni 
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brûlé (pulvérulent). Lardées d'ensemencement de « blanc» ou mycélium ayant poussé 
par ailleurs en tubes stériles, les meules de fumier ainsi préparées, et conservées à 
l'obscurité que tolère avantageusement la croissance de la Psalliote, dans des conditions 
précises de ventilation et de température (12 à 15°), sont le siège de la progression des 
filaments qui l'envahissent peu à peu, et qui, bientôt, se heurtent au revêtement de 
gobetage. Cet obstacle correspond au choc mécanique qui provoque la fructification, se 
manifestant par l'apparition des champignons eux-mêmes, ayant crevé le manteau qui 
s'opposait plus ou moins à leur progression. Tel est, schématisé, le processus qui explique 
le développement artificiel de la Psalliote. Cette industrie, peu à peu répandue dans les 
régions tempérées, prospère aujourd'hui non seulement en France, mais dans une grande 
partie des pays d'Europe (Belgique, Hollande, Danemark, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Espagne, Autriche) où elle fait l'objet d'un commerce important, aux États-Unis bien 
entendu, en Amérique du Sud, à Formose, et même déjà en plusieurs lieux du Mexique (entre 
autres aux environs de Mexico, de Guadalajara, à San Miguel Regla près de Pachuca). 

Nous connaissons d'autres procédés de culture appliqués à diverses espèces de 
champignons, soit des régions européennes, ou des contrées tropicales, enfin du japon 
et de la Chine. En France, la culture de la Morille (Morchella rotunda Pers. et quelques 
autres espèces) a fait l'objet de rares essais à partir de marc de pommes ou de débris 
de topinambours riches en inuline, avec intercalation de lits de feuilles mortes ~e charmes, 
de marronniers, de hêtres, de chênes, de frênes. Plusieurs autres champignons du même 
groupe des Pezizes ou Discomycètes (Aleuria vesiculosa (Bull.) Fr. et cerea (Sow.) Fr.), 
poussent de même sur les ordures ménagères décomposées, la tannée, la paille, le fumier. 
La culture du « pied bleu» ou Tricholome nu (Rhodopaxillus nudus (Fr. ex BulL) R. Maire) 
a été également réalisée, mais sans qu'il soit permis de l'étendre industriellement. Enfin, la 
Pholiote du peuplier [Pholiota aegerita Briganti = Agrocybe cylindracea (Fr. ex DC) R. Maire] 
a été cultivée dans l'Antiquité : on enfouissait alors de vieilles souches de peuplier en 
terre et on les arrosait d'un mélange d'eau chaude et de vin. Le procédé, repris par 
DESVAUX au siècle dernier, vient d'être perfectionné, en employant du fumier fermenté, 
par notre collaborateur Christian HUNI (1960). Notons d'autre part des résultats positifs 
mais limités avec Leucocoprinus rhacodes (Vitt.) Pat. 

Mentionnons encore que nous avons pu mettre au point récemment en République 
Centrafricaine (anciennement Oubangui-Chari), pour la première fois, l'obtention sur 
meules, avec diverses sortes de fumier et l'appoint de pailles de plantes tropicales, soit à 
l'air libre, soit en hangars, d'une Psalliote tropicale, Psalliota subedulis P. Heinem. Agaricus 
subedule) appelée à des réalisations sur l'échelle industrielle (1). 

Quant à la culture des champignons en Chine et au japon, elle s'applique surtout à 
des espèces lignicoles, ainsi reproduites commercialement sur des troncs d'arbres, dans 
des conditions bien particulières [ (Lentinus edodes (Bk.) Sing.)]. Celle de cette dernière espèce 
(shiitake) a pris un développement considérable au japon, dans des conditions remar
quables de mise au point, de même que l'Armillaria matsutake l to et Imai (matsutake) , 
celui-ci sur le sol, en forêt. 

(1) Roger HEIM et Roger CAILLEUX. - Culture industrielle d'une Psalliote tropicale dans les régions chaudes. 
Comptes rendus, 262, p. 59-63, sér. D, 1966; Cahiers de la Maboké, III, rase. 2, p. 109-113, 1965 (1966). 

Roger CAILLEUX. Procédé de culture de Psalliota subedulis en Mrique, Cahiers de la Mabokl, III, fase. 2, p. 114-122, 

1 pl. phot., 1965 (1966). 
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L'espèce tropicale la plus cultivée est la Volvaire comestible (Volvaria esculenta Massee) 
qui vient sur composts de paille de riz gluant, ou débris de citronnelle, de géranium rosat, 
précédemment distillé, ou sur manioc décomposé, sur pulpe de fruits d'Elaeis ou parches 
de café, sur bois mort de fromager, etc. Cette culture est répandue en Extrême-Orient 
(Viet-Nam, Tonkin, Thaïlande, Philippines), à Madagascar. En Afrique tropicale, elle a 
conduit à des résultats sporadiques. 

On ne pouvait utiliser l'une de ces méthodes pour tenter de cultiver les champignons 
hallucinogènes, sauf, sans doute, pour le Strophaire, bien distinct de tous les autres, 
appartenant à un genre différent quoique voisin, et le seul parmi toutes ces formes 
psychotropes à pousser sur des fientes (sur bouses de vache plus précisément). 

Sur extrait de malt (maltéa Moser), en tubes à essai, et seulement à la lumière du 
jour, nous avons obtenu à diverses reprises, pour plusieurs des espèces en cause, des 
fructifications fertiles qui nous ont apporté les premiers éléments précis et utiles d'infor
mation. En même temps, la culture du Strophaire sur composts de fumier de cheval fermenté 
était utilisé, de même que des milieux à base de paille de blé. Les premières fructifications 
apparaissent, sur fumier fermenté, 30 à 45 jours après l'ensemencement; leur poids, 
pour une seule terrine contenant environ un demi-litre de compost, atteint 60 g au cours 
d'une poussée prolongée, pendant une période de un à deux mois. 

En ce qui concerne la culture semi-industrielle des Psilocybes, divers milieux ont 
été utilisés (chaumes de graminées, tiges et feuilles de maïs, paille fermentée). Dans nos 
premières cultures, le milieu pailleux, parvenu à un degré de fermentation convenable, 
était abondamment lavé à l'eau courante. Humidifié à point, réparti dans les terrines, 
stérilisé, il recevra la semence cultivée sur le milieu pareillement lavé, l'inoculum initial 
étant prélevé sur une culture stérile en milieu gélosé, réalisée auparavant. 

Ainsi, trois opérations de culture doivent se dérouler successivement : la culture pure 
primitive sur milieu gélosé stérile, le report sur milieu pailleux, lavé et stérilisé, enfin la 
culture proprement dite, en conditions non aseptiques, sur composts stérilisés. 

La couverture de sable calcaire, jouant un rôle comparable au gobetage dans la 
culture du champignon de couche, semble indispensable à la formation des carpophores 
dans certaines de ces espèces, comme Psilocybe mexicana. Les réceptacles, bien qu'apparaissant 
cependant et aisément sur milieux gélosés, ne se développent pas, du moins pour ces formes, 
sur un compost qui n'a point reçu cette couverture destinée, en fait, à établir une 
discontinuité dans le milieu, provoquant beaucoup plus facilement le déclenchement 
du déclic fructifère. 

Mais ce gobetage ne s'est révélé indispensable que pour le Psilocybe mexicana. Nous 
l'avons cependant utilisé aussi pour les autres espèces par raison de commodité en quelque 
sorte, parce qu'il forme une couverture isolante à l'égard des contaminations, en même 
temps régulatrice de l'humidité dans le compost. Cependant, répétons que les Psilocybe 
mixaeensis, Zapotecorum et yungensis fructifient parfaitement, normalement, sans gobetage. 
Il en est de même des Ps. semperviva et caerulescens semble-t-il, leurs primordiums se 
constituant assez profondément sous le gobetage, sur les bords du récipient de culture. 

En somme, on peut considérer que le gobetage, pour ces espèces comme pour le 
champignon de couche, est finalement favorable au développement, par son rôle 
certainement protecteur, et également en raison du « choc» lié à l'opposition ainsi introduite 
dans la croissance ou l'érection du mycélium sous-jacent, explication que l'un de nous a 
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généralisée et appliquée entre autres à l'élongation des pseudorhizes souterraines (dans 
le cas des Termitomyces notamment) (1). 

Ajoutons que la paille de blé fermentée, ainsi utilisée, ayant atteint l'état où les fibres 
se séparent naturellement, puis lavée abondamment, est répartie dans les terrines, au fond 
desquelles un drainage est ménagé, au moyen de sable à bâtir ou de rivière. Après 
stérilisation, le compost est ensemencé à partir de mycélium cultivé en flacons, puis 
maintenu à 24-27° durant deux semaines. Ensuite, il est revêtu d'une couche très mince de 
grains calcaires constituant une couverture poreuse et discontinue. Enfin, les terrines sont 
soumises à 21-24°, sous la lumière solaire diffuse, à un bassinage journalier d'eau et à une 
faible aération. Les premières fructifications chez le Ps. mexicana apparaissent au bout de 4 à 
5 semaines après l'ensemencement. Le développement complet des carpophores exige 
4 à 8 jours pour le Psilocybe mexicana. Un mélange de débris de feuilles et tiges de maïs, ou 
encore de chaumes de graminées sauvages, a été également utilisé avec succès. Cette 
méthode a conduit à la mise en évidence de souches et de mutants différents, ayant acquis 
ainsi des caractères distincts stables : morphologiques, ontogéniques, micrographiques 
(vigueur, taille, profil du chapeau, couleurs, adhérence au support, vitesse et sens de 
maturation des lames, dimensions sporales). Elle a permis d'atteindre, dans une première 
période expérimentale, un rendement moyen, par terrine, pour un demi-litre environ 
de compost, de 12,40 g, 10,8 g, 21,20 g, ce qui correspond à 2 g environ de substance sèche. 
Par la suite, ces résultats ont été très notablement améliorés. \ 

Pour le Psilocybe mexicana, les carpophores sont capables de se former à des températures 
comprises entre 18 et 350 C, mais avec un optimum très marqué au voisinage de 22-240 

le jour et de 19-21° la nuit. Il est à noter que les écarts de chaleur entre le jour et la nuit 
paraissent favorables aux cultures. L'abaissement de température quotidien, indépen
damment de son effet purement thermique sur les champignons, favorise la formation 
de condensations qui entretiennent l'humidité indispensable aux champignons. Ceux-ci 
se contentent d'une humidité moyenne du milieu, mais par contre exigent une très forte 
humidité de l'atmosphère, voisine de la saturation. La lumière joue un très grand rôle 
dans la formation des carpophores pour cette espèce comme pour la plupart des Psilocybes 
hallucinogènes qui, contrairement au Stropharia cubensis, moins sensible à la lumière, se 
montrent éminemment héliophiles. Certes, à l'obscurité, même absolue, les primordiums 
de Ps. mexicana apparaissent, mais c'est en moins grand nombre qu'à la lumière, et le plus 
souvent leur croissance s'y révèle notablement limitée, le primordium bleuissant et mourant 
rapidement; très rarement le stipe s'allonge démesurément, ne formant qu'un chapeau 
minuscule et abortif. Le même phénomène se produit en lumière continue et faible; la 
production des carpophores est alors moindre, le stipe, grêle, prend une élongation extrême 
et le chapeau reste petit. Une augmentation brutale de l'éclairement, qu'un simple 
déplacement de la terrine peut entraîner, provoque souvent le flétrissement de la partie 
sommitale du stipe et par suite la décrépitude du chapeau. Sous une lumière moyenne 
mais non diffuse, les carpophores sont toujours très fortement orientés vers la source. Enfin, 
un renouvellement de l'atmosphère environnant la culture est indispensable. Si celle-ci 
est placée sous cloche, les primordiums croissent normalement, mais le pied s'étire 
longuement, ne formant qu'un chapeau minuscule qui bleuit avant d'atteindre son 

(1) Roger HEIM. - voir notamment : Les Termitomyces du Cameroun et du Congo français, Mém. Soc. Helvél. 
Sc. Nat., Zürich LXXX, 1952, : et Termitotr!Yces, FI. Ieon. Champ. Congo, Bruxelles, rase. 7. 1958. 
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complet développement, puis ce bleuissement gagne le stipe et le champignon meurt bientôt. 
Une atmosphère confinée trop chargée en humidité provoque généralement l'apparition 
de houppes mycéliennes, parfois fort abondantes, sur les carpophores qui avortent. 

La sortie de ces réceptacles s'effectue par poussées successives espacées de 2 à 3 semaines. 
2 à 3 poussées peuvent sur le même compost, et à partir du même ensemençat, succéder 
à la première qui est généralement la plus importante. 

Dans les cas les plus favorables, nous avons pu noter le même jour, sur une seule 
terrine, 86 champignons d'un poids total de 38 g à l'état frais, cette même terrine ayant 
produit en totalité 156 champignons d'un poids global de 67 g en 12 jours. Une terrine 
a donné 1 17 carpophores en une seule fois. Leur taille varie selon l'état précis du milieu 
et d'une série de culture à l'autre, tout en demeurant assez constante dans ses extrêmes 
pour une même série d'essais. Pour une même terrine la taille varie quelque peu avec 
l'âge de la culture et selon le nombre total de carpophores présents en même temps sur ce 
récipient. 

Ainsi a pu être noté et comparé le pouvoir de fertilité de souches différentes, produisant 
des fructifications aux caractères constants, distincts selon l'origine même de la souche. 

Nous avons réussi également, mais avec des succès variables, la culture de la plupart 
des autres espèces de Psilocybes hallucinogènes recueillis au Mexique : caerulescens, semperviva, 
mixaeensis, enfin Zapotecorum, nous ont livré particulièrement des productions appréciables. 
Cette dernière espèce, qui, dans la nature, croît sur le sol très mouillé des marécages, s'est 
révélée obstinée dans son refus de fructifier au laboratoire, jusqu'au jour où la technique 
d'un milieu très humidifié, recouvert d'une couche d'eau, a pu être mise au point, 
conduisant à des « levées» de champignons appréciables, qui se produisent même sans 
couverture liquide à condition que le milieu soit assez humide (fig. 12, p. 164). 

L'obtention de ces multiples champignons en composts, au Laboratoire de 
Cryptogamie du Muséum de Paris, a permis d'en poursuivre aisément l'étude, de noter 
les particularités du développement, de révéler certains traits propres à leurs caractères, 
la survivance du voile primitif, l'odeur, la maturation des lames, la durée de vie, les 
conditions nécessaires à leur plein épanouissement, que les observations fugitives faites 
dans la nature n'ont pu ou n'auraient pu autoriser à préciser aussi bien. 

Si nos essais de culture ont été entrepris dès 1953 et ont conduit à des résultats 
favorables peu de temps après, si nos publications les concernant se sont échelonnées 
depuis 1956, avant même notre première expédition avec R. G. WASSON en pays mazatèque, 
il convient de préciser que R. SINGER a lui-même tenté de réaliser cette culture et est 
parvenu pour le Stropharia cubensis dès 1957 à obtenir des carpophores, tandis que plusieurs 
mycologues s'efforçaient, en partie avec succès, d'amorcer l'obtention du Strophaire en serres, 
M. ZENTANO et T. HERRERA, G. GUZMAN à Mexico, enfin l'Américain L. R. KNEEBONE, 
de l'Université de Pennsylvanie, ce dernier ayant, semble-t-il, réussi la culture complète 
des Psilocybe mexicana, Aztecorum, caerulescens peut-être, et du Stropharia venenata. Mais 
jusqu'ici personne ne semble avoir atteint le plein succès propre aux espèces de 
Psilocybes les plus difficiles à cultiver, ainsi que nos recherches les ont précisées, notamment 
pour mixaeensis, Zapotecorum, acutissima. Actuellement, nos investigations à ce propos ne 
continuent que dans la mesure où elles sont susceptibles de conduire à quelque nouvelle 
mise au point et à préciser les facteurs physiques et chimiques capables d'influencer les 
développements. 
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II 

LES ESPÈCES MEXICAINES DE PSILOCYBES 


EN CULTURE 


I. PSILocrBE rUNGENSIS SINGER ET SMITH 

LA FORME SAUVAGE 

Notre expédition de juillet-août 1959 inscrivait parmi ses objectifs l'exploration, 
au sud-est de Huautla de Jiménez, de la forêt de Rio Santiago, qu'avait atteinte l'année 
précédente M. R. G. WASSON. 

Trois excursions entreprises à partir du village de Rio Santiago avec ce dernier, avec 
Guy STRESSER-PÉAN et Roger CAILLEUX, nous permirent de retrouver abondamment le 
Psilocybe yungensis dont nous avons donné précédemment une description \ (Champ. halluc. 
Mexique, p. 171-176, 1958) au moyen des spécimens recueillis par R. G. WASSON, conservés 
en liquide et à l'état sec, et grâce aussi aux photographies que notre ami avait alors 
enregistrées dans cette forêt primitive. 

La description ci-dessous, faite sur les échantillons vivants, résulte de nos récoltes, 
auxquelles se sont ajoutés les spécimens frais reçus en 1959 à Huautla de Jiménez, 
provenant de Tenango, et ceux que nous a transmis, secs et en liquide conservateur, de la 
région de Misantla, en octobre 1960, M. Guy STRESSER-PÉAN. 

DESCRIPTION 

CARACTÈRES MACROSCOPIQ,uES. 

Petite espèce dont le chapeau dépasse rarement 4 cm de largeur à son état extrême 
de développement, mais peut atteindre 5 cm et même exceptionnellement 6,5 de diamètre, 
de même que le pied, rarement, 6 cm de long et, exceptionnellement, 8,5 mm de large. 

Sur les échantillons très jeunes le CHAPEAU se montre campanulé-umboné, à partie 
sommitale déjà individualisée, umboniforme, d'un purpurin foncé, avec la portion moyenne 
et marginale d'un ocre assez sombre; la marge est infléchie-subinvolutée après avoir été 
étroitement enroulée pendant un assez long temps; le pied est blanc tout d'abord, puis 
jaune de miel, enfin brun-pourpre marqué de méchules blanches; les lames, très étroites, 
adnexées, sont d'un blanc rosé un peu lilas; la chair se montre brune à la fois dans le 
chapeau et dans le pied dont le sommet est couvert d'une pruine blanche, cette coloration 
foncée faisant, en coupe, contraste avec celle alors presque blanche de l'hyménium. 

CHAPEAUX adultes de 1 cm à 32 mm de diamètre, jusqu'à 5 et 6,5 cm sur les spécimens 
géants quand ils sont au terme de leur développement, jamais entièrement étalés, sauf 
sur ces derniers, fortement convexes, mamelliformes, munis d'une papille noduliforme 
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OU longuement et étroitement étirée mais non pointue au sommet; en plan, sur les grands 
échantillons presque étalés, à périmètre non orbiculaire, mais irrégulier, échancré, sinueux; 
couleur ocre orangé sale, brunâtre (K. 90, K. 129, 130, 109-129), plus orangée ou pourpre 
ou pourpre-noir sur la papille (K. 104, K. 108, K. 95, 90), plus jaune en général (K. 128) 
dans la partie moyenne à l'état imbu mais parfois encore pourpre orangé foncé (K. 90), 
même plus rouge, parfois nuancé subtilement de vert; puis l'hygrophanéité se manifeste, 
la couleur d'un ocre de miel se propageant à tout le chapeau, glabre et viscide, mais la 
papille restant brun-ocre roussâtre; irrégulièrement et peu profondément strié sur la marge. 

PIED cylindracé, étroit mais non grêle, de 2 à 3,5 mm de large, un peu renflé à la base, 
inégalement large dans les échantillons majeurs, et alors fibreux-tordu; finement et presque 
entièrement fibrilleux; toujours très foncé à l'état adulte (K. 65), au sommet un peu plus 
clair et plus jaune (K. 114); souvent flexueux, voire courbé, il imprime alors au chapeau 
une position oblique. 

LAMES très étroites, glauques, à arête plus claire, même blanche, puis brun-ocre orangé 
foncé (K" 129 jaune autour, 89 vers l'extérieur). 

CHAIR coriace, élastique; ocre brunâtre dans le mamelon, jaune dans le chapeau; 
à cortex pédiculaire brun ocracé clair en haut du pied, brun-pourpre foncé dans la partie 
inférieure, la chair proprement dite étant crème, le revêtement intérieur de la tubulosité 
se montrant gris foncé. Odeur très faible de farine, en même temps terreuse. Saveùr immé
diatement douceâtre, bientôt désagréable, puis légèrement âcrescente. 

Mycélium formant des plaques membraneuses, blanchâtres, un peu jaunes. 

CARACTÈRES MICROSCOPIQ,UES. 

On peut se reporter aux précisions transcrites à ce propos dans notre description 
précédente (Champ. hall. Mexiq., p. 172, 1958) avec lesquelles coïncident nos mensurations 
correspondant aux exemplaires ci-dessus décrits. Les spores des échantillons de Misantla 
mesurent 4,5-6 X 4-5 5,7) X 3-3,5 (- 4,5) IL. Celles des spécimens que nous avons 
recueillis nous-mêmes dans la forêt de Rio Santiago, en juillet 1959, dans la localité même 
où R. G. WASSON avait découvert cette espèce un an auparavant, sont les suivantes 

Type a (no 165) 4,5-5,5 6,3) X 4-5 (- 5,8) X 3-3,8 4) IL 

(nO 172) 4-4,5-5,5 (- 6) X 4-5 X 3-4 IL. 

Type b (nO 167) 4,5-6 (- 6,5) X 4-5 X 3-3,8 IL (plusieurs spores sont ICI doubles 
et anormales). 

Type c (no 59) 4,5-6 X 4,2-5 (- 5,3) X 3,5-4 IL 

4-5 6) X 3,5-5 X 3-4 IL 

4,2-5 5,5) X 4-5 X 3-3,5 IL 

Type d (no 53) 4,3-5,3 X 4-5 X 3,5-4 IL 

Type e (no 596) 4-5,5 6) X 4-5 X 3-3,8 IL 

4,3-5,5 (- 6) X 4-5 X 3-3,5 (- 4) IL. 

Ces statistiques montrent l'identité absolue de dimensions et de forme lenticulaire des 
éléments sporiques appartenant aux diverses récoltes, et leur superposition à ceux précé
demment étudiés. 

11 • 
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RÉACTIONS MACROCHIMIQ.UES. 

Gaïac: + ,surtout dans la chair du chapeau, moins nettement dans celle du pied, 
non dans les lamelles. Alun de fer: +, bleuissement-verdissement intense, presque noir. 
NHs : + ,brun-violet. Phénol , noircit lentement. 

HABITAT ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQ.UE. 

En groupes, souvent connés, sur le bois déjà décomposé des troncs morts de la forêt 
ancienne. En abondance dans la forêt de Rio Santiago, au Sud-Est de Huautla de Jiménez, 
(ID, II, 12 juillet 1959) (nos 500, 501) (leg. R. HEIMet R. CAILLEUX); reçu de Tenango 
près de Huautla de Jiménez (7 juillet 1959); recueilli à Pueblo Viejo et à Paso Blanco, 
dans le Municipio de Misantla, au sud de cette localité (État de Veracruz), transmis par 
M. G. STRESSER-PÉAN (mi-octobre 1960) (fig. 1). 

LA FORME CULTIVÉE LES CONDITIONS CULTURALES 

Après de longues tentatives, répétées pendant trois années, nouS avons pu enfil). obtenir 
de nombreux succès dans la plupart des cultures du Ps. yungensis au laboratoire en flacons 
d'Erlenmeyer de 500 cmS • 

A partir de tiges de liquidambar, de fumier lavé, de chaumes de Graminées sauvages, 
de tiges de maïs, de débris de mousses, de maltéa gélosé à 2 %, de nombreux essais ont 
été mis en route avec les souches YI, 4, 7, 8, 9, ID, 15, 16 de Santiago, y 19, 21 et 24 de 
Misantla. Toutes ont fructifié plus ou moins favorablement saufIes Y 4 et Y 7 et les 3 souches 
de Misantla. Après 7 mois, une autre culture de la souche Y 10 ( 167) a produit un groupe 
de 9 carpophores d'un poids total de 1,25 g; un autre essai suivi de succès, de même origine, 
a conduit à 7 carpophores au bout de 5 mois. Des résultats moins spectaculaires ont été 
obtenus avec la même souche Y 10. La souche Y 1 a donné après 8 mois et demi de culture 
sur mousses additionnées de maltéa et d'agar un groupe dense de carpophores (ensemen
cement le 12 mars 1962, développement terminal le 30 novembre 1962). Sur divers milieux 
privés de maltéa (carotte, rafles de maïs, écorce de hêtre) les ensemencements à partir des 
souches Y 3, y 6 et Y 16 n'ont livré aucun résultat. Les primordiums apparus sur débris 
de mousses avec les souches Y 16, Y 6, Y 5 ont avorté. Le résultat le plus notable a 
été obtenu au bout de 6 mois, dans la première partie d'avril 1961 (du 9 au II) selon une 
abondante fructification de cette même espèce en flacon Erlenmeyer, sur milieu stérilisé 
mais dans des conditions non stériles, sur débris de mousses additionnées de gélose à 2 % 
et de maltéa à 2 %. Brusquement est issue de la culture une double touffe d'une dizaine 
d'échantillons extrêmement proches des spécimens sauvages. 

Sur milieu de maltéa 2 %, gélosé, les cultures peuvent présenter quelques différences 
d'une souche à l'autre, même pour une seule origine de récolte, tout en conservant cependant 
dans l'ensemble une allure d'étroite parenté. 

Dans ces conditions les primordiUIns ne sont pas exceptionnels et se montrent même 
parfois très nombreux, jointifs à la surface du milieu 1 à 3 mois après l'ensemencement, 
mais ne conduisant alors que très rarement à un stade plus avancé, jamais à la fructification 
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complète. Certaines souches sont nettement plus disposées à de telles productions; elles 
ont ainsi généralement conduit à l'obtention de carpophores sur les milieux les plus 
favorables. 

LA FORME CULTIVÉE: PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT 


DES CARPOPHORES 


La croissance mycélienne est très lente sur les divers substrats utilisés (comme sur milieu 
gélosé d'ailleurs) conduisant à un temps de fructification très long. 

La latence des primordiums apparaît très nettement déterminée et fréquente, le plus 
souvent de 8 à 10, voire jusqu'à 21 jours. 

Le développement du primordium jusqu'à la sporulation exige de 4 à 8 jours. Il peut 
se poursuivre encore (temps de sporulation) pendant 6 à 10 jours, ce qui donne pour cette 
espèce une durée de vie du carpophore, depuis le démarrage du primordium jusqu'à la 
mort, de 10 à 15 jours, voire 18 jours. 

Nous donnerons ci-après la description détaillée prise sur cette culture privilégiée
des carpophores obtenus : 

Le CHAPEAU atteint finalement de 7 à 14 mm de diamètre. Il est fortement mamelonné, 
non strié, d'une teinte paille orangé carné (S. 199) (1), ainsi nettement nuancée d'un joli 
reflet rosé. La marge est sinuée-festonnée ondulée, plus nettement ocre brunâtre, cernée 
d'une étroite ligne claire, le mamelon umbonoïde, proéminent, d'un ocre miel pâle; le péri
mètre du chapeau n'est pas régulièrement orbiculaire; le revêtement piléique sur les échan
tillons, ainsi obtenus en culture, n'apparaît pas glabre et viscide comme sur ceux de la forêt, 
mais bien composé de la juxtaposition serrée de fibrilles plus ou moins radialement orientées, 
enchevêtrées cependant selon un tomentum arachnoïde dense et assez épais, tissant une 
sorte de toile laineuse et colorée. 

Le PIED est long (de 6 cm environ), étroit (+ 1,3 mm), mais irrégulier, sinueux, coudé, 
inégalement large, d'une teinte brun orangé plus ocre (S. 203 :: ocre ou 193 pâle) au 
sommet, se fonçant vers le milieu (S. 176 clair), et bleuissant-verdissant ensuite (S. 512-518). 
Il se montre longitudinalement strié, plus foncé et plus rouge que le chapeau dans l'ensemble, 
fibro-tordu, marqué de nombreuses petites mèches allongées dont le tracé suit celui des 
fibres; il a tendance même à s'enrouler; au sommet du stipe, les fines houpettes blanches 
ont un aspect cristallin. 

L'HYMÉNIUM est constitué de lames subpliciformes, assez épaisses, au tracé sinueux, 
dentelées irrégulièrement, parfois interrompues, distantes, étroites, à double arête vive sur 
la tranche, concolores, c'est-à-dire d'une teinte blanchâtre, relativement très claire, qui peu 
à peu va se couvrir des fines ponctuations noires correspondant à la maturation des spores. 

L'ODEUR du champignon est celle, bien caractéristique, des Psilocybes hallucinogènes. 

Les SPORES se révèlent exactement de mêmes formes et dimensions que celles des 
spécimens sauvages. 

(1) De même que la lettre K. se réfère au code des couleurs KLlNCKSIECK et VALETTE, la lettre S. concerne le code 
de SÉGUY. 
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Les dessins ci-joints reproduisent quelques étapes du développement en culture, dans 
les conditions rappelées ci-dessus, du Psilocybe yungensis selon l'expérience qui vient de faire 
l'objet d'une relation plus complète. La croissance, depuis l'élongation des primordiums 
correspondant à l'état angiocarpe des champignons naissants, couverts d'un duvet fibrilleux 
sur le chapeau, et, sur le pied, d'un tomentum fibrilleux et fragile aux éléments longitudi

l 

3 

FIG. 2. - Évolution du Psilocybe yungensis en culture montrant la formation progressive du mamelon, 
d'après un essai ayant conduit à la fructification en mai 1961. 1, le 6 mai; 2, le 8; 3, le 10; 4, le 
15 mai (X 2). 
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nalement orientés, un peu érigés, sensibles dans leur caducité au moindre choc ou frottement, 
jusqu'à l'état définitif des carpophores mûrs, se poursuit durant une douzaine de jours. 

Comme on le voit par cette dernière description, si la morphologie de ces échantillons 
cultivés est celle des carpophores sauvages, un autre caractère les sépare nettement : il 
s'applique au revêtement piléique, glabre et même viscide chez ces derniers, alors qu'en 
culture, plus clair, d'un ton subtilement rosé, il apparaît feutré d'un réseau fibrilleux 
abondant, très homogène à la loupe. Cette constitution, si distincte de celle du tégument 
décrit sur les spécimens de la forêt du Rio Santiago, met l'accent sur le rôle de l'atmosphère 
artificielle et relativement sèche à laquelle elle est liée. 

Le tableau 1 ci-après résume les résultats obtenus dans les essais de fructification au 
laboratoire du Psiloqybe yungensis, entrepris sur plusieurs Erlenmeyer dans les mêmes 
conditions. 

TABLEAU 1 

NOMBRE ET POIDS DES CARPOPHORES DU PSILOCrBE rUNGENSIS 

OBTENUS EN CULTURE A PARTIR DES ENSEMENCEMENTS DU 10-XI-1960. 


NOMBRESOUCHES SOUCHES NOMBRE POIDSNOMBRE POIDS DE FLACONS1 1NUMÉROS NUMÉROS TOTAL DE PAR \
ID'ERLENMEYER TOTAL AVECNOUVEAUX ANCIENS CARPOPHORES i ERLENMEYER FRUCTIFICATIONS 

77 77 2 
79 79 2 

Y 1 124 4 16 5,45 g 1,81 g (1,36) 3 
y 4 163 A 4 
Y 7 166 Al 5 
y 8 166 Az 5 35 14,55 2,91 5 
y 9 167 B 5 23 8,30 1,66 5 
Y 10 167 A 5 17 5,20 2,60 (1,0) 2 
Y 15 169 5 33 16,8 3,36 5 
y 16 170 AB 9 1 2 2 (0,22) 1 
y 19 178 2 
y 21 180 2 
Y24 183 2 

2. PSILOCrBE MEXICANA HEIM 

VARIATIONS ET MUTATIONS CHEZ LE PSILOCYBE MEXICANA 

EN CULTURE 

Les particularités les plus saisissantes du Psiloqybe mexicana s'appliquent d'une part à 
la formation des sclérotes en culture, parfois de dimensions et de poids appréciables (jusqu'à 
50 mm et 22 g), et d'autre part à son pouvoir de mutabilité physionomique selon l'origine 
des souches sauvages, beaucoup moins diversifiées apparemment que les obtentions sur 
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milieux artificiels. A cet égard, une vingtaine de souches, provenant de récoltes propres 
respectivement à des localités diverses dans des régions variées du Mexique, ont conduit, 
en culture au laboratoire, à l'apparition de carpophores présentant généralement une stabi
lité morphologique relative pour chaque origine, mais des différences parfois notables par 
rapport aux autres obtentions, dans les mêmes conditions de température, d'éclairement, 
de degré hygrométrique et de milieu nutritif. Or, dans la Nature, les aspects qu'y traduit 
l'espèce mexicana sont à peu près les mêmes pour toutes les localités et pour tous les habitats 
correspondants. 

Cette variabilité potentielle et dissimulée de certaines souches sauvages (que nous appellerons 
encore occulte) est donc fixée en quelque sorte par l'opération culturale qui libère en les 
amplifiant des tendances ségrégatives. Elle est une propriété que présentent plusieurs espèces 
de Psilocybes Caerulescentes, c'est-à-dire hallucinogènes, mais le mexicana, le plus répandu 
parmi celles-ci dans l'ensemble du Mexique central et oriental, espèce rigoureusement 
endémique à ce pays, est sans conteste le plus remarquablement ouvert à de tels variants 
que la culture peut ultérieurement révéler. 

De ce phénomène nous apporterons à nouveau ici quelques exemples, étant entendu 
que ces observations directes, enregistrées au laboratoire par les résultats culturaux specta
culaires, mériteraient d'être approfondies par des investigations plus précises, notamment 
d'ordre génétique. Le résumé ci-après emprunte le choix de ses exemples à une ilbondante 
accumulation de faits qui n'a que l'avantage de préparer des remarques expérimentales 
liées à des conditions plus exactement déterminées. Une telle exigence conduirait tout 
d'abord à renouveler et à multiplier les souches sauvages qui seraient collectées dans la 
Nature au cours de nouvelles expéditions, exploration que nous n'avons pu encore répéter 
après 1961. Il est bien évident que quelques énigmes restent posées. L'une concerne la 
production des sclérotes liée en culture à l'espèce mexicana; l'autre aux relations génétiques 
et spécifiques qui rapprochent ou associent les espèces mexicana et semperviva, matériel expé
rimental de choix, les différences physionomiques entre les deux entités sauvages étant 
pratiquement indiscernables et les modifications par voie culturale conduisant, soit à une 
modification successive des distinctions sporales dans des souches de mexicana évoluant vers 
le type semperviva (souche I43), soit à l'apparition du test distinctif propre à la survivance 
du voile général dans des souches cultivées de l'espèce mexicana qui ne l'offrent pas dans 
la nature (souche I43-3IO B). Seul le critère de l'aspect et du contenu des cystides faciales 
semble séparer nettement les deux espèces, reconnaissables en outre aux légères différences 
de dimensions sporales. Mais on peut admettre déjà, et d'autre part, que le problème de 
l'identité morphologique de deux formes, dont les caractères distinctifs de chacune d'elles 
peuvent évoluer expérimentalement dans le sens de l'autre, reste posé devant des inves
tigations ultérieures. 

C'est que la sensibilité physionomique du Psilorybe mexicana appartient bien à un tel 
domaine. Ainsi, dans l'une des souches (nO 14), lors de la 22e série d'expériences, une récolte 
de carpophores, par suite d'une circonstance accidentelle, s'est montrée entièrement déformée, 
mais le compost étant sorti et laissé sous cloche dans des conditions identiques à nos autres 
essais, à partir de ce moment ce sont uniquement des champignons normaux qui ont apparu 
sur cette même nappe mycélienne. 

Ajoutons que les essais de culture du Psilorybe mexicana, tels que nous les avons entrepris 
au Laboratoire de Cryptogamie du Muséum, ont porté notamment sur I 1 1 souches différentes 

t8 



ROGER HEIM ET ROGER CAILLEUX 

soumises à 56 séries d'essais distincts propres aux milieux maltéa 2 % et aux composts de 
milieu pailleux. 

Les résultats comparatifs propres au pouvoir fructificateur positif de celles-ci sont 
résumés dans le tableau suivant : 

TABLEAU II (PSILOCYBE MEXICANA) 

27 SOUCHES ONT PRODUIT23 SOUCHES ONT FRUCTIFIÉ 18 SOUCHES ONT FRUCTIFIÉ 
DES FRUCTIFICATIONS AVORTÉES 

ET SPORULÉ SUR MALTÉA 2 % SUR COMPOSTS FUMIER 
SUR MILIEU GÉLOSÉ 

0 1 91 

1 7 94 • 

7 13 120 


13 14 152 . 

14 53 154 

53 72 201 • 

72 94. 202 

90 138 203 

96 140 207. 


138 141 211 

\140 143 213 


141 155 220 

143 156 241 

155 157 242 

156 158 243 

157 201 • 244 

158 207 • 247 

204 208 248 

205 250 

208 253 

210 254 

238 264 

273 267 


270 

276 

279 

282 


Le point • indique les souches n'ayant fructifié normalement que sur composts de milieu pailleux. 

Par contre, 47 souches sont demeurées stériles. Ce sont les suivantes : 

73 212 249 262 277 

89 214 251 263 278 

92 219 252 265 280 

93 232 255 266 281 

95 233 256 268 283 


121 237 257 269 291 

139 239 258 271 296 

142 240 259 272 

153 245 260 274 

206 246 261 275 
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15 souches n'ont pas produit de sclérotes : 

73 139 243 256 271 
91 212 244 260 280 
95 214 252 261 281 

18 souches ont produit des arthrospores en quantité notable: 

92 153 219 241 278 
95 207 232 242 279 

120 208 237 252 
139 214 238 264 

Les précisions ci-dessus ont un double intérêt : elles montrent l'importance des essais 
entrepris, propres aux III souches; elles livrent de celles-ci (dont un certain nombre ont 
été conservées) leur comportement en 1961. 

La souche nO 139 (25e et 30e séries) n'a produit que des thallospores en extrême abondance, 
même sur composts. 

LES SOUCHES CULTURALES 


IDENTIQUES AU TYPE SAUVAGE NORMAL 


Les souches l, 13 et 14 restent semblables à elles-mêmes et identiques entre elles, 
conduisant au profil ogival-aigu, non étalé, pratiquement identique à celui que présentent 
les chapeaux des exemplaires sauvages. Elles ont constitué dans nos essais les souches dites 
de référence. Les chapeaux dans le nO 1 sont largement coniques, faiblement mamelonnés, 
nettement striés sur les bords, et leurs couleurs, K. 178 au sommet et 163 vers la marge, 
restent marquées subtilement de vert. 

La souche 14-2 est semblable en tous points à la souche nO 14, mais contrairement à ce 
qui se produit avec les autres souches de relève sur composts stérilisés (nOs l, 13, 14), celle-là, 
issue d'une relève sur compost pailleux non stérilisé, n'a jamais présenté la moindre 
déformation dans les carpophores qui en sont nés. 

La souche nO 53 (2ge série) a produit des carpophores à peu près normaux, à marge 
cependant quelque peu relevée, aux lames anastomosées vers la périphérie, mais à pied 
fortement difforme, tortueux, puis éclaté, exactement comme il était apparu avec cette 
même souche dans les cultures des séries précédentes. Ici les spores sont à peine plus grandes 
que la moyenne, soit, sur fumier lavé: (7,5-) 8-10 (- II) X 5-7 X 5-6,5 Il. 

La souche nO 7 a conduit à des carpophores normaux, mais à chapeau étalé, largement 
conique, à angle aigu et à sommet acéré. 

La souche nO 94 (30e série), très proche de la souche nO 14, en a l'aspect, le port, le 
stipe, mais le chapeau de couleur nettement verte est resserré à la marge; l'hyménium est 
fertile, mais les spores ne tombent pas comme dans la souche nO 14. Les dimensions de celles-ci 
accusent (8 -) 8,5-11 (- 12) X (5,5 ) 6-7,5 8) X (5 5,5-7 Il sur maltéa et 
8-11 X 5,3-7 7,5) X 5-6,5 (- 7) Il sur fumier lavé. 

IS* 
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VARIANTS ET MUTANTS 

En complément des indications précédentes et de celles dont notre premier 
mémoire (1 958) a fait état, nous détaillerons ci-après les particularités de certains mutants 
dont les caractères tranchés et relativement spectaculaires, assez éloignés de ceux du type 
sauvage, illustrent la variabilité de l'espèce et la stabilité des formes culturales obtenues. 

Souche 72, forme reJlexa-conica (2ge série) (Huautla de Jiménez, leg. R. G. WASSON) (fig. 5, 
nOS 1-6). 

Ici, les carpophores, de croissance lente, offrent un profil typique : un peu plus hauts 
que larges en général, ils sont absolument déPourvus de mamelon et le corps principal en forme 
de pain de sucre reste dans son profil subrectiligne ou peu arqué-convexe; brusquement il 
s'ouvre à la base en un ressaut, se relevant jusqu'à s'enrouler vers le haut. Les lames sont 
distantes, souvent fourchues, parfois anastomosées sur la marge. Le chapeau, hygrophane, 
se montre strié sur la partie marginale et la sporulation intense. 

Les couleurs varient très peu, marquées sur la partie moyenne du chapeau à la fois 
d'orangé et de vert dans les tonalités foncées (voir tableau III ci-après). 

TABLEAU III DE NOTATION DES COULEURS (souche 72) 
(Code KUNCKSIECK et VALETTE) 

INTERPRÉTATION
ÉCHANTILLONS CULTIVÉS SOMMET PART. MOY. MARGE 

DES TEINTES 

154 179 163/168 orangé vert m 
152 f 153, 154 155 orangé m 
157 154 155 orangé vert m 
128 152 182 f orangé v 
152 155 158 orangé vert 
155 167 168 f orangé vert c 
135 135 168 orangé gris f 
152 153 157 orangé m 
152 153 157 orangé m 
130 135 orangé brun r 

v = tonalité vive. 
c = tonalité claire. 

m = tonalité moyenne. 
f = tonalité foncée. 

Sur fumier lavé, les spores des carpophores mesurent : 

8-10 (- II) X (5-) 5,5-6 (- 7) X 5-6,5 (.1.. 

Souche 138, forme galericulata-convexa (2ge et 30e séries) (Zacatepec) (leg. R. H. et R. C.) 
(fig. 5, nOS 7, 8 à II). 
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Un échantillon recueilli au cours de notre séjour à Zacatepec (5 021 b, le 24 juillet 1959), 
proche de certains spécimens de Huautla de Jiménez (5020, 5021 a), était caractérisé par 
le chapeau gris orangé, obtusément conique, large de I4 mm, au mamelon peu proéminent, 
à la très forte odeur psilocybienne, à lames distantes mais minces, à spores relativement 
grosses (9-) 9,7-1 1 X 6,5-8 X (5,5-) 6-7 IL. La culture a mis en relief des particularités 
dignes d'intérêt. Cette souche mixe a produit en effet, au bout de plusieurs générations, 
des carpophores de profil ogival absolument normal alors que les premières cultures ont 
conduit à une forme au chapeau hémisphérique, à mamelon aplati comme dans l'échan
tillon sauvage dont elles provenaient, mais à couleur bien différente, plus claire et plus 
jaune (chapeau: sommet K. 139 ou 191, partie moyenne 328 B ou 203 B, bords 172 clairs 
ou 172-197). 

La sporulation est abondante mais non suivie en général de la chute des spores. 
Ces dernières en culture mesurent 8-9,5 (- 10) X 5,2-6 (- 6,5 X 5-5,5 IL sur fumier 

lavé seul, donc nettement plus petites que sur spécimens sauvages; sur compost pailleux 
additionné de pulpe de betterave, les spores sont légèrement plus grosses, mais encore plus 
petites que celles mesurées dans la Nature : 8-10 X 5,5-6 (- 6,5) X 5-6 IL. 

Mentionnons que le milieu pailleux additionné de pulpe de betterave n'a jamais été 
favorable au Ps. mexicana pour lequel il a le plus souvent conduit à une production nettement 
moindre et à des formes « de souffrance» avec primordiums avortants et carpophores 
d'aspect « sec» quelles que soient les souches. 

Par contre, ce milieu s'est révélé favorable au Ps. semperviva et c'est pour cette raison, 
à titre de test de différenciation entre mexicana et semperviva, qu'il a été systématiquement 
utilisé pour les nouvelles souches de mexicana. On pourrait le considérer comme un milieu sélectif 
entre les deux esPèces. 

Cette souche 138 offre encore une particularité : elle est extrêmement prolifique en sclérotes 
sur maltéa à 2 % au début des cultures. 

TABLEAU IV DE NOTATION DES COULEURS (Code KLINCKSIECK et VALE'ITE) 
Échantillons cultivés (souche nO 138) 

CHAPEAU CHAPEAU CHAPEAU 
SOMMET PARTIE MOYENNE MARGE 

108 rouge m 163 gris vert m 174 
139 gris vert f 328 B bleu vert c 172 
191 jaune v 203 B citrin c 172/197 
139 gris vert f 328 B gris orangé f 203 B 
380 vert bleu f 214 gris vert f 100 

90 rouge brun f 95 rouge brun ff 135 
178/179 orangé vert v 168 
157 orangé jaune v 173/174 
154 orangé jaune f 149 
154 orangé jaune f 158 orangé vert m 163 
153/154 orangé jaune f 173-170 
139 orangé vert f 135 
152 orangé jaune v 153 orangé m 174 
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Souche 140 souche SI7 B) (SSe série), forme angulata-olivacea (transmis par Aurelio, 
Huautla de Jiménez) (premières obtentions culturales, février-avril 1960) (fig. S). 

Forme très particulière, apparue par mutation, à chapeau relativement globuleux
quadrangulaire, irrégulièrement bosselé-gibbeux et marqué de lignes angulaires radiales, de 
couleur typiquement olivâtre foncé, d'hygrophanéité faible et très tardive, au pied très déformé, 
tordu-éclaté, à sporulation homogène mais non suivie de la chute des spores. 

D'une manière plus détaillée: le chapeau atteint 20 mm de haut sur 22 mm de large; 
le sommet est orangé olivâtre 178 ou IS4 clair, la partie moyenne d'un orangé plus vert 
et plus sombre (16o, 160-1 6S); brillant, strié longuement selon les marques d'insertion 
des lamelles puis très anguleux; la marge irrégulière, fortement tourmentée, parfois 
crénelée, et marquée de fibrilles provenant du voile quand le chapeau reste peu ouvert, 
est à peine ou étroitement involutée; le pied, contourné-tordu voire enroulé, à moelle 
fibreuse, de couleur paille à chamois, devient orangé-rouge; les lames sont de teinte très 
sombre. L'adhérence au support est très forte; l'odeur typiquement psilocybienne. 

Parfois le chapeau demeure longtemps clos quoique l'hyménium, alors déjà foncé, 
accuse la formation des spores. 

La réaction au gaïac est nulle sauf dans le cortex de la base du pied. 
Les carpophores obtenus sur milieu fumier et pulpe sont identiques qua:Q.t à la forme 

à ceux sur fumier lavé, mais leur couleur est très pâle, rappelant celle des carpophores secs. 
Dans une Souche 315 B de même provenance géographique, recueillie à partir 

d'exemplaires sauvages apparemment identiques, les fructifications, apparues fin février 1961, 
se sont montrées beaucoup plus élancées, le chapeau proche du type et non intégralement 
fermé (fig. 4, souche 140, nO SIS B). Ici la couleur du piléus, beaucoup plus régulier, 
obovoïde, est d'un brun plus foncé, tirant à la fois sur le violeté et l'olivâtre, et le pied jaune 
ocré est nettement bulbeux à la base. Le mamelon piléique roux, quoique très réduit, 
subsiste encore. 

Il faut tenir compte du fait que les anomalies morphologiques offertes par cette forme 
en culture sur composts sont secondaires : les débuts de croissance apparaissant normaux 
(comme selon les souches 1SS, 1 S 7). 

Les relevés de mesures sporales ont donné pour des carpophores obtenus sur fumier 
et pulpe de betterave 7-9,S (- 10,S) X S-6, S X S-6 IL; sur fumier lavé, les spores se révèlent 
un peu plus grosses: 7,S-11 (- Il,S) X S,S-7 (- 7,7) X S-6 (- 7,S) IL; sur maltéa 2 %, 
également de dimensions plus grandes: 9-11 12,S) X (6-) 6,S-7 (- 7,S) X S,S-7 IL. 

Souche 143, forme distorta-intermedia (série 29) (transmis par Aurelio, Huautla de Jiménez) 
(fig. S, nOS I-S; A, B, C). 

Cette souche a particulièrement souffert en culture puisque presque tous les carpo
phores apparus se sont montrés très déformés. Les dimensions des chapeaux sont d'autant 
plus larges que ceux-ci s'étalent quand ils sont anormaux en gardant cependant un umbo 
bien dessiné, proéminent. Chapeau : (sommet et marge K. IS7 clair, milieu 162 pâle); 
(ou encore: centre K. 6S, pourtour 8S-IOS, marge IS0,IS4), pied: (haut: lOS D (un peu 
rosé), bas 90), l'ensemble offrant une coloration chamois-fauve, un reflet brillant, un 
revêtement soyeux, satiné, une très nette hygrophanéité. La marge est relevée, peu ou beau
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FIG. 5. - Formes culturales stables de Psilocybe mexicana. 

De 1 à 6, souche 72, riflexa-conica, avec, en 6, la coupe longitudinale du chapeau, révélant l'enroulement 

caractéristique de la marge (Huautla de Jiménez); 


De 7 à II : échantillon sauvage initial en 7, et, de 8 à 1 l, obtentions culturales propres à la souche 138, 

galericulata-convexa (série 29) (Zacatepec); 


En bas,' de A à C, de 1 à 3 (série 29) et 4 (autre série), souche 143, distorta-intermedia, proche du 

Ps. semperviva (Huautla de Jiménez). Noter sur les très jeunes exemplaires la persistance annulaire du voile 

général sur le chapeau. (Gr. nat.). 
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coup. Le pied est fibreux, plus ou moins déformé, souvent éclaté, creux, plus ou moins 
robuste, parfois même épais, bleuissant, parfois noircissant et quelque peu excentrique. Les 
lamelles sont anastomosées sur la marge, et leur sporulation est faible. Le gaïac réagit 
lentement, et finalement de manière intense sur la moelle et le cortex du pied. La chair 
offre une très forte odeur psilocybienne; elle est cassante quoique fibreuse. 

Ce champignon, en culture, manifeste des caractères physionomiques intermédiaires 
entre le mexicana et le semperviva types, par quelques fines traces de voile subsistant sur le chapeau en 
cercle concentrique, et par le pied plus fort, plus épais, notamment à la base, que le mexicana, 
de couleur foncée dans les 2/3 inférieurs, enfin la marge est légèrement involutée et lobulée. 
L'hyménium se révèle ou peu fertile ou complètement stérile, avec quelques anastomoses 
vers la marge. Il présente un héliotropisme très marqué. 

En culture sur maltéa 1 % les spores mesurent 8- 10 (- II) X 6-7 (- 7,5) X 5,5-6 
(- 6,5) ft, sur milieu pailleux lavé 7-9,5 (- 10) X 5,5-7 (- 8) X 5-6 ft, montrant une 
appartenance indiscutable au mexicana. 

Souche 143 B (nO 310 B) (Aurelio, Huautla de Jiménez). 

La souche 143 B provient du Rancho del Cura et elle a produit des carpophores bien 
différents, à chapeau sombre, vite étalé, hyménium largement ouvert à l'extérieur et à 
maturation tardive. Les échantillons provenant d'ensemençat du 19 février 1960, ont été 
dessinés le 13 mai 1960. Ici, le piléus atteint 38 mm de diamètre; il est fortement umboné 
et relevé sur les bords, même enroulé vers le haut, d'une teinte brun violeté, sans nuance 
verdâtre, et son pied, long et relativement grêle, atteignant 10 cm sur 4,5 mm, est concolore. 
Il est à remarquer que les pieds des exemplaires jeunes sont relativement grêles, et 
nettement épaissis en pied d'éléphant à la base, qu'enfin des flocons blancs, peu visibles, 
forment parfois une auréole autour de la partie supérieure du chapeau, comme dans le 
semperviva. Le pied est typiquement rayé, strié, mais non squamoïde comme dans celui-ci. 

Les spores mesurent 9-9,5 (- 10) X 5,5-7 (- 8) X 5-6 ft pour les carpophores ayant 
poussé sur milieu pailleux lavé, 7-9 (- 9,5) X (5-) 5,5-6,2 (- 6,5) X 5-6 ft sur ce milieu 
additionné de pulpe de betterave; 8-10 (- II) X (5,5-) 6-7 (7,5-8,5) X (5-) 5,5-6 (-6,5) ft, 

donc plus grosses, sur maltéa. 

Souche 157 a, forme galericulata-viscosa (série 29) (fig. 6, A, nOS 1 à 7). 

Ici, de dimensions habituelles, le chapeau, largement galériculé, est parfois visqueux, 
peu hygrophane, avec un mamelon très peu accusé, mais un profil pentagonal, à marge en 
collerette, peu marquée, striée, relevée étroitement ou descendante, portant quelques 
reliefs du voile, cannelée (sur les cannelures parfois les spores se sont déposées); le pied, 
fibreux, est peu tordu; les lames sont normales, plus claires vers la marge piléique; la 
maturation sporale se montre homogène partout ailleurs. L'odeur est forte. L'aspect des 
carpophores correspond à des échantillons normaux. 

La marge piléique traduit l'intervention d'un mouvement : d'abord apprimée le long 
du pied, elle s'infléchit davantage vers le bas au fur et à mesure que le chapeau s'étale : 
elle demeure plus claire que le reste de celui-ci sauf la bordure extrême qui noircit souvent 
sous le dépôt des spores. 

'9 
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Souche 157 b, forme naviculata-viscosa (série 29). Obtention: août 1960. 
Origine: Rancho deI Cura (leg. R. H. et R. C.) (fig. 6, B, nOS 1 à 6). 

De dimensions normales (chapeau adulte de 1 à 1,5 cm de largeur puis parfois 3 cm 
et alors de 1,5 à 2 cm de hauteur), cette forme peu hygrophane, parfois visqueuse, d'abord 
ogivale étroitement fermée à la base, à profil parfois pentagonal sur l'insertion du pied, s'évase 
bientôt en une collerette marginale qui se rompt en plusieurs endroits alors que le voile 
partiel subsiste sous forme de cortine. Une particularité essentielle réside dans l'absence 
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FIG. 6. - Formes culturales stables de Psilocybe mexicana (Rancho deI Cura). (Gr. nat.). 

En haut: (A), de 1 à 7, souche 157 a (série 29), galericulata-vircosa. 
En bas : (B), de 1 à 6, souche 157 b (série 29), nauiculata-viscosa. 
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de mamelon après l'étalement du chapeau; celui-ci acquiert alors la forme d'un vase de 
contour naviculaire marqué par la suite au sommet d'une petite et étroite papille, le diamètre 
du périmètre à la marge restant inférieur au diamètre du corps sommital du chapeau. 
La marge, striée, finit par se relever; elle est bordée de courtes cannelures et se montre 
très finement pelucheuse. Le pied, fibreux, est normal, à peine tordu, à moelle fibro-soyeuse; 
le revêtement, de couleur claire (K. 146), rougit au toucher. La chair possède une forte 
odeur psilocybienne. Le gaïac provoque un bleuissement net du cortex à la base du pied et 
également à la section; le bleuissement est léger dans la chair du chapeau. 

Très jeune, le chapeau est d'un jaune-orange pâle (166) puis orangé jaune un peu 
verdâtre (178), plus foncé (152), puis « pain brûlé» au sommet; le pied, d'abord très 
pâle (153 C), se teinte subtilement d'ivoire orangé, la base bulbilleuse devenant 
orangée puis brun orangé. A l'état adulte, le chapeau se montre de haut en bas de 
couleurs 108, 127, 157, puis 127 (sur le mamelon), 153, 172, enfin 152, 178,225 (jaune 
verdâtre foncé), et 153, 157, 162. Les lames sont clivables, à maturation homogène, de 
couleur foncée (de 94 à 123). A la fin, le carpophore éclate en étoile. 

Les spores de cette souche sur maltéa mesurent 8,5-10 (- II) X 6-7 X 5,5-6,6 (- 7) IL, 

sur fumier lavé (7-) 7,5-9 (- 10) X 5,5-6,5 (- 7) X 5-5,5 [1., sur fumier additionné de 
pulpe de betterave 7,5-9 (- 9,5) X (5,5-) 6-7 X (5-) 5,5-6 [1.. 

Souche 156 (Rancho deI Cura) (leg. R. H. et R. C.) (fig. 7, A, nOS a, b, c). 

Pratiquement identifiable aux souches 157, celle-ci ne montre cependant aucun indice 
de mamelon sur le chapeau dont le profil est trapézoïdal-aplati et apparaît plus nettement 
hygrophane. Plus affaissé, il est en outre quelque peu relevé sur la marge. La couleur du 
chapeau reste d'un orangé tirant sur l'olivâtre. 

Souche 155 (Rancho del Cura) (leg. R. H. et R. C.) (fig. 7, B, n03 1 à 4). 

Cette souche a produit des carpophores exactement identiques à des spécimens sauvages, 
forme majeure, correspondant donc, en conditions culturales comme dans la nature, au 
type le plus schématiquement répandu, à profil en « chapeau de gendarme». 

Les spores mesurent 8-10 X 6-7 (- 8) X 5,5-6,5 [1. sur maltéa, sur fumier lavé 
(7,5 8-9 (- 9,5) X 5,5-6 X 5-5,7 [1., sur fumier additionné de pulpe de betterave 
7-9 9,5) X (5 5,5-6,2 6,5) X 5-6 IL· 

Souche 158, forme grandis-gibbosa (leg. R. H. et R. C.) (fig. 7, C, nOS 1-4). 

C'est la forme majeure, non hygrophane ou à peine, à chapeaufortement et largement galériculé, 
atteignant 3,5 cm de diamètre sur 2 cm de hauteur, irrégulièrement gibbeux, à très petites 
bosses ou à délicates chinures vaguement alignées concentriquement et à sillons marginaux 
correspondant à l'insertion des lames. La partie périphérique s'étale en large ou étroit rebord, 
parfois la marge restant aiguë quoique un peu sinueuse, mais plus souvent se relève. La 
couleur du chapeau est celle de l'espèce sauvage, un peu plus glauque, le mamelon plus 
orange (orangé pâle), parfois violeté par le dépôt des spores selon le phénomène de convexion. 
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FIG. 7. - Formes culturales stables de Psilocyb, mexicanIJ. (Gr. nat.). 


En haut : (H), de 1 à 4, souche 155 (série 29) (Rancho deI Cura); (A), de a à c, souche 156 (série :29). 

En bas: (C), de 1 à 4, souche 158 (série 30), forme grandis-gibbosa. 
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Le pied est long et relativement grêle, jusqu'à 12,5 cm, de 2 à 3 mm d'épaisseur, parfois un 
peu tordu, légèrement excentrique ce que le profil irrégulier du chapeau exagère, de couleur 
normale. L'hyménium, formé de lamelles étroites à arête sinuée, pommelées, plissées, de 
coloration pâle, produit une sporulation très intense. La chair, insensible au gaïac, possède une 
forte odeur psilocybienne. 

Les carpophores poussés sur fumier lavé sont identiques à ceux provenant de composts 
de fumier non lavé, sauf que l'arête des lames se montre moins nettement sinuée. Les spores 
mesurent 8-10 X 5,5-7 X 5,5-6,5 IL sur milieu pailleux, 8,5-10, 5 X 6-7 X (5 -) 5,5-6, 5 IL 

sur maltéa. 
Cette forme culturale est notablement plus grande que le type sauvage, et elle a fructifié 

en produisant des carpophores parfaitement normaux. 

PRODUCTION DE SCLÉROTES 

On peut ainsi résumer nos observations à ce propos: 

Les essais ont été conduits sur milieux à 1 %, 2 % et 5 %de maltéa, à l'obscurité et 
à la lumière solaire, en conditions pratiquement identiques. 

5 souches sur 38 n'ont jamais produit de sclérotes : les nOS IX, 73, 91, 95 et 139. 

A la lumière, aucune souche n'a produit de sclérotes sur maltéa à 1 %. A l'obscurité, seules 
les souches nOS 13 et 157 en ont donnés. Notons que la souche nO IX qui correspond à un 
semis tardif (un an après) de la même sporée que la souche nO 1 était déjà nettement moins 
vigoureuse au départ. 

Sur maltla à 2 %, la production des sclérotes s'est manifestée avec les souches nOS IS, 

140 et 141 à la lumière, et avec les souches nOS IS, 13, 14, 53, 130, 140, 141, 143 à l'obscurité. 
La souche IS correspond à la souche nO l, mais multipliée à partir des sclérotes. 

Sur maltla à 5 %, 18 souches ont produit des sclérotes, et plus à l'obscurité qu'à la 
lumière: 0, l, IS, 7, 13, 14, 72, 95, 120, 121, 138, 140, 141, 142, 143, 154, 157, 158; une 
seule souche, nO 53, a donné des sclérotes sur maltéa à 2 %et non sur malté a à 5 %. 

9 souches qui n'ont pas produit de sclérotes sur les milieux à maltéa en ont produits 
sur le milieu Sabouraud (à peptone 1 %, glucose massé 4 %, maltéa 2 %), et toujours à 
la lumière: nOS 89, 90, 92, 93, 94, 152, 153, 155, 156. 

Nos nouveaux essais confirment les conclusions auxquelles nous avons abouti précé
demment. Il semble que certaines souches aient besoin d'un milieu plus riche que d'autres 
pour parvenir à la production de sclérotes. Il est à noter que la souche nO 138 qui avait 
fourni tout d'abord de très nombreux sclérotes n'en a livrés que très peu dans les repi
quages ultérieurs. 



1 	 ROGER HEIM ET ROGER CAILLEUX 

3. PSILOCYBE SEMPERVIVA HEIM ET CAILLEUX 

NOTE COMPLÉMENTAIRE SUR LES FORMES SAUVAGES 

A côté du Psilocybe mexicana, l'espèce semperviva révèle une position très particulière 
dont il convient de préciser le sens. Très voisine de la précédente, elle s'en distingue diffici~ 
lement à l'état sauvage, mais ces différences s'exagèrent en culture. Nous l'avons primi
tivement caractérisée au laboratoire, et seulement dans ces conditions, à partir de cultures 
sur composts dont l'origine provenait d'un échantillon identifiable apparemment au mexicana. 
Trois générations successives ont conduit à des carpophores dont les spores ont montré 
une progressive augmentation de dimensions, aboutissant finalement à des particularités 
physionomiques et sporales paraissant fixées. Cette remarquable obtention est un fait sur 
lequel nous reviendrons. 

Les recherches attentives, faites en 1959, sur le lieu même où nous avions recueilli 
les Psilocybe mexicana dans un champ de maïs, au Rancho del Cura, dans le pays mazatèque, 
nous a permis de caractériser non seulement des spécimens typiques de mexicana, mais un 
petit lot de carpophores mélangés aux autres et montrant tous les intermédiaires entre des 
formes semperviva à physionomie très proche du mexicana et d'autres physionomiquement 
identiques à celles obtenues précédemment en culture. Le tableau V livre quelques exemples 
suggestifs de ces variations qui vont du mexicana type 5025 et du semperviva mexicanoïde 5028, 
presque identique au précédent, jusqu'au semperviva majeur 5024 en passant par les formes 
semperviva mineures 5026~5029 et moyenne 5022. 

Le tableau suivant met en évidence les colorations observées sur les carpophores frais, 
fort hygrophanes comme on sait, ayant subi un début de dessiccation relative : 

TABLEAU V 

Colorations 


RÉACTIONS 
CHAPEAU (1) AU PIED (1) LAMES (1) 

GAIAC 

S. M. B. A. 	 H. B. F. A. 

5025 mexicana 141 p. 153 C 153 B 147/148 -	 112/142 85 65+ 
5028 semperviva 187 


mexica
noïde 


5026 semperviva 132/127 141 114/115 114/115 	 paille 153 D -.. 20+ 
mineur 

5027 	semperviva 132 136/ 65 65 

mineur 137 114 114 paille orange 138
+ 

5029 semperviva 128/129 85 	 blanc+ 
mineur 	 puis 

153 D 
-

(1) S Sommet. M = Région moyenne. B = Région marginale. A = Marge terminale. H = Haut. B Base. 
F Face lamellaire. A = Arête. 
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Les Ps. semperviva mineurs et sauvages sont caractérisés par leur petite taille, le pied 
ponctué de blanc, d'abord entièrement blanchâtre, successivement - de haut en bas 
paille, paille citrin, citrin orange, brun orange, brun couvert d'une pruine blanche; il est 
dans son allure un peu différent du mexicana; faiblement flexueux, voire arqué, non raide, 
ni exactement cylindrique comme l'est toujours au contraire le mexicana; à la base, les 
fibrilles bleuissantes sont bien apparentes sur le fond brun couvert d'une fine laine blanche. 
En somme, le chapeau est tricolore au début de la dessiccation par hygrophanéité : brun 
au sommet,jaune de miel au milieu, chocolat à la marge; il n'est pas strié; la marge se montre 
parfois un peu crénelée et bleuÎssante. Les lames, K. 138, offrent une bordure nettement 
plus claire. Ajoutons encore que le revêtement du pied se montre rugueux, subréticulé 
en haut, phlébophoroïde ou strié longitudinalement, et ponctué en haut de furfurations 
blanches sur fond crème. La chair bleuit naturellement au sommet du pied. Les lames 
sont de couleur K. 162, relativement étroites, et assez claires. La teinture de gaïac provoque 
rapidement un bleuissement de la chair. On observe parfois des rhizomorphes. 

FIG. 8. - Psilocybe semperviva (souche 151). Spores provenant d'une sporée où le pourcentage de spores 
doubles est du même ordre que celui des spores simples. a, spores normales; b, spores marquant la tendance 
à la duplication; c, spores doubles à un pore; d. spores doubles à 2 pores. Gr. : X 2200. 

Les Ps. semperviva majeurs sont nettement et proportionnellement plus volumineux; 
leur pied accentue ces irrégularités: plus long relativement, plus nettement coudé, à contour 
parfois plus ou moins variqueux. 

Voici le relevé des dimensions sporales, absolument concordantes, mesurées sur les 
échantillons sauvages : 

5022 M 	(no H9) 6,5-8,5 X 4,8-6 X 4,5-5!-'
(no 147)5023 P 6,5-8 X 5-6 X 4,5-5,5 

5024 G 	 (no 148) 6-8 X (5 -) 5,5-6 (- 7) X 4,5-5,5 

5026 P 	 (no 149) 6-8 (- 9) X 5-6 X 4,3-5,5 

(no ISO)
5027 P 6,5-8,3 X 5-6,5 X 4,5-5,5 
(no 151)5029 P 6,5-8 X 5-6,5 (- 7) X 4,5-5,5 

Rappelons les étapes progressives des dimensions sporales observées en culture à partir 
d'une sporée initiale d'un Ps. identifié au mexicana a et générateur de la forme mutante 
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semperviva en culture, les générations successives s'étageant de b à e (Champ. hall. Mex., 
p. 	236) 

a 6,8-8 X 5,3-6,1 X 4,7-5,3 fJ. 

b 5-6,5 X 4-5,6 X 4-4,3 

6-7,5 X 5-6 X 4,4-4,8 

d 7-8 X 5-6,3 X 4,5-5,5 


e 7-8,5 X 6-7 X 5-6,5 


Ainsi, si la sporée initiale sauvage accusait des dimensions correspondant bien à celles 
du semperviva sauvage, la culture mettait primitivement en évidence, dans sa première 
poussée, des carpophores mineurs à spores plus petites, encore proches de celles du semper
viva; ce n'est que peu à peu, au fur et à mesure que se succédaient les générations suivantes, 
que les spores réacquéraient leur volume primitif, identifiable à celui du semperviva sauvage, 
puis le déPassaient en atteignant celui du mexicana. 

Voici en effet le relevé de mensurations observées sur le Ps. mexicana type, sauvage, 
venant du même lieu que le semperviva: 

nO 5025 8-9,5 (- 10) X (5 -) 5,5-6,5 X 5-6,7 [Jo, 

nO 5028 8-10 10,5-11,5) X (5,3 -) 6-6,8 (- 8) X 5-6,3 

Ajoutons que parmi les souches de Ps. semperviva obtenues en culture, on rencontre 
parfois, dans la sporée, un nombre appréciable de spores doubles, qui peut atteindre ou 

FIG. 9. Cystides à psilocybine du Psilocybe semperviva. Aucune coloration, aucune vacuole ne se révèle sous 
l'influence des colorants vitaux (rouge neutre, bleu de crésyl). Les colorants se portent sur le tégument 
intérieur (Gr. : X 1 500). 

même parfois dépasser celui des spores simples et normales (fig. 8). Quant aux caractères 
et à la présence de cystides à plasma granuleux et chromophile, probablement riches en 
substance psychotrope, nous en avons déjà donné des dessins; on en retrouvera d'autres 
ici (fig. 9). 

PSILOCTBE SEMPERVIVA EN CULTURE 

Depuis les essais réalisés sur cette espèce dont notre premier mémoire (1958) a transcrit 
les étapes, toutes les souches issues des récoltes de 1959 et de 1961 ont été mises en culture sur 
milieu gélosé au maltéa, à l, 2 et 5 %, et sur compost pailleux, seul ou additionné de pulpe 
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de betterave, comparativement aux anciennes souches nOS 16 et 46, dont nous avons parlé 
ailleurs. 

Sur milieu gélosé toutes les souches nouvelles se sont révélées identiques entre elles et 
pareillement aux souches nOS 16 et 46, ne produisant Jamais de sclérotes. 

Lorsque des primordiums sont apparus, ils étaient plus nombreux sur milieu à 2 et 5 % 
de maltéa que sur celui à 1 % seulement. 

Le compost pailleux additionné de pulpe de betterave a été retenu pour les compa~ 
raisons comme étant le plus favorable à la fructification de cette espèce, après les multiples 
essais sur les premières souches nOS 16 et 46, ce qui sépare le semperviva du mexicana. 

Sur ce milieu le développement mycélien a toujours été rapide, mais peu de souches 
y ont produit des carpophores (pas moins d'ailleurs que sur les milieux gélosés ou sur les 
autres composts utilisés à titre comparatif). 

Chez les souches ayant fructifié, aucune variation notable n'a pu être relevée et les 
nouvelles souches ont donné des carpophores identiques entre eux et à ceux des souches 
nOS 16 et 46. 

Cette espèce s'est révélée relativement peu fertile en culture, mais très stable, contrairement 
au Ps. mexicana. 

Transcrivons les résultats généraux de nos cultures sur cette espèce (y compris celles 
propres aux souches nOS 16 et 46). 

Nombre de souches mycéliennes: 30. 

Nombre de souches ayant fructifié et sporulé sur milieu gélosé : 8. 

Nombre de souches ayant fructifié et sporulé sur compost: g. 

Nombre de souches n'ayant produit que des primordiums ou des fructifications 
avortées, sans atteindre la sporulation en culture sur milieu gélosé : 22. 

Comme nous l'avons signalé, le délai d'apparition des primordiums, après l'ensemen
cement, est toujours exceptionnellement long: entre 40 et 75 jours, voire parfois 3 à 4 mois. 

Le développement du carpophore, après l'apparition du primordium, peut être continu 
(plutôt rarement) ou discontinu avec une latence allant jusqu'à 27 jours. Entre la poursuite 
de la croissance des primordiums et la mort des champignons, il s'écoule généralement 
de 22 à 35 jours (au maximum 40 jours). La sporulation, depuis son début avant l'épanouis
sement complet du chapeau jusqu'à la mort de celui-ci, peut durer de 14 à 26 jours. 

Ces chiffres définitifs confirment les caractères biologiques exceptionnels de ce Psilocybe 
parmi l'ensemble de l'échelle des Agaricacés. 

4. PSILOCrBE MIXAEENSIS HEIM 

SA POSITION 

La description de la forme sauvage, Psilocybe mixaeensis, a été publiée dans notre 
ouvrage (HEIM et WASSON, Les Champignons hallucinogènes du Mexique, p. 169-171); deux photo
graphies en noir: Pl. XXIII, 3 et 4; un dessin de spores: figure 24 K; des figurations hymé
niales : figure 34, en ont été également transcrits. Les spécimens provenaient des montagnes 
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du pays mixe, dans la région de Coatlan, vers 1 900 m d'altitude. C'est le kongk ou konk 
des Mixes. Nos précédents commentaires traduisaient la difficulté que nous avions éprouvée 
à placer cette espèce parmi la gamme des formes de Psilocybes hallucinogènes mexicains. 
L'étude attentive des spores ajoutait ses données à cette caractérisation. Tout en mentionnant 
la parenté de ce champignon avec l'espèce, encore mal définie, que nous avons nommée 
cordispora, nous insistions en définitive sur la valeur de cette entité mixaeensis et sur la proximité 
de ces deux champignons. 

Mais il a fallu attendre patiemment que de cultures pures réalisées puissent sortir 
quelques échantillons parfaits qui nous apportaient des possibilités exceptionnelles d'étude 
avec des critères descriptifs complémentaires et indispensables. Les notes suivantes permettent 
de tracer de nouvelles limites à la compréhension même de l'espèce, grâce à l'abondance 
et à la tenue des échantillons dont la croissance a pu nous être en quelque sorte livrée dans 
notre laboratoire, peu à peu. 

On pourra ainsi comparer la précision descriptive que les obtentions culturales nous 
ont permis de révéler à la pauvreté relative de la diagnose initiale, rédigée grâce aux échan
tillons conducteurs, j'entends, sauvages, initialement recueillis. La planche VI transmet 
les aquarelles de ce Psilocybe mexicain réalisées à Paris sur les spécimens ainsi apparus sur 
composts. On voit donc qu'il ne saurait plus être question de considérer, comme R. SINGER 
a cru devoir l'avancer, cette espèce comme incomplètement décrite, et doute'Qse. Elle est 
au contraire, dans la nomenclature des Psilocybes mexicains, l'une de celles dont les parti
cularités physionomiques et ontogéniques ont pu être précisées avec le plus de détails. 

CULTURE DU PSILOCYBE MIXAEENSIS 

Les essais d'obtention des carpophores en culture ont porté sur les cinq souches, nOS 85, 
86, 87, 88, 100, isolées à partir de semis de spores primitivement prélevées sur échantillons 
secs, récoltés par S. HOOGSHAGEN à Coatlan, en juillet 1958. 

Sur milieux gélosés, en tubes, aucun primordium n'a jamais été obtenu. 
Sur composts, cinq séries de cultures ont donné les résultats suivants : 

rre série: Sur milieu pailleux lavé, en Erlenmeyer, développement mycélien rapide, 
mais pas de fructification. 

2e série : Sur composts variés, paille de blé, crottin, bouse, chaumes de graminées 
sauvages, tiges de maïs, bagasse de canne à sucre, sciure de hêtre, débris de mousses. Des 
cinq souches ensemencées, chacune sur toute la série de composts, seul le nO 100 n'a pas 
fructifié, et c'est la souche nO 87 qui s'est montrée la plus fertile. Des fructifications ont été 
obtenues sur tous les milieux, sauf ceux de bouse et de sciure de hêtre. 

Le temps écoulé jusqu'à l'apparition des primordiums, de 80 à 85 jours sur mousses, 
a été assez long sur la plupart des autres milieux, de 150 à 250 jours. 

3e série : Sur mousses, en assiettes. Très belle croissance mycélienne, mais cultures 
abandonnées à la suite de contaminations par l'Acrostalagmus Koningi. 

4e série: Sur mousses et crottin, en vases d'Erlenmeyer et cristallisoirs. Fructifications 
obtenues sur les deux milieux, 100 à 150 jours après l'ensemencement pour les trois souches 
utilisées, nOS 85, 87, 88. 
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5e série: Sur mousses, en assiettes, avec les souches nOS 86 et 87. Seule la souche nO 86 
a produit des carpophores, 40 et 70 jours après l'ensemencement. 

Des différents composts employés, c'est celui des débris de mousses qui a donné les meilleurs 
résultats: les fructifications y sont apparues dans le temps le plus court, 40 à 85 jours (100 et 
150 en 4e série) après l'ensemencement. 

Sur ce milieu l'envahissement mycélien est très rapide, ce qui permet d'appliquer 
la technique utilisée pour le Ps. mexicana, soit : culture sur agar, puis sur milieu pailleux 
lavé, en flacon, et finalement ensemencement massif en Erlenmeyer, cristallisoir ou assiette. 

Comme pour les autres Psilocybes hallucinogènes à croissance rapide, on note une 
résistance très efficace aux contaminations pendant la phase non stérile de la culture. 

Le gobetage de sable calcaire, appliqué après complet envahissement du milieu, n'est 
pas indispensable à la formation des primordiums; certains se sont développés sous le milieu 
entre celui-ci et la paroi de verre de l'Erlenmeyer; l'un d'eux dans un flacon. 

La lumière est indispensable, mais dans une plus faible mesure que pour le Ps. mexicana 
par exemple. On observe seulement un léger héliotropisme du pied des carpophores jeunes 
qui se redressent dès le début de la maturation sporale. La vitesse de développement est 
relativement grande, souvent de l'ordre de 2 à 4 jours entre l'apparition du primordium 
et le début de la chute des premières spores, pour un temps de vie total de 4 à 8 jours, selon 
les conditions de culture. 

Il n'a jamais été observé de « latence» du primordium sur le milieu, comme il est 
SI fréquent avec le Ps. semperviva: le développement est toujours continu. 

La taille des carpophores est variable, selon le récipient de culture. Les dernières 
obtentions, en assiettes, ont révélé des carpophores de 8,5 cm à 14 cm de hauteur pour 
des diamètres piléiques de 6 et 7,5 cm. La description ci-après s'inspire de l'ensemble de 
nos observations culturales. 

DESCRIPTION DU PSILOCTBE MIXAEENSIS EN CULTURE 

CARACTÈRES MACROSCOPIQUES. 

CHAPEAU tout d'abord globuleux et alors brun-fauve, couvert, sauf à la marge, d'un 
voile farineux, puis fortement et régulièrement convexe, plus jaune vers les bords, à marge 
étroite et crème, atteignant à l'état adulte 4 à 7,4 cm de largeur, subtilement bosselé par 
places, largement bombé mais brusquement abrupt sauf sur les bords finalement relevés, 
voire enroulés vers le haut, minces comme un piléus de Coprin, très striés en brun-noir et 
même presque cannelés régulièrement jusque vers le centre, finement vergetés, translucides, 
dessinant en plan un contour irrégulier à encoches inégales, cernés d'un liséré fibrilleux débordant 
puis étroitement marginal et finalement noir qui provient d'une cortine appendiculée péripillique, 
scryeuse, arachnoïde, blanche d'abord, rapidement caduque et noircissant sous la poussière des 
spores; très nettement hygrophane; brillant; ocre roussâtre, jaune de cire ou cuivre rouge 
assez clair dans la partie centrale nuancée subtilement de vert et, encore à la fin, ponctuée 
au sommet, qui est faiblement déprimé, de petits débris floconneux blancs, reliques d'un voile 
pruineux-farineux et blanc, aux éléments orientés radialement; finalement glabre; au milieu 
ocré grisâtre, le contour de la zone en voie de déshygrophanéité se montrant irrégulièrement 
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dentelé; de consistance grasse, un peu visqueuse sous l'action de l'eau; souvent marbré 
de la teinte noire des spores déposées par convexion; à la fin verdâtre sur la partie marginale 
restée plus claire. 

PIED long, mais robuste, atteignant 9,5 à 13,5 cm de hauteur, raide, de largeur presque 
égale, jusqu'à 5,5 mm en haut, qui est crème citrin ou blanc carné et farineux-blanc, puis 
plus bas jaune clair, jaune aurore, plus foncé et jusqu'à 7,5 mm de largeur vers cette 
extrémité, brillant, porcelainé, brusquement épaissi en bulbe à la base (jusqu'à II mm) et 
marqué là de mouchetures squamiformes, puis étirées, blanches ou rosâtres, peu visibles, 
apprimées sur des fibres longitudinales encore plus soyeuses, évanescentes et caduques sous 
la pression du doigt; fistuleux (1/3 du diamètre). 

LAMELLES délicates, minces, peu larges, peu serrées, s'amincissant insensiblement vers 
la marge, restant longtemps très pâles (jaune de Naples clair), se prolongeant, blanches, 
en haut du stipe en une arête coupante de 2-4 cm de hauteur correspondant à une portion 
du pied moins farineuse; arête non crénelée, mais un peu et largement ondulée, à peine 
plus pâle que la face qui devient brun orangé mauve, délicatement lilacine (K. 115 e: lilas) 
et finalement fuligineux-violeté, subpapyracée. 

CHAIR verdâtre et mince dans le chapeau, qui est remarquablement translucide, 
orangée dans le pied; l'odeur varie selon la localisation: la tonalité ravique domine dans 
le chapeau où elle est nettement plus accentuée que chez les autres Psilocybes hallucinogènes, 

TABLEAU VI 

COMPARAISON DES CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES 
DES EXEMPLAIRES SAUVAGES ET CULTIVÉS DU PSILOCTBE MIXAEENSIS 

EXEMPLAIRES SAUVAGES EXEMPLAIRES CULTIVÉS 

Diamètre du chapeau 2 3,5 -5 cm 4-7,4 cm 

Périmètre piléique Non exactement orbiculaire Contour irrégulier à encoches 
inégales 

Sans aucune trace de voile fibril Couvert, sauf à la marge, d'un 
leux ou floconneux voile farineux ponctué de petits 

débris floconneux blancs 

Longuement strié Très strié presque cannelé jusque 
vers le centre 

Stipe Privé de tout indice de voile. Cortine appendiculée, soyeuse, 
arachnoïde, blanche 

4,5  5,5 (- 10 ?) cm jusqu'à 9,5  13,5 cm 

Couleur du chapeau Brun ocre, plus jaune au centre, Ocre roussâtre, jaune de cire, 
plus brun sur le mamelon cuivre rouge au centre nuancé 

de vert, au milieu ocré grisâtre, 
à la marge verdâtre 

Spores 5  7,5 (- 8,5) X 4 5 6 6 7,5 X 4,5 5,5 X 4 5 [1. 
X 3,7 4,8(-6)[1. 

Odeur De farine Complexe: ravique-farineuse et 
psilocybienne 

Saveur Acrescente Amarescente et sucrée à la fois 
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la tonalité farineuse est parfois violente dans la moitié inférieure du pied où l'odeur psilo
cybienne apparaît plus nettement; saveur très caractéristique, à la fois amarescente et un 
peu sucrée, laissant une âcrescence typiquement psilocybienne au fond de la gorge. Action 
du gaïac: -. 

CARACTÈRES MICROSCOPIQUES. 

SPORES de 6-7,5 X 4,5-5,5 X 4-5 14 (se reporter, pour les caractères sporaux et ceux 
des poils d'arête, aux indications propres aux échantillons sauvages, 1958, qui sont 
identiques) . 

Les éléments formant la pruine du chapeau sont variés, très irréguliers, généralement 
en forme de cellules allantoïdes, larges de 5-7 14. 

5. PSILOCrBE ACUTISSIMA HEIM 

NOTES DESCRIPTIVES SUR PS. ACUTISSIMA EN CULTURE 

Le 13 juillet 1956, au cours d'une séance nocturne chez le curandero Emilio GONZALEZ 
à Huautla de Jiménez, en compagnie de R. Gordon WASSON, de Guy STRESSER-PÉAN et 
de J. A. MOORE, nous consommâmes quatre échantillons secs d'un Psilocybe hallucinogène 
et je pus distraire un exemplaire qui me permit d'en faire une description préliminaire 
succincte. Certes, l'absorption des spécimens secs ne produisit sur aucun de nous une 
action ou des troubles quelconques, ce que nous attribuâmes à la faible quantité utilisée 
et peut-être aussi à l'état de conservation de ce matériel desséché. 

Cependant, nous avons livré quelques indications sur ses caractères, surtout sur les 
seuls pour lesquels une précision pouvait être acquise, j'entends les indices microscopiques, 
auxquels s'ajoutait une donnée essentielle : au centre du chapeau, de 1 à 1,5 cm, 
un « mucron très élevé, spiniforme, aigu et pointu» (HEIM in Champ. hallucin. Mex., 
p. 166, 1958). Les spores lenticulaires-subisodiamétriques mesuraient 

4,7-8 X 3,6-4,8 X 2,8-3,8 14, 

« très semblables à celles du Psilocybe cordispora et des autres espèces de la même section» 
(celle des Humicoles, à lames peu larges) (ibid., fig 24 Ac, p. 128, et R. HEIM, Rev. de Mycol., 
24, f. 2, p. 106, 15 mai 1959). Les cultures mycéliennes (HEIM et CAILLEUX, ibid., p. 210) 
se révélaient proches de celles des Ps. cordispora, Hoogshageni et mixaeensis par leur couleur 
blanche, leur nature filamenteuse, leur aspect peu dense, avec des agrégats submembraneux 
concolores. Les colonies, plus pauvres que celles du mixaeensis, ne sauraient s'en distinguer 
qualitativement. L'examen microscopique des mycéliums confirmait cette parenté « à 
laquelle l'aspect macroscopique permettait difficilement de se rallier». Ces particularités 
culturales se trouvent figurées dans le dessin nO 56 (p. 220) du même ouvrage : hyphes 
normales munies de boucles simples, rameaux acrémoniformes sans cloison ou, fréquemment, 
avec cloison, basale ou non, hyphes ni membranaires, ni piliformes, ni variqueuses (présentes 
dans le mixaeensis) , ni vésiculeuses, arthrospores sur conidiophore en crosse ou enroulé. 
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C'est ainsi que la diagnose latine que nous avons rédigée par la suite (Rev. de lvfycol., 
ibid., 1959) était restée brève et bien incomplète sur des points qui eussent mérité d'être 
précisés. 

Durant quatre années, il nous fut impossible, dans les essais entrepris sur plusieurs 
milieux, d'obtenir des fructifications, voire même des primordiums. C'est en juillet 1960 
que deux carpophores purent enfin croître jusqu'à l'état adulte, ce qui nous permit de 
compléter la brève diagnose, fournie précédemment, par le texte et les dessins, étant entendu 
que celle-ci s'applique à des exemplaires apparus en culture. On trouvera ci-joint les 
silhouettes successives se rapportant à la croissance de ces deux échantillons, le tableau 
permettant de son côté de mieux juger de la rapidité du développement du champignon. 
On s'y reportera pour les mensurations correspondantes. 

DESCRIPTION CINÉMATIQUE (fig. 10) 

Les primordiums apparaissent ogivaux avant la différenciation du pied (4 X 3 mm) 
et reposent sur un épais massif mycélien. 

Le dessin nO 1 (16 juillet 1960) correspond à des spécimens jeunes, de l'ordre de 2 à 4 cm 
de hauteur, non encore épanouis. Le chapeau, campanulé épais, reste arroQdi au sommet, 
occupant 6 mm sur 20, 7 mm sur 40; il offre déjà une partie apicale épaisse, mais nettement 
différenciée en un umbo massif; le revêtement est comme finement scrobiculé, entièrement 
glabre jusqu'à l'involution basale, une fine pruine blanche couvrant le pourtour du chapeau 
ainsi que le fossé qui le sépare du haut du pied. Ce dernier, blanc sale, est entièrement 
revêtu de mèches filamenteuses moins nettement écailleuses à la base. L'héliotropisme des 
deux champignons est très prononcé. 

En 48 heures (18 juillet), la hauteur de l'échantillon b avait progressé d'un tiers, et 
celle du a doublé. 

Le 20 juillet (fig. nO 2), l'échantillon b a gagné encore en hauteur le tiers de la 
dimension du 18 et le a a presque doublé. Le mamelon subumboniforme du chapeau se 
précise, il est jaune de miel; le piléus, glabre, n'offre aucune strie, et sa marge est marquée 
d'une fine bordure blanche provenant de l'appendiculum marginal furfuracé. Le voile 
péripiléique farineux-subfibrilleux, discontinu dans ses éléments, se manifeste subtilement 
et jusque vers le milieu du chapeau. Le pied est blanc sale; il s'épaissit régulièrement et 
assez sensiblement vers la base; privé d'écailles tigriformes, il est couvert de fibrilles squa
meuses-érigées, orientées hélicoïdalement dans la partie supérieure du stipe. Ici encore, 
l'influence de la lumière s'est manifestée avec une vivacité extrême. Quant à l'hyménium, 
il est translucide vu par en-dessous. Divers primordiums, reposant sur un massif mycélien, 
sont apparus dans le milieu. 

Le lendemain 21 juillet les échantillons tendent vers l'état adulte; l'élongation reste 

'Pareillement a'P'Préciable : elle se ralentit dans le ~rand exem'Plaire \ ~ 'Par 24 heures), 

elle reste comparable dans le petit (la moitié par 24 heures). Entre temps, le chapeau s'est 
ouvert, et ses lames se montrent pliciformes tandis que l'umbo s'est mieux encore précisé 
(fig. nO 3). Mais nous atteignons bientôt le plein épanouissement des carpophores cultivés 
(fig. nOS 4 et 5). 

... 
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FIG. 10. - Psilocybe acutissimtl (Gr. nat.). 

Évolution en culture selon cinq stades successifS, 1 à 5, de deux échantillons a et b (explications dans le texte). 
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Le 23 juillet, on note un ralentissement dans l'élongation, qui sera pratiquement achevée 
le 25, tandis que la distorsion s'affirme de plus en plus; les chapeaux, désormais assez 
notablement ouverts quoique galériculés-coniques, se montrent nettement translucides. 

Au 27 et 28 juillet, il est permis de considérer l'évolution des carpophores achevée : 
ceux-ci ont atteint le stade adulte ultime, et des indices de bleuissement sur la partie apicale 
du revêtement du stipe prouvent que le vieillissement commence, aussi bien d'ailleurs pour 
l'un que pour l'autre exemplaire, le plus petit ayant alors rejoint le grand dans son extension 
finale. C'est sur ces états de développement optimal que la description suivante a pu être 
rédigée, étant entendu que nous n'insistons pas sur les caractères anormaux du stipe, dont 
l'élongation et la torsion sont évidemment liés aux conditions écologiques artificielles de 
la culture. 

DESCRIPTION DES EXEMPLAIRES EN CULTURE 

Le CHAPEAU atteint 15 à 20 mm de diamètre, galériculé, la partie sommitale formant 
un large mamelon, robuste mais aigu, plus foncé que le reste, la couleur du piléus allant 
en s'affaiblissant vers la marge : 153 D foncé (--?o- 157 pâle), puis 153 D, puis 178 C- 153 C, 
cette dernière partie submarginale étant marquée de zones radiales grisonnantes, la marge 

\ 

elle-même ceinte au-dessus de sa bordure limite d'une couronne de fins flocons blancs. 
Trois zones successives se délimitent ainsi : le sommet plus foncé, la zone moyenne ocre 
subverdâtre, la zone marginale gris bleuté. 24 heures plus tard, le sommet du chapeau 
marquera sa tendance vers une papille aiguë, le chapeau lui-même accusera la formation 
d'un givre ramifié blanc constituant des arborisations provenant du voile général; il est 
comme radialement, irrégulièrement et finement creusé, mais non strié. Les méchules 
supermarginales correspondent à un sillon qu'elles couvrent de leurs fortes ponctuations 
discontinues, reliques du voile général, ce dispositif appartenant à une sorte de collerette 
marginale. Ainsi trois particularités se précisent à cet état final: l'affirmation du mamelon 
montrant sa tendance à la formation de la papille, le revêtement apparent du chapeau, 
non sillonné mais scrobiculé, à petites dépressions, l'achèvement de la fausse collerette 
marginale méchuleuse, plus ou moins citrine. La couleur générale du chapeau reste 
gris-vert. 

Le PIED est relativement long il atteindra 14 cm sur 2,9 mm environ par suite 
des conditions culturales, épaissi au sommet en gonflement analogue à une vésicule (5 mm) 
et peu à peu vers la base (4 mm), claviforme; il est fibreux-tordu, et couvert de mèches 
linéaires verticales, de plus en plus nettes vers la base, érigées à leur sommet; la tonalité de 
fond est rose ou crème rosâtre, blanche à la base; les mèches semi-érigées restent blanc sale. 
Le haut du pied bleuit déjà : fibro-tordu et brillant, il montre de haut en bas des tonalités 
bleues (K. 387, puis 0421), puis gris bleu. Ce pied, dans les heures suivantes, accusera sa 
torsion hélicoïdale, revêtant en haut la teinte K. 385, au milieu K. 134-135. L'épaissis
sement basal reste attaché au support par un coussinet blanc comparable à un muscle 
adducteur d'huître. 

Les LAMELLES étroitement sinusoïdales, assez serrées, encore pliciformes, sont grises 
à reflet bleu-vert (± K. 344); les intervalles valléculaires apparaissent crème citrin. 
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Le bleuissement de la chair du pied est manifeste et localisée sous le revêtement 
pédiculaire. 

L'ODEUR est nette, surtout à la section : elle est à la fois celle de la farine et, plus 
fortement, du radis. On pourrait la caractériser en ce mélange comme une senteur psilo
cybienne. La saveur est celle des Psilocybes cérulescents. 

Les dimensions des spores, lenticulaires et isodiamétriques, diffèrent à peine de celles 
des échantillons sauvages : 5,2-6-7 X 3-3,5-4 X 3,2-3,5-4 1-1-. 

Le tableau suivant VII résume le développement des échantillons en culture : 

TABLEAU VII 

DATE 

HAUTEUR TOTALE 
,1 

CHAPEAU 

1 a b 
1 

16 juillet 19 mm 42 mm 
18 juillet 39 mm 60 mm 
20 juillet 67 mm 80 mm 9 JO 
2J juillet 94 mm 104 mm 11,5 12 
23 juillet 115 mm 119 mm 12,5 13 
25 juillet 15 

A partir du moment où l'élongation est achevée -le 24juillet -, les chapeaux s'ouvrent 
et deviennent plus translucides, puis la distorsion s'affirme, ces piléus poursuivant leur 
ouverture tandis que leur mamelon papilleux se précise davantage. 

Cette étude de la croissance aura mis en évidence des précisions qui, bien entendu, ne 
pouvaient figurer sur les exemplaires secs et adultes, notamment quant aux dispositifs 
du voile. Elle montre encore le développement tardif du mucron. 

CONCLUSION 

Une première remarque s'impose: notre champignon livre en culture des particularités 
que le spécimen sauvage et sec ne présente pas, et, inversement, l'indice le plus net observé 
sur le piléus sauvage - la papille - s'est amenuisé très notablement sur les spécimens 
cultivés. Cependant, le développement de ceux-ci a mis en relief des caractères, propres 
au revêtement, qu'il était bien entendu impossible de relever sur les mauvais échantillons 
secs, mais qui eussent pareillement passé inaperçus sur des exemplaires sauvages, à moins 
qu'ils ne fussent très jeunes. Cette disposition s'applique au voile général floconneux 
pruineux, se manifestant par un givre arboré, dont les éléments sont orientés radialement, 
s'achevant sur la marge en une collerette à mèchules fragiles, blanches et discontinues. 
Aucune striation n'est visible. 

Ainsi, les affinités du champignon se précisent, et d'une manière physionomiquement 
peu prévisible. Elles vont vers une autre espèce de Psilocybe dont la position n'avait pu 
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être sérieusement supposée que grâce également aux échantillons cultivés: le Ps. mixaeensis. 
En effet, notre description de celle-ci (R. HEIM, Rev. de Mycol., ibid., p. 106, 1959) mentionne: 
« chapeau muni au début d'une cortine péripiléique soyeuse, arachnoïde, blanche, 
rapidement caduque; ...... ; ponctuée tout d'abord d'une fine pruine blanche orientée 
radialement, puis glabre .» D'autre part, « ..... chair remarquablement translucide », mais 
l'odeur très violente de farine du mixaeensis s'éloigne de celle de l'acutissima. Par contre, les 
caractères microscopiques sont très proches : ceux des mycéliums en culture presque 
identiques - sauf sous le rapport des hyphes variqueuses -, ceux des spores presque 
superposables. 

6. PSILOCrBE ZAPOTECORUM HEIM 

(Pl. phot. VII, VII bis, VIII; fig. col. texte II; fig. texte 12)· 

NOUVELLES FORMES SAUVAGES 

L'espèce Zapotecorum a été retrouvée ultérieurement en pays totonaque ct en pays 
chatino, respectivement par M. G. SRESSER-PÉAN dans la région de Misantla (1959) (v. p. 120) 
et par M. H. PUHARICH lors de son voyage de juillet-septembre 1960 dans la région de 
Juquila où l'un de nous (R. H.) s'était déjà rendu avec R. G. WASSON en 1958 (v. p. 219). 
Les mensurations sporales correspondantes ont donné les chiffres suivants 

Misantla (5,2-) 5,5-7 X 3,5-4,3 X 3-4 fJ., 


J uquila (5,2-) 5,5-7 X (3,2-) 3,5-4 X 3-3,5 (- 4) fJ., 


c'est-à-dire presque identiques aux mesures livrées précédemment (Champ. hall. Mex., VI, 
p. 149) mais cependant un peu plus petites. 

L'élongation des échantillons de Misantla et de Juquila a incité l'un de nous (R.H.) 
à en faire une forme distincte, elongata Heim (Pl. VII) (Comptes rendus, 250, p. 1158, fév. 1960), 
dont le diagnostic est le suivant : 

Forme différant du type par le pied relativement très long (3 fois et demie à 5 fois le 
diamètre du chapeau), par un mamelon bien individualisé au centre du chapeau. SPORES 
de 5-5,5-7 X 3,2-4, 3 X 3-4 fJ.. Dans l'eau ou dans les lieux très humides. Pays chatino et 
totonaque, Mexique. 

Ajoutons que la lettre que nous a écrite le 12 octobre 1960 M. Henry K. PUHARICH 
apporte sur cette même forme quelques détails utiles. Le chapeau du champignon frais 
mesure 12 cm de diamètre, et la hauteur du pied atteint 18 cm. Le revêtement piléique 
est légèrement visqueux, glabre, de couleur « algue vert foncé » ; celle du pied est vert clair. 
Chapeau et stipe ont une consistance « caoutchouteuse », dure à l'état frais; « au toucher, 
ils font penser à l'algue marine». Cette espèce « pousse dans les marais)), ce qui confirme 
son appartenance en même temps que nos affirmations sur la nature aquatique de ce 
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champignon. En chatino, d'après M. PUHARICH, il conserve le nom assez général de kwi ya ho, 
proche d'une dénomination précédemment accordée aux Ps. Zapotecorum et caerulescens. 
C'est à cette même forme que se rattachent des exemplaires provenant de Panixtlahuaca 
(leg. Brujo MANCILLO) (Just 1) qui rappelleraient quelque peu le Ps. caerulescens, si les 
spores et l'habitus ne permettaient de les rapporter encore au Zapotecorum var. elongata; 
le nom espagnol serait el hombre et en chatino ne kwi-:}a. R. HEIM et R. G. W ASSON avaient 
retenu en chatino, au cours de leur expédition de 1956, le nom de cuiaya2 joSoS' tnu S grand 
champignon sacré, appellation d'ailleurs très proche de celle qui désigne la var. nigripes 
du Ps. caerulescens : cuiaya2 j oSo3 su" champignon saint de puissance. L'usage de cette forme 
serait réservé aux femmes. C'est à partir de celle-ci que le Dr. PUHARICH a enregistré une 
réaction enivrante très vive à laquelle nous faisons allusion d'autre part (p. 219). 

OBSERVATIONS SUR LES OBTENTIONS CULTURALES 

Les nouveaux essais entrepris au Laboratoire de Cryptogamie de 1958 à 1960 nous ont 
conduits à des résultats qui semblent mériter, par leur publication, des commentaires 
nouveaux d'ordre général sur la biologie des Agarics hallucinogènes. 

CULTURES ANCIENNES. 

Nous avons déjà donné de cette espèce deux reproductions en noir de dessins tirés des 
fructifications obtenues dans les cultures, soit en Erlenmeyer sur débris de mousses (ense
mencement le 8 septembre 1958), soit sur composts pailleux (ensemencement le 1 er mars 1958, 
Champ. hall. Mex., fig. 29, p. 152, 1958 [1959]) et encore (ensemencement le SO octobre 1958, 
R. HEIM, Act. Pharmacol., p. 180, fig. 5, 1959). 

Ici encore, les carpophores obtenus conservent les caractères essentiels du type sauvage 
et même les exagèrent - écailles méchues et érigées subsistant sur le stipe et le pourtour du 
chapeau, fibrosité et torsadité du pied avec un amincissement basal, survivance plus longue 
d'un voile marginal -, se rapportant ainsi à une forme mineure mais presque super
posable à celle de la Nature. D'ailleurs, on pourra comparer nos résultats culturaux, 
y compris celui que représente ici l'aquarelle correspondant à l'ensemencement du 
SO octobre 1958 sur compost pailleux, avec les spécimens sauvages photographiés sur la 
PL XXI, fig. 7 du vol. VI des Archives, réduits de 2/S. On pourra ainsi admettre la simi
litude des aspects respectifs, la seule différence appréciable relevant de la taille des carpo
phores. On retiendra même que les carpophores cultivés dans ce dernier essai sont moins 
difformes que ceux recueillis dans la Nature. 

Rappelons encore que nous avions noté, grâce aux obtentions culturales des Psilocybe 
Zapotecorum et semperviva, une certaine analogie entre ces deux formes} une tendance à une 
proximité physionomique, enregistrée à la faveur des fructifications au laboratoire 
de cette première espèce (Champ. hall. Mex., p. 15S). A nouveau, une conclusion en résulte: 
la culture peut permettre de rapprocher, par une certaine convergence, des caractères 
alors mieux exprimés pour des formes différentes, moins proches quand on se contente de 
comparer leurs échantillons sauvages. 

u* 
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Voici d'ailleurs le relevé de ces résultats : 

TABLEAU VIII 

Résultats pondéraux 

, 
NOMBRE 1 

MILŒU DE POIDS TOTAL 
CARPOPHORES 

1 

Compost pailleux non lavé (4 cultures) 19 24,30 g 

Débris de mousses (4 cultures) 8 9,10 g 

Compost pailleux lavé (4 cultures dont 1 improductive) 5 8,50 g 

Crottin (4 cultures dont 1 improductive) 7 7,90 g 

Bouse (2 cultures dont 1 improductive) 6 5,00 g 

Terre de polypode (4 cultures dont 2 improductives) 4 4,15 g 


Le plus volumineux des carpophores ainsi révélés, obtenu sur compost pailleux non 
lavé, pesait 3,25 g; sa hauteur atteignait 10 cm. 

Il est à signaler que le compost pailleux non lavé apparaît ici comme le meilleur support 
quoiqu'il s'agisse d'une espèce terricole et subaquatique, naturellement non 

\ 
fimicole; 

rappelons aussi que les conclusions des auteurs, propres à la culture des champignons 
supérieurs saprophytes et notamment xylophages (L. LUTZ) aboutissaient à l'opinion 
contraire, mettant en évidence la nécessité du lavage du milieu ligneux naturel pour un 
développement favorable du champignon. Le tableau suivant livre, à titre d'exemple, les 
résultats concernant le développement sur milieu pailleux lavé, propres aux dimensions: 

TABLEAU IX 

Résultats dimensionnels 


Ensemencement le 27 -XI-1959, culture sur milieu pailleux lavé 


~ 

NOMBRE 
HAUTEUR DIAMÈTRE HAUTEUR

DATES DE OBSERVATIONS
TOTALE CHAPEAté CHAPEAU

JOURS 

1 cm cm r~HJ 

Appar. primord. 


6-1 -25 Latence 25 jours 


I-II 0 0,5 

8 7 2,5 0,40 

1 
i 

!

11 10 3,5 0,5 
12 Il 4,5 0,15 
15 14 7,5 1 Rupture voile 

16 15 8,25 1,25 1,25 Début sporulation 

11 16 9 1,5 1,5 
19 18 9 2,5 2 
22 21 9,5 3 2 Sporulation abondante 

23 22 10 3 2 
25 24 10 3 1,75 
29-II 28 10 3 1,5 
10-1II 38 10 3,2 1,5 Croissance achevée 
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ESSAIS DE CULTURES EN SUBMERSION 

Ces expériences furent réalisées sur milieux pailleux lavé et non lavé. 
La méthode utilisée a été la suivante. Dès l'apparition des primordiums, ceux-ci sont 

recouverts d'eau stérile sur une hauteur couvrant le chapeau naissant de 1/2 cm. Le déve
loppement des réceptacles n'a éprouvé aucun inconvénient de cette immersion; il s'est 
montré le même que sur les témoins, et même supérieur à ceux-ci qui correspondaient à 
des milieux identiques, simplement très humidifiés ou baignant dans l'eau seulement 
jusqu'au niveau du gobetage. 

Au bout de cinq jours, les jeunes chapeaux ont émergé hors du liquide, qui comportait 
alors l'eau initiale accompagnée de parcelles solubilisées du compost. Un essai de renou
vellement du liquide au-dessus de ces jeunes chapeaux n'a nullement gêné la poursuite de 
leur croissance. 

Dans tous les cas, ce sont les cultures très humides, ou les composts recouverts d'eau, 
ou les primordiums submergés qui ont conduit à la production la plus élevée de carpophores. 

Les expériences ont été conduites durant plus de 100 jours. Le liquide surmontant 
le gobetage est demeuré clair; aucun développement mycélien n'a pu être noté, ni à partir 
du compost, ni provenant de la base même des stipes des réceptacles. 

En résumé, l'action favorable de la submersion a pu être démontrée. Aucune inhibition 
n'est intervenue dans la croissance, bien au contraire. Une très grande humidité et une 
immersion totale du mycélium précédemment développé favorisent nettement la fruc
tification. Ainsi se confirme par la voie expérimentale notre affirmation, que certains 
avaient mise en doute, selon quoi le Psilocybe Zapotecorum est une espèce non seulement 
hygrophile, mais, dans la Nature, subaquatique. 

OBSERVATIONS SUR LE PHOTOTROPISME ET LE GËOTROPISME. 

Les essais réalisés à ce propos sont analogues à ceux que nous avons conduits avec le 
Strophaire. 

Nos observations ont montré qu'à un stade très jeune, le stipe se dirige déjà vers la 
source de lumière, d'une façon particulièrement nette. Dès que le chapeau commence à 
s'ouvrir et la sporulation à se manifester, la partie terminale du stipe se redresse, conduisant 
à placer le jeune chapeau en position horizontale. Si un carpophore, même déjà adulte, 
voire âgé et vivant, s'affaisse sur la culture, la portion terminale du stipe se redresse perpen
diculairement à la surface du milieu et à la partie basale du pied, couchée sur celle-ci, 
horizontalement. A un stade plus avancé, correspondant à la période de vétusté du 
carpophore, ce sont les lamelles qui acquièrent une orientation verticale, serrées les unes 
contre les autres si le carpophore est tombé et si le chapeau ne s'est pas encore redressé. 

AUTRES PARTICULARITËS DU DËVELOPPEMENT. 

Une autre propriété attachée à la croissance du Ps. Zapotecorum réside dans la dis
continuité remarquable de cette évolution. En effet, le carpophore peut se fixer en 
quelque sorte durant un temps prolongé, plus de 40 jours et jusqu'à - exceptionnellement 
- 60. sans manifester aucune progression dans son développement. Puis, lentement, le 
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FIG. 12. - Tableau schématique représentant le développement au laboratoire du Psilotybe Zapotecorum 
en milieu pailleux recouvert d'une couche d'eau. En abscisses, les temps; en ordonnées, les croissances 
des carpophores. 
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jeune pileus s'individualise, assez vivement coloré, de brun roux à rouge brique foncé; 
ensuite, cette teinte s'éclaircira jusqu'au fauve foncé, au début de la sporulation, avant de 
tendre vers l'olivâtre. 

Au stade où le jeune chapeau est bien dessiné, mais avant son ouverture, il offre un 
pourtour anguleux, plus ou moins grossièrement côtelé qui se rapproche beaucoup de 
celui des échantillons sauvages. 

Un autre caractère s'applique à la sporulation : celle-ci se manifeste très tôt, alors que 
la marge du chapeau est encore enroulée, et la chute des spores peut se prolonger durant 
25 jours et plus. 

Ainsi les phases ontogéniques correspondant à la vie du Ps. Zapotecorum se succèdent 
de la façon suivante : 

1° Une latence de 25 jours environ à l'état primordial ou infantile; 


2° Un développement régulier pendant 38 jours; 


3° Une période de sporulation de 17 jours au moins, soit, au total, une vie de 63 jours 

environ, période qui peut même se prolonger encore. 

On remarquera donc que le mode de vie du Psilocybe Zapotecorum, en ce qui concerne son 
évolution morphologique et sporale, est intermédiaire entre les comportements du Psilocybe mexicana 
et d'autres Psilocybes drulescents à psilocybine d'une part, du Psilocybe semperviva, à très longue 
vie et phase exceptionnellement durable de stabilité à l'état adulte, d'autre part. 

SÉRIE 3. 

La troisième série s'est appliquée à des ensemencements entrepris le 28 octobre 1960 
en terrines de compost pailleux lavé et sur débris de mousses immergés dans l'eau. 

Les premiers primordiums sont apparus au bout de 65 jours - comme tous nos essais 
à la température à peu près constante de 22 à 25° C et en lumière naturelle partiellement 
tamisée On peut dire qu'ils succédaient à un temps de latence de 50 jours environ. 

Sur milieu pailleux lavé, la première récolte, de 10 champignons, s'est produite 
après 140 jours; elle a conduit à des exemplaires fort spectaculaires, que nous avons 
d'ailleurs utilisés avec le docteur Pierre THÉVENARD dans notre film. Le plus grand atteignait 
pour le diamètre piléique 6,5 cm, pour la hauteur du pied 9,5 cm, le plus petit pour le 
chapeau 2,25 cm, pour le stipe 4,5 cm. 

Sur mousse, immergée simplement dans l'eau stérile, la première poussée s'est 
manifestée au bout de 130 jours, après une latence très brève, presque nulle du primordium. 
La sporulation est intervenue après 136 jours, c'est-à-dire 6 jours après l'apparition de 
primordiums. L'un des exemplaires n'a mis que 27 jours pour son développement 
total à partir de la naissance du primordium, qu'a suivi, 7 jours après seulement, le début 
de la sporulation dont la fin a correspondu avec la décrépitude finale. Cet échantillon 
mesurait pour le stipe 12 cm de hauteur (6 mm de largeur à la base, 7 mm au sommet), 
pour le chapeau 6,5 à 7,5 cm de diamètre; un mamelon robuste, très prononcé, au sommet 
aplati (8 mm) atteignait 1,5 cm de hauteur et à la base un diamètre de 2,4 cm; le poids 
de l'échantillon était de 13,70 g. 
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Ainsi peut-on dire : 

JO Que nous avons pu obtenir, malgré les difficultés inhérentes à la mise au point 
d'un milieu convenable, un spécimen pratiquement identique aux grands échantillons 
recueillis au Mexique, dans la Nature; 

20 Que la vitesse de développement du Psilocybe Zapotecorum varie notablement 
selon les conditions nutritives mais aussi selon certains facteurs dont la subtilité de l'action 
exigerait la conduite d'expériences plus rigoureuses; 

30 Qu'en tout cas, le matériel vivant que constitue cette espèce correspond à un 
usage de son choix pour des investigations morphogénétiques. 

TABLEAU X 

DÉVELOPPEMENT DU PSILOCTBE ZAPOTECORUM EN CULTURE 


Sur compost pailleux lavé (nO 22, 26 série); 

ensemencement le 27-XI-1959, apparition du 1er primordium le 6-1-1960. 


1 

DATES 

a) Échantillon 1 

1-11-1960 

8-11 
II-II 
12 
15 
16 
17 
19 
22 
23 
25 
29-11 
10-II1 

b) Échantillon 2 

4-II-1960 
8-II 

12 
15 

16 
18 
29-II 

NOMBRE 
DE 

JOURS 

HAUTEUR 
TOTALE 

cm 

0 0,5 

7 2,5 
10 3,5 
Il 4,5 
14 7,5 
15 8,25 
16 9 
18 9 
21 9,5 
22 10 
24 10 
28 JO 
38 10 

0 0,5 
4 1,5 
8 2,75 

Il 3,5 

12 4,75 
14 5 
25 5 

DIAMÈTRE HAUTEUR 

CHAPEAU 1 CHAPEAU 


i 


cm cm 

0,40 
0,5 
0,75 
1 
1,25 1,25 
1,5 1,5 
2,5 2 
3 2 
3 2 
3 1,75 
3 1,5 
3,2 1,5 

0,15 

1 

1 
\ 

OBSERVATIONS 

1 

Latence précédente de 
25 jours 

Rupture du voile 

Début sporulation 


Sporulation maximale 

Arrêt de la sporulation 
Récolte 

Latence de 28 jours 

Ouverture de l'hymé
nium 

Récolte 
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CONCLUSION 

Les études complémentaires précédentes, propres à plusieurs espèces hallucinogènes, 
conduites sur de très nombreux essais reposant sur les méthodes adoptées ou imaginées 
par nous au Laboratoire de Cryptogamie du Muséum, semblent apporter sur la connaissance 
de la biologie des espèces hallucinogènes du Mexique des déductions d'un intérêt dépassant 
les limites mêmes de ces champignons. 

En effet, l'alternance des périodes d'activité et de latence, non seulement dans le moment 
de développement végétatif, mycélien, superficiel ou souterrain, mais surtout au cours 
de la croissance des carpophores, met en exergue l'existence de plusieurs comportements. 
A côté des particularités banales du développement ontogénique tel que le livrent, avec 
beaucoup d'autres espèces de champignons, la plupart des Psilocybes à pouvoir psycho
trope, c'est-à-dire le déroulement continu et limité dans le temps de la croissance et de la matu
ration sporale, deux variantes d'un même type biologique se sont révélées. Le Psilocybe 
Zapotecorum est capable de renoncer, avant son plein épanouissement, pendant une période 
relativement longue, à poursuivre son expansion morphologique et reproductive jusqu'au 
moment où il la reprendra: c'est le type du long développement interrompu. Le Psilocybe 
semperviva, très étroitement apparenté au précédent comme au Psilocybe mexican(!, voit à un 
moment avancé de son état adulte celui-ci se fixer immuablement, définitivement, sans 
vieillissement, pendant une longue période, alors que le Zapotecorum avait momentanément 
et provisoirement interrompu son évolution organique à un moment donné, mais variable 
de sa croissance: c'est le type du développement stabilisé. Mais ces deux espèces, Zapote
corum et semperviva, manifestent un mode de croissance, un mode d'activité pratiquement 
identique, caractérisé avant tout par une très longue durée de vie. 

Il reste à connaître sous quelles influences génétique, écologique et biochimique, mais 
non pas, très probablement, simplement nutritives, de tels phénomènes discontinus peuvent 
se réaliser. 

Il est encore intéressant d'essayer de dessiner les parentés qui peuvent rapprocher 
ou éloigner les espèces de Psilocybes hallucinogènes que nous avons décrites et cultivées, 
en complétant les indications transmises à ce propos dans l'un de nos premiers mémoires 
(Champ. hall. Mex., p. 210, 1958 [1959]). 

Le Psilocybe mexicana demeure caractérisé essentiellement par la faculté de produire 
en culture artificielle des sclérotes et d'être le seul à le faire. Mais il est morphologiquement 
fort proche du semperviva. 

Le Psilocybe Aztecorum se différencie pareillement de toutes les autres formes et, mieux 
encore que le précédent, à la fois par sa physionomie (l'absence totale de mamelon), la taille 
élevée de ses spores, ses particularités culturales à zonation concentrique et mèches tuber
culeuses. 

Une parenté étroite, quoique respectant la nette originalité de chaque espèce, unit 
les Psilocybe Zapotecorum et Wassonii par les spores, par les pigments des cultures, Ps. Zapote
corum et semperviva par les spores et le comportement ontogénétique comme nous l'avons 
vu, Ps. Zapotecorum et caerulescens par les dimensions. 
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Les Psilocybe Hoogshageni, mixaeensis, cordispora et acutissima, non lignicoles, proches 
entre eux par leurs spores, de même que de l'espèce yungensis, lignicole, se distinguent, non 
seulement par des particularités morphologiques, mais par des caractères culturaux, 
notamment mycéliens : mixaeensis et Hoogshageni présentent les mêmes hyphes variqueuses 
et le même aspect cultural, yungensis, mixaeensis et acutissima les mêmes conidiophores en 
crosse, qu'on retrouve chez Zapotecorum. 

Comme on le voit, cette dernière espèce occupe une place privilégiée parmi l'ensemble 
des formes de Psilocybes cérulescents. Elle rassemble en quelque sorte sur elle-même plusieurs 
particularités que se partagent les autres, et elle est caractérisée en outre par son habitat, 
son ontogénie discontinue, sa taille, ses pigments, sa consistance. En définitive, elle est la 
plus représentative, ou plus exactement la plus spectaculaire du groupe des Caerulescentes. 

Nous ajouterons, à la lumière de l'expérience acquise au contact de multiples réussites 
culturales sur de nombreux autres Macromycètes, que le rythme de vie de certains Psilocybes 
hallucinogènes se retrouve parmi d'autres Agaricales dont le développement connaît des 
périodes successives de latence et de croissance. C'est en premier lieu le cas de plusieurs 
Pholiotes : adiposa Fr., destruens Brond., squarrosa Müll. 

7. LE PSILOCYBE CAERULESCENS MURRILL ET SES VARIATIONS 

LES FORMES SAUVAGES 

Notre expédition de 1959 nous a perInis de découvrir de nouvelles formes de Psilocybe 
caerulescens et de préciser la variabilité de cette espèce. 

La forme MAZATECORUM HEIM, retrouvée à Huautla de Jiménez, avec ses lames mauve 
lilas, relativement pâles, le virage à l'état frais du revêtement du chapeau et du pied en 
tons métalliques bleu-vert, nous a conduit à préciser les réactions chimiques de sa chair: 
avec KOH, brun clair rapide, plus foncé dans les lamelles; NH3, brun sale pâle; phénol, 
lilas-violet, puis gris-violet; alun de fer, jaune vif; gaïac, bleu lentement. 

Nous retrouvions par ailleurs le caerulescens sous une forme relativement claire 
(var. ALBIDA), d'une part à San Pedro Ayacaxtepec près de Zacatepec, en pays mixe (nO 619) 
le 26 juillet 1959, où R. G. WASSON l'obtenait des Indiens, et aux environs de Necaxa, à la 
liInite des pays huastèque et totonaque (no 662), le 14 août 1959, d'autre part. Dans 
ces spécimens, aucune nuance de vert ni de bleu ou à peine - n'apparaissait sur le frais; 
la couleur du chapeau s'y montrait nettement plus claire - crème, ocracé pâle, blanchâtre; 
le pied relativement grêle - très pâle également brunissait à la base (v. Pl. IX, fig. 3 à 5, 
selon une aquarelle « de voyage ») (1). 

(1) Entre temps, M. H. PUHARICH, au cours de son expédition en pays chatino (1960), m'a transmis à son tour 
des spécimens d'un champignon rappelant une forme grêle du précédent à pied relativement long (phot. Pl. VIII), aux 
spores mesurant 5,3-7 X 4,5-5,5 X 4-4,8 fL donc assez nettement plus petites que celles de caerulescens. Nous l'avons fina
lement désignée comme Ps. Zapolecorum var. elongata (v. p. 120, 129)' 

22 • 
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Les spores des spécimens mixe mesurent 

a) 6,7-7,4 9) X 5-6,4 X 4,3-4,8 11-, 

b) 5,5-7,5 8-9) X 4,3-6,5 (- 7) X (4 -) 4,3-5,2 (- 6) 11-, 

c) 5,5-8 9) X 4,5-6 (- 7) X 4-5,5 (- 6) 11-; 

celles de Necaxa : 6,9-8 (- 9,5) X 5-6,5 

En tout cas, le caerulescens est certainement largement répandu au Mexique sous 
cinq formes sauvages: le type caerulescens celui décrit par Murrill de l'Alabama -, la 
var. Mazatecorum sur bagasse - puissante, très colorée, aux feuillets clairs, au chapeau à 
profil labriforme et à voile partiel proéminent -, la var. ombrophila sous cultures de caféiers 
et dans la forêt, à chapeau mince, presque pelliculaire donc nettement strié et de 
couleur plus sombre, la var. nigripes - du pays zapotèque - luxuriante, à pied noircissant 
entièrement sur le frais et nullement guêtré, enfin la var. albida, des pays mixe et totonaque, 
de couleur claire, voire blanchâtre. Nous donnerons ici la description de cette dernière 
forme, à laquelle s'applique l'aquarelle sur la Planche IX des figures 3 à 5. 

VAR. ALBI DA HEIM. 

Description des échantillons de Necaxa (nO 662) 

Le CHAPEAU, éPais, fortement umboné, largement infléchi, même enroulé, atteint 4 cm 
de diamètre. Sa teinte est nettement d'un jaune peu accusé (un peu moins orange et un peu 
plus ocre que K. 137, plus jaune que K. 153 D), une tonalité légèrement gris-vert marquant 
en taches limitées quelques macules dispersées. Le PIED, assez puissant, cylindracé en haut 
(± 5,3 cm), lisse dans toute la zone moyenne, se renfle de plus en plus nettement dans sa 
partie basale (jusqu'à 7,5 cm); il atteint 8 cm de hauteur; le fond est de couleur jaune de 
Naples clair (K. 137 pâle) marqué de petites écailles allongées blanches; sa teinte s'intensifie 
en gris verdâtre vers la base où l'aspect fibreux se précise en striations longitudinales bien 
visibles à la loupe. Les LAMELLES atteignent le violet foncé (K. 94) avec l'arête blanchâtre 
très irrégulièrement sinueuse et crénelée, et sont étroites, finement décurrentes par 
la dent. 

Les SPORES, notablement polymorphes, mesurent en profil frontal de 4,7 à 7 11-, en profil 
dorsiventral de 4,2 X 5,5 II- (exceptionnellement 3,4), et leur longueur varie de 6,9 à 9,5 11-, 

accusant à peu près tous les Périmètres que révèlent de tels éléments chez les divers Psilocybes 
hall ucinogènes. 

Cette forme, assez grêle, au chapeau bombé-umboné, et claire, à peu près privée de 
tonalité bleue ou verte, lestée de tout indice de voile appendiculé, fut recueillie en lisière 
des bois de pins et de chênes, dans des lieux humides, aux environs de N ecaxa, immédia
tement au-dessous des crêtes qui séparent la région basse du plateau totonaque, déjà sur 
le versant atlantique. Elle est inséparable des spécimens jaune clair récoltés par R. G. WASSON 
lors de notre commune expédition en pays mixe. 





172 ROGER HE1M ET ROGER CAILLEUX 
---_.•...•_--- ---- --_..__•.._ .•-_....... 

relation détaillée en a été fournie précédemment (Rev. de Mye., p. 173-179, 1961), de même 
que les usages des espèces recueillies. Cette forme du Ps. caerulescens provenait de 
Cuauhtemoc (ex «El Cachichinah), dans le municipio de Tenochtitlân (État de Veracruz). 
Il croît en touffes ou isolé sur le sol, en forêt. Le diamètre du CHAPEAU atteint 5 cm; d'abord 
à marge incurvée, puis droite, celui-ci a tendance ensuite à se relever; le mamelon central 
est obtus, mais saillant, sa couleur gris jaunâtre avec le sommet plus foncé; les bords se 
montrent striés; la cuticule piléique, sèche, non séparable, glabre, mate, est parfois maculée 
de taches blanchâtres. Le PIED, de 6 cm de haut environ sur 5-6 mm de large, et fibrotordu, 
parfois sur toute sa longueur, mais surtout à la base, est de couleur gris jaunâtre clair en 
haut, brunâtre foncé en bas, cette distinction se révélant très marquée; les lames, minces, 
d'environ 10 par cm, sont d'un gris subtilement crème; la saveur se montre « aigre ». 

Les spores, assez variables selon les récoltes, mesurent 5,7-8 X 4,5-6,5 X 3,8-5 fi. ou 
6-8,5 X 5-6 6,5) X 4-5,5 fI.. Nous avons identifié cette forme sylvestre à .la var. ombro
phila que nous avons pour la première fois recueillie en pays mazatèque, au Rancho del Cura, 
puis décrite et figurée (Champ. hall. Mex., Pl. XIV, fig. 7, 8). Les caractères des exemplaires 
totonaques confirment la variabilité de l'espèce et la diversité des écotypes qui s'y rattachent. 

Cependant, il est fort difficile de distinguer à l'état sauvage les formes grêles de l'espèce 
caerulescens du mixaeensis, et il est évident que si les exemplaires recueillis et dessinés par 
Guy STRESSER-PÉAN de la région de Misantla nous reproduisons ici son exc~llente aqua
relle (fig. 13) - sont identifiables au caerulescens var. ombrophila, elles ne sont pas sans rappeler 
également le mixaeensis dont les caractères essentiels, la séparant déjà de la forme ombrophile 
du caerulescens, ne peuvent être notés que sur le frais et à l'état jeune: marge plus nettement 
striée, flocons blancs ponctuant le chapeau dont le contour est marqué d'encoches et non 
exactement orbiculaire. On ne manquera pas d'opposer au rattachement spécifique les dimensions 
plus grandes et la robustesse du Psilocybe caerulescens du pays mazatèque comparé à la forme 
albida des régions mixe et totonaque, et surtout à celle, plus grêle, de Misantla ou du pays 
mazatèque, mais il est aisé de répondre sur ce point que ces dernières récoltes proviennent 
de la forêt claire ou des caféières ombragées, alors que la forme Mazatecorum de Huautla 
croit sur bagasse, dans des conditions alimentaires exceptionnelles. C'est le même cas qui 
se produit chez nous avec des spécimens d'Agarics croissant sur sciures décomposées, comme 
le Pluteus cervinus ou le Boletus sphaerocephalus, et bien d'autres, dont les dimensions, parfois 
gigantesques, sont imputables à l'apport nutritif exceptionnel fourni par un tel milieu. 
Cependant, la distinction variétale des deux formes paraît s'imposer. 

En tout cas, cet exemple s'inscrit ainsi parmi ceux qui mettent en évidence la nécessité 
de cultiver en grand et de suivre tout le développement au laboratoire de certaines formes 
dont il est très difficile de percevoir certains indices différentiels, parfois essentiels, à l'état 
sauvage, et de définir ainsi les limites exactes des taxums qu'elles représentent. 

NOTES CULTURALES 

L'une des particularités les plus notables du Ps. caerulescens en culture confirme le poly
morphisme dont cette espèce à l'état sauvage est déjà redevable : en effet, les différentes 
souches de cette espèce et de ses variétés se sont montrées très irrégulières quant à la production 
de carpophores. A signaler cependant qu'un indice les rapproche: aucun primordium n'est 
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apparu sur milieu gélosé. La plus grande partie de ces souches est demeurée stérile et celles 
qui ont fructifié ne l'ont fait que sporadiquement. 

Les fructifications ont surtout été obtenues sur compost de tiges de maïs. 
En fait, nos observations sur le développement des carpophores portent en majeure 

partie sur la souche nO 45 ou var. nigripes, provenant du pays chatino. 
Nous donnons ici l'exemple d'un déroulement ontogénétique caractéristique. 

L'apparition des primordiums est relativement longue à se produire, correspondant à 
un temps de latence de 40 à 120 jours après l'ensemencement; par contre, le développement 
du carpophore est très rapide: 5 à 8 jours au maximum entre le démarrage du primordium et 
la mort, avec une période de sporulation persistant pendant 3 à 5 jours. Quant à la latence 
du primordium, elle est relativement rare, mais: peut cependant durer de 7 à 15 jours. 

Les dessins ci-joints traduisent les stades successifs du développement du Ps. caerulescens 
var. nigripes. 

On notera qu'au laboratoire, les distinctions pigmentaires qui séparent les carpophores 
sauvages du type et de cette forme disparaissent pratiquement. C'est là un autre exemple 
de l'utilité des cultures dans certains cas qui relèvent non de l'apparition en milieu artifi
ciellement conduit d'une ségrégation durable, voire acquise semble-t-il - nous y reviendrons 
ailleurs -, mais parfois d'une conjonction morphologique, preuve d'une identification spéci
fique étroite. 

.
~ .. 

2 3 

FIG. 14. - Psilocybe caerulescens Murr. var. mgripes Heim. Évolution de la croissance d'un même carpophore 
obtenu en culture sur tiges de maïs (souche 45. 36 série). (Gr. nat.). 
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En conclusion, le comportement en culture du caerulescens et de ses satellites variétaux, 
traduit par une indiscutable difficulté à produire des carpophores normaux, s'inscrit dans 
le tableau caractériel de l'espèce. 

Ces observations s'appliquent à un ensemencement (3e série), réalisé le 27 novembre 1959 
à partir de la souche nO 45 du caerulescens var. nigripes HEIM, provenant de Juquila où l'un 
de nous a recueilli cette forme en 1956, et cultivé sur composts de tiges de maïs. 

Jusqu'au 28 mars 1960, rien n'est apparu. 
Le 29 à 15 heures, le premier primordium s'est montré brusquement, haut de 2 cm, 

avec un chapeau marron très foncé couvert d'une pruine blanche (voile fondamental) et 
un pied blanc marqué de quelques reliques fibrilleuses d'un voile partiel (fig. 14, nO 1). 

Le 30 à 10 heures, la hauteur totale est de 4 cm dont 1,75 cm pour le chapeau. Le voile 
partiel subsiste en cortine autour du chapeau et, à la base du pied, selon une gaine 
infère s'achevant à son extrémité supérieure en un bourrelet (fig. 14, nO 2). 

Le 31 mars à 10 heures, la hauteur totale du jeune carpophore atteint 7 cm; la marge 
du chapeau offre encore quelques fibrilles du voile, et l'étui basal subsiste, séparé de 
l'extrémité du pied sur la même hauteur, ce qui témoigne d'une élongation pédiculaire 
localisée dans la partie supérieure du stipe (fig. 14, nO 3). 

Le 1er avril, le pied à lui seul atteint 6,5 cm, le diamètre du chapeau 6,5 cm. La gaine 
pédiculaire garde la même localisation, le pied (K. 129-130 en haut) se colore dans la moitié 
inférieure (K. 122) où il apparaît strié. Le chapeau (K. 153) est très étalé, ave'è:: un umbo 
mieux individualisé (K. 129-1 30); l'indice du relèvement marginal se révèle; les lames, 
très serrées, livrent une sporulation abondante (fig. 14, nO 4). 

Enfin, le 4 avril le carpophore arrivé au terme de sa croissance se penche, prêt à choir; 
le chapeau mesure un diamètre de 6,75 cm, le pied une hauteur de 6,5 cm. La teinte du 
pileus est de K. 135, K. 155 foncé, celle du pied reste pâle, la trace de la gaine subsiste dans 
son bourrelet supérieur, à la base (fig. 14, nO 5). 

Le tableau suivant livre les dimensions correspondantes des organes au cours de ce 
développement très rapide. 

CROISSANCE EN CULTURE DU PSILOCYBE CAiRULESCENS 


VAR. NIGRIPES 


(Souche 45, 3- série, ensemencement le 27-XI-1959 sur tiges de maïs) 


HAUTEUR HAUTEUR LARGEUR DIAMÈTRE 

1 TOTALE CHAPEAU CHAPEAU PIED 

27-XI-1959 Ensemencement 

cm cm cm cm 

29-II1-1960 (1) 2 i 1,25 1,5 

3O-III (2) 4 1,75 2,5 0,6 

31-II1 (3) ·1 7 2,25 4,25 0,75 

l-IV (4) 7,25 0,75 6,50 0,75-0,85 

4-IV (5) 7,5 6,75 0,4 -0,8 
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Pour terminer cette étude, nous présenterons ici la silhouette d'un échantillon de 
Ps. caerulescens obtenu en culture sur tiges de maïs, provenant de la souche nO 17 (4e série) 
et qui correspond à l'état le plus parfait de fructification culturale propre à cette 
espèce (fig. 15), dont on trouvera d'ailleurs 
des représentations photographiques dans notre 
premier mémoire (Champ. hall. Mex., Pl. XXIII, 
fig., 15, etc.). 

La hauteur totale est de 10 cm, le diamètre 
du chapeau de 7 cm, celui du pied de 0,6 à 
1,8 cm. Le chapeau, hygrophane, est gris 
(K. 154), tendant sur les bords vers le marron 
avec des nuances verdâtres, orangé sur le mame
lon (K. 153); il est fortement réfléchi sur la 
marge, où les spores se déposent par convexion; 
les lamelles sont absolument normales (K. 162, 
plus pourpre selon l'angle de vision); le pied, 
blanc citrin au sommet, se tache de vert bleu 
(K. 194-195), il est clair à la base (128 D); les , 1 
caractères organoleptiques sont ceux de la forme , 
sauvage. La silhouette de ce carpophore corres
pond en quelque sorte à une morphologie idéale 
du champignon, et le milieu nutritif convient à 
celle-ci alors que la bagasse sur laquelle s'est 
adaptée la forme mazatèque donne une idée 
anormale, hypertrophiée, de l'espèce. On appréciera 
une telle conc1usion qui s'explique parfaitement 
dans le cas présent, propre à une espèce présen
tant une haute variabilité dans la Nature en 
raison de son pouvoir d'adaptation à des milieux FIG. 15. - Psilocybe caerulescens Murr. Exemplaire 

correspondant au type normal, dans l'optitrès différents. Une telle notion mériterait sans 
mum des conditions nutritives (souche 17,

doute d'être appliquée à d'autres cas. 4e série). (Gr. nat.). 

8. PSILOCrBE FAGICOLA HEIM ET CAILLEUX 

(Pl. X, fig. 1 à 13; fig. texte 16, 17) 

L'étude descriptive complète de cette nouvelle espèce à l'état sauvage, découverte 
le II août 1959 avec Roger CAILLEUX et Guy STRESSER-PÉAN dans la hêtraie de Zacatlamaya 
à Fagus mexicana M. MARTlNEZ, sur le rebord du plateau de la Sierra Madre orientale, 
vers 1850 m d'altitude (nO 636 a, b), a fait précédemment l'objet de deux notes (1) sur 

(1) Roger HEIM et Roger CAILLEUX. - Nouvelle contribution à la connaissance des Psilocybes hallucinogènes 
du Mexique. Comptes rendus, 249, p. 1842, 9 nov. 1959; Reu. de Mycol., XXIV, p. 437. déc. 1959

La diagnose latine de cette espèce, précédemment inédite, a été publiée dans cette dernière note, p. 438-439. 
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lesquelles nous ne reviendrons pas, sauf pour livrer quelques aquarelles (Pl. X) et des dessins 

microscopiques (fig. 16, 17) du champignon. Celui-ci appartient au groupe de « Psilocybes 

humicoles à lames peu larges» (Arch., p. 164, 1958) parmi les formes sauvages, papillées, 

à spore lenticulaire (groupe cordispora). Par son port, il rappelle le Ps. semilanceata d'Europe, 

la seule espèce à psilocybine de la flore européenne, et par ses caractères en culture, le 


Ps. yungensis. En ce qui concerne les particularités cultu

rales, nous nous contenterons ici de compléter les indications 

succinctement mentionnées dans les notes rappelées ci-dessus. 


FIG. 16. - Psilocybe fagicola Heim et Cailleux. 

En haut: de 1 à 5, profils successifs d'une même spore pivotant autour 
de l'axe longitudinal. 

En bas: quatre basidiospores. (Gr. : X 3000). 

DONNÉES CULTURALES (fig. 17) 

Les observations ont été relevées sur une culture de 35 jours réalisée en 'milieu au 
maltéa à 2 %. 

Le mycélium hyalin et duveteux est pauvre, montre des hyphes hyalines régulières, 
cloisonnées au niveau des anses d'anastomose, qui sont nombreuses. Des hyphes enroulées 
en larges spirales régulières constituent l'amorce des pelotons mycéliens (fig. 17, e). 

Le mycélium coloré et ras offre : 1° des hyphes variqueuses très abondantes, souvent renflées 
en vésicules, globuleuses ou allongées, accompagnées de masses celluleuses denses, hyalines 
ou jaunes, où l'on note des cloisons rares (fig. 17, VI, V2, va); 2° des hyphes piliformes, 
peu fréquentes, irrégulières, aux cloisons peu abondantes, mais à anses d'anastomose, à 
membrane épaisse, colorée, au contour plus ou moins ondulé (fig. 17, c, d). 

Le mycélium normal, cylindrique et étroit, à membrane mince, est rare. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF XI 

Temps de développement des différentes espèces 

ESPÈCE 

DE L'ENSEMENCEMENT 

AU 
LATENCE 

DU PRIMORDIUM 

Du DÉMARRAGE 

DU PRIMORDIUM DE 

Du DÉBUT 

LA SPORULATION 

PREMIER PRIMORDIUM A LA SPORULATION A LA MORT 

Mexicana 30 à 50 j nulle 4 à 6j 5 à 8j 

Smzperviva 40 à 125 j nulle à 16-27 j 10 à 14 j 14 à 26 j 

Zapotecorum 40 à 130 j nulle à 20-40 j (60 j) 7 à 14 j 12 à 25 j 

Caerulescens 40 à 120 j nulle à 7-15 j 3 à 14 j 3 à 5j 

Mixaeensis 40 à 230 j nulle 2 à 4j 3 à 4j 

rungensis 51 à 250 j nulle à 8-21 j 4 à 8 j 6 à 10 j 



FORMES SAUVAGES ET FORMES CULTURALES 

Les J:pphes acrémoniformes, quoique très peu nombreuses, se rencontrent çà et là; elles 
sont entièrement hyalines et ne se colorent pas sous l'action du bleu coton (fig. 17, a). 

Ni arthrospores, ni cristaux d'oxalate de calcium n'ont été remarqués. 

Comme on le voit, ces particularités mycéliennes rapprochent notre champignon du 
Psilocybe yungensis. 

FIG. 17. - Particularités du mycélium en culture chez le Psilocybe fagicola : a, filaments portant des rameaux 
acrémoniformes; VI' glomérule de cellules en massue; V" cellules en massue; vs, hyphe variqueuse 
(oïdiforme); e, mycélium en spirale ou en crosse enroulée montrant les boucles b; c, hyphes porteuses de 
rameaux latéraux aciculaires et piliformes, non acrémoniformes d ou rameaux pilifo~es. (Gr. : X 1 500). 



CHAPITRE III 

NOTES 


DESCRIPTIVES COMPLÉMENTAIRES 

SUR 

QUELQUES AGARICS HALLUCINOGÈNES 


par ROGER HEIM 

1. MEXIQUE : Psilocybe Hoogshageni Heim. 

2. EUROPE : Psilocybe semilanceata Fries. 

3. NOUVELLE-GUINÉE : Psilocybe Kumaenorum Heim. 

4. RÉGIONS TROPICALES : Le genre Copelandia Bresadola. 

5. FORMES NORDIQUES: Psilocybe quebecensis Ola'h et Heim. 

1 

LE PSILOCYBE HOOGSHAGENI HEIM (espèce mexicaine) 

(Pl. X, fig. 14 à 20) 

Dans notre premier volume d'ensemble (1958) sur les Champignons hallucinogènes du 
Mexique, nous avons décrit (p. 167-168) et figuré (Pl. XXIII, fig. l, 2; fig. texte 24 H, 33 1) 
cette espèce que nous avait envoyée Searle HOOGSHAGEN et Al. CABRERO du pays mixe, 
près de Coatlan. Ce Champignon est l'atka:t des Mixes. Il croissait à haute altitude (1 90om), 
au long des chemins, en forêt humide de chênes et de pins mêlés. 

En 1959, au cours d'une nouvelle expédition en pays mazatèque, nous avons reçu au 
village de Huautla de Jiménez de nombreux échantillons de cette même espèce qui nous 
autorisent à en donner une description complémentaire, en ajoutant entre parenthèses 
les mesures ou les mentions différentes incluses dans notre description faite précédemment. 
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CHAPEAU atteignant 2,8 et même 3 cm de large (1 à 1,6 cm en général et jusqu'à 
3 cm), de périmètre orbiculaire, rarement un peu excentrique, en cloche conique aiguë, de 
8-14 mm de haut (8 à 14 mm), puis parfois étalé (à marge ondulée-relevée); muni d'une 
papille aiguë, droite, oblique ou recourbée, atteignant 4,5 mm de hauteur (une longue papille 
de plusieurs millimètres de haut, parfois crochue, généralement aiguë, voire cylindrique; 
parfois se réduisant à un mamelon pustuliforme), ocre orangé, orange, voire grisonnante ou 
un peu verdissante sur la pointe; très hygrophane, passant du brun chocolat purpurin à 
l'ocre orangé K. 137, 137 clair ou doré (brun ocre, plus sombre çà et là), sur le frais nettement 
brun roux K. 65/45, strié sur la presque totalité du rayon et jusqu'au mamelon quand il 
est imbu (longuement et régulièrement marqué de stries distantes s'achevant presque à la 
base du prolongement papilleux), ces stries, inégales, correspondant aux lamelles et aux 
lamellules (id.); glabre. Jeune, le pied étant relativement plus épais, de 3 mm de large au 
maximum (0,7 à 1,8 mm), la marge est très enroulée et atteint le haut du pied mais se montre 
privée de cortine. 

PIED long et grêle, atteignant 8 et même 10 cm de haut (3,5 à 6, voire 7 cm), cylindroïde 
mais onduleux, parfois fortement courbé (onduleux ou raide, tordu), à base renflée et 
radicante (s'épaississant régulièrement vers la base, où celle-ci se renfle parfois assez 
brusquement); fibreux assez cassant, plutôt dur, non élastique ni souple (fibreux, dur, 
un peu corné); crème foncé un peu citrin avec ponctuations blanches en haut, '. puis ocre 
sale, de plus en plus noirâtre vers la base; souvent la partie inférieure est marquée de bleu 
noir (crème en haut, puis brun roux au milieu, brun noirâtre à la partie inférieure, et 
brunissant sur la crête des côtes). 

LAMELLES plutôt distantes (nettement distantes), assez épaisses, peu larges et ascen
dantes-triangulaires (id.), de largeur maximale 3-4 mm ( 2 mm à 5 mm), adnexées, avec 
deux séries de lamellules (id.), à arête presqu'entière (subtilement crénelée), fauve avec 
une note rose, K. 153 C/128 C, un peu plus rose que 162 sur les faces, 143 pâle vers l'arête 
(fauve brunâtre); creux (largement fistuleux). 

CHAIR mince dans le chapeau sauf au sommet où elle est blanche puis verdissante dans 
la papille (blanchâtre), blanc jaunâtre dans le pied (jaune), à moelle cohérente d'abord 
ocre orangé; saveur et odeur du Ps. mexicana (saveur âcrescente et forte odeur de 
farine ?). 

Quelques réactions macrochimiques ont été notées : gaïac : +; alun de fer : + (gris
vert); KOH : (noircit); phénol :-. 

Les nombreux exemplaires avaient été récoltés sur la terre où étaient exposés des 
débris de canne, dans un village proche de Huautla de Jiménez, 16 juillet 1959, nO 563 
(sporée nO 38). 

Les caractères microscopiques sont conformes à la description « princeps ». Les spores, 
subcordiformes, mesurent 5,7-8 X 4,5-6 X 4-5!.1. quand elles sont normales; elles se 
montrent ici rarement anormales (précédemment, nous les avons notées comme fréquemment 
doubles). Les basides, tétras pores, mesurent ± 24-26 X 7-7,5 !.I.. 

L'arête est stérile, à longs poils de 24-34!.1. sur 4-6 !.I. de large, émergeant de 15·18!.1. 
environ, longuement étirés en un bec étroit. 
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Cette espèce nous a été remise encore par M. G. GUZMAN lors de notre passage à Mexico 
(nO 1876); ici, les spores, très variables, mesuraient 6,5-9 X 4,5-6 X 4-5,5 !L, donc 
pratiquement identiques à celles des autres récoltes. Les exemplaires recueillis en 
décembre 1959 par M. G. STRESSER-PÉAN du pays totonaque (SP 1) portent des spores 
plus étroites: 5,5-7,3 X 3,5-4,5 X 3-3,5-4 !L, ce qui nous fait supposer qu'ils appartiendraient 
à une forme voisine, mais distincte, peut-être au Psilocyhe cordispora Heim, espèce propre 
au pays mixe, dont les spores étroites ont exactement les dimensions de ces exemplaires 
totonaques : 4,7-6,5-8 X 3,6-5 X 2,8-4 !L, mais les poils cystidiformes sont ici moins étirés 
et terminés en quille. 

Il est à remarquer qu'en pays mixe, les deux espèces Hoogshageni et cordispora portent 
le même nom atka : f, autrement dit « l'alcade». En tout cas, les Mixes savent parfai
tement rapprocher ces deux espèces, dans le groupe na: jwiit mus. 

Remarquons enfin que certaines récoltes de Ps. yungensis du type h, faites par nous 
dans la forêt du Rio Santiago, en 1959 (nO 167), révèlent l'existence de spores doubles 
(v. p. 129), conformes à celles de Hoogshageni type (Arch., 1958, p. 129, fig. 24 Y). Les 
mensurations des éléments normaux de telles sporées sont d'ailleurs bien celles du yungensis 
dont la détermination ne saurait être suspectée (4,5-6-6,5 X 4-5 X 3-3,8 !L). Rappelons que 
les dimensions des spores des récoltes deyungensis (165 et 172) du type a - un peu différent 
du type h -, faites dans la même forêt, montrent des spores de 4,5-5,5-6 X 4-5. X 3-4 !L, 

donc identiques aux précédentes. Cette remarque tend simplement à montrer la proximité 
des espèces, cependant bien différentes, yungensis, Hoogshageni, cordispora. Elle permet aussi 
de mettre l'accent sur la signification, parfois essentielle dans l'étude des affinités ou même 
dans les identités spécifiques, d'une particularité anormale de certains éléments, sporaux 
par exemple ici de la duplication sporale - même quand le pourcentage en apparaît 
important ici, là minime, ce qui est le cas pour notre comparaison entre deux sporées 
appartenant respectivement au yungensis et à l' Hoogshageni, espèces distinctes mais proches. 

2 

LE PSILOCrBE SEMILANCEATA FR. (= Geophila semi-lanceata Quél.) 

(espèce européenne) 

(Pl. XI, fig. 4, 5, 6; Pl. XII, fig. 1, 2) 

Quatre nouveaux champignons ont fait l'objet dans ces dernières années d'analyses 
chromatographiques dignes d'attention puisqu'elles confirmaient la présence de psilocybine 
non seulement parmi les Psilocybes du Mexique, mais chez une espèce européenne, dans 
le genre tropical Copelandia, enfin dans deux Psilocybes probablement de l'Amérique du Nord. 
Vespèce européenne (1) est le Psilocyhe semilanceata Fr., les formes tropicales appartiennent 
au Copelandia cyanescens (Bk. et Br.) Bres. sensu tato dont une sorte a poussé en France 

(1) Albert HOFMANN, Roger HEYM et Hans TSCHERTER. Présence de la psilocybine dans une espèce européenne 
d'Agarics, le Psilocybe semilanceata Fr., Comptes rendus Ac. des Sc., 257, p. 10, 1963. 
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méridionale et a provoqué une intoxication collective spectaculaire (1), enfin un Psilocybe, 
dont une frustule a été envoyée par le service canadien des aliments et des drogues, a conduit 
à une chromatographie révèlant un taux exceptionnel de psilocybine et d'autres indices 
chimiques d'un haut intérêt (2) tandis qu'une autre était découverte dans le Québec 
(v. p. 193). Nous nons contenterons de transmettre ici quelques précisions descriptives 
sur le Psilocybe européen. 

LA FORME SAUVAGE 

Il s'agit là d'un Psilocybe de prairie assez rare, qu'on rencontre de temps en temps, 
à l'arrière-automne en Europe occidentale et centrale. Ses caractères physionomiques et 
micrographiques, son chapeau conique et longuement papillé suggérant une ressemblance 
avec certains carpophores de Psilocybes mexicains (Hoogshageni HEIM, acutissima HEIM, 
Zapotecorum HEIM var. elongata H., isauri SING.) , le pied long et grêle comme ceux de 
mexicana HEIM, fagicola HEIM et CAILLEUX, certaines formes de semperviva HEIM et CAILLEUX, 
le bleuissement caractéristique qui apparaît parfois dans la partie inférieure du pied, enfin 
l'habitat du champignon dans des prairies herbeuses, de préférence abandonnées, au sein 
d'une végétation herbacée, dense et variée rendant les carpophores difficilement 'l'epérables, 
sur sol acide, en des endroits très mouillés et ensoleillés rappelant les conditions auxquelles 
sont exposés plusieurs Psilocybes du Mexique, en premier lieu le mexicana, m'ont amené 
à suspecter la présence de psilocybine dans cette espèce, ce que l'analyse chromatographique 
devait confirmer. Il est à remarquer que COOKE (Ill., t. 573) a proposé une var. caerulescens 
qui ne peut correspondre qu'à des échantillons à pied bleuissant, et par conséquent sans 
valeur taxinomique. L'espèce a été signalée également d'Afrique australe (Sace., Sylloge, 5, 
p. r051). Sa présence aux U.S.A. et au Mexique est très douteuse. 

En culture, le champignon qui a fructifié montre une exagération fréquente de la 
teinte bleu-vert symptomatique qui parfois prend possession de tout le carpophore quand 
celui-ci commence à souffrir. 

Cette espèce peut être décrite brièvement ainsi qu'il suit. 

DESCRIPTION 

(Pl. XI, fig. 4; fig. texte 18) 

CARACTÈRES MACROSCOPIQUES : 

CHAPEAU galériculé ou ovoïde, de 1,5 à 2 cm de diamètre en général, muni d'une 
papille aiguë, parfois proéminente et très individualisée, atteignant 1,8 cm de hauteur; crème 
ou crème citrin, fauve ou brun fauve au sommet, puis jaune clair au début de la dessiccation, 
à stries étroites, gris foncé sur fond gris d'ardoise, atteignant les 3/4 environ de la hauteur; 

(1) Roger HEIM, Albert HOFMANN et Hans TSCHERTER. - Sur une intoxication collective à syndrome psilocybien 
causée en France par un Copelandia, Comptes rendus, 262, p. 519, 24 janvier 1966. 

(1) Roger HEIM, K. GENEST, D. W. HUGUES et G. BELEe in Journ. Forens. Soc., Londres, 1967 (sous presse). 
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peu hygrophane, a revêtement brillant et visqueux, séparable; à plage marginale plus ou moins 
noirâtre (certains individus mesurent, étalés et convexes-umbonés, jusqu'à 4 cm de diamètre, 
le mamelon étant alors peu visible); de couleur fauve, voire chocolat au sommet, crème 
un peu lilacin autour, à la loupe entièrement scrobiculé à la périphérie qui est noir-pourpré 
comme parfois la partie médiane, mais veiné brièvement vers le centre. 

PIED grêle et long de 9-11 cm de hauteur, large de 1 à 2,5 mm, chez les plus grêles 
de 0,5 mm, plein, puis rapidement fistuleux, flexueux, 
nettement onduleux souvent, surtout vers la base, tenace, 
notablement fibro-strié, lisse et brillant, fauve, crème en 
haut, blanc au sommet qui est ponctué-pruineux couvert 
de petits tubercules blancs, groupés en lignes longitudinales 
correspondant aux fibres; un peu renflé, duveteux-soyeux; 
blanc, puis souvent bleuissant à la base par taches. 

LAMELLES adnées-libres, blanc crème, puis bai purpurin. 

CHAIR fauve, pelliculaire dans le chapeau, à odeur 
peu agréable, mais faible; elle se montre rousse sous le 
revêtement farineux blanc, et est interrompue pour laisser 
place à un étroit canal entièrement évidé. 

CARACTÈRES MICROGRAPHIQUES (succincts) : 

SPORES ellipsoïdes de 11-13,2 X 6,5-7,3 IL, à large pore 
germinatif, à quadruple membrane. 

POILS CYSTIDIFORMES marginaux, rarement 
fusiformes-aigus, effilés à la partie terminale. 

faciaux, FIG. 18. 
Fr. : 

Psilocybe 
profils des 

semilanceata 
spores (La 

BASIDES cylindracées, peu rétrécies à la base, légèrement 
Chênaye, près Dinan), nO 500, 
2g-XI-Ig62. (Gr. : X 2000). 

étranglées vers le haut, de 30-35 X 8- IO IL, tétraspores. 

Les échantillons recueillis provenaient des environs de Dinan (Côtes-du-Nord) 
(La Chênaye, novembre 1960,1962, 1963, leg. R. HEIM), de la région parisienne (R. H.), 
d'un pâturage de l'Oberland bernois (Suisse) (K. FURRER leg.), des environs de Lyon 
(R. KÜHNER, M. ]OSSERAND leg.). 

Le champignon renferme un pourcentage élevé d'eau. Onze exemplaires frais pesant 
3,63 g n'offrent à l'état sec qu'un poids de 0,43 g, soit une teneur de 82,7 % en eau. 
Quatre autres exemplaires frais 12 g, secs 1 g, soit 91,7 % d'eau, huit exemplaires à l'état 
frais 13,4 g, secs 0,8 g, soit 94 % en eau. 

Les carpophores en culture sur maïs, qui portaient des spores mesurant (1 1 -) II ,5-13 
14) X 7-8 X (6 6,5-8 IL, ne montraient qu'un mamelon peu individualisé. Le 

mycélium, obtenu abondamment en culture par A. BRACK, à Bâle, ne renferme pas de 
substance indolique. 

L'espèce a été figurée par COOKE (t. 572 et 573), GILLET (t. 401), SOWERBY (t. 248, fig. 1-3), 
et plus récemment G. MALENÇON (Atlas Soc. Mye., Pl. VII, 1925), qui en a donné une 
excellente aquarelle. 
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POSITION TAXINOMIQUE 

Nous avons traduit ci-dessus nos remarques essentielles sur ce Psilocybe et ses affinités, 
qui vont vers les espèces papillées, ou graciles, mexicana, Hoogshageni, fagicola, notamment, 
alors que d'autres Psilocybes européens, ceux-ci n'appartenant pas aux Cérulescents et ne 
renfermant pas de psilocybine, viennent cependant dans les lieux herbeux, très mouillés, 
voire dans l'eau, comme Ps. uda Quél. turficola FAVRE). 

Cependant, un autre caractère éloigne le semilanceata des espèces précédentes alors 
qu'il le rapproche d'un Psilocybe bien différent, récolté sur le Popocatepetl, le Ps. Azte
corum HEIM, dont les spores, de mêmes pigment, forme et structure, sont, comme pour lui, 
plus grosses que celles de la plupart des espèces de la même section. En effet, .le semilanceata 
offre des spores de (11-) II,5-I3 14) X (6,5 -)7,8 X (6 -)6,5-8 tJ. sur les carpo
phores cultivés et 11-13,5 X 6,5-7, 5-8,5 tJ. sur ceux recueillis à l'état sauvage en Bretagne, 
près de Dinan. 

MISE EN ÉVIDENCE DE LA PSILOCYBINE 

Nous avons pu détecter avec Albert HOFMANN et Hans TSCHERTER (1) la psilocybine 
dans le Ps. semilanceata, qui constitue aujourd'hui, à notre connaissance, le seul Psilocybe 
et même le seul champignon à psilocybine de la flore européenne (2). 

Les deux lots d'échantillons récoltés, 0,4 g d'une part, 0,5 g d'autre part, soigneu
sement séchés et finement pulvérisés, ont subi l'extraction par le méthanol jusqu'à épui
sement. L'extrait méthanolique fut concentré, puis dilué avec le même volume d'eau et 
ensuite traité avec l'éther de pétrole afin d'éliminer les substances accessoires grasses. Le 
résidu d'évaporation de la solution aqueuse-méthanolique fut dissoute dans une petite 
quantité de méthanol, et cette solution alcoolique soumise à l'analyse chromatographique 
sur papier. Ce fut le papier spécial de Schleicher et Schüll, 2043 b, qu'on employa, et le 
procédé ascendant avec du butanol saturé en eau. Dans le but d'obtenir la révélation des 
taches, le papier, très bien séché, était imprégné avec le p-diméthylaminobenzaldéhyde, 
puis développé sous atmosphère chlorhydrique. La détermination qualitative et quanti
tative de la psilocybine était réalisée grâce à l'emploi simultané, sur les chromatogrammes 
considérés, des solutions standard de psilocybine cristallisée authentique, à différentes concen
trations. 

Ainsi, avec les deux échantillons retenus, une même tache violette est apparue à la 
place de la psilocybine, selon la même nuance et se fixant avec la même stabilité que dans 
le cas de la psilocybine authentique. Rf 0,08. Teneur: 0,25 % (relative aux carpophores 
séchés). Le Psilocybe d'Europe renferme donc de la psilocybine à une dose comparable 
à celle des exemplaires du Mexique. 

(1) Voir (1) p. 181. Il convient d'ajouter, bien entendu, comme seconde espèce le CojJelandia cyanescetlS trouvé et 
consommé accidentellement près de Menton (v. p. 188) et des Panaeolus sur lesquels la psilocybine mérite à nouveau 
d'être recherchée. (v. p. 215). 
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LES CHAMPIGNONS HALL UCINOGÈNES 


DE NOUVELLE-GUINÉE 


Dans ce chapitre, nous laisserons entièrement de côté les champignons utilisés par 
les Kuma, les Chimbu, les Sina-Sina de Nouvelle-Guinée dans le déclenchement d'une 
folie appelée komugl taï chez les hommes et ndaadl chez les femmes. Nous avons étudié cette 
« madness » avec R. Gordon WASSON au cours de notre expédition commune dans les 
Western Highlands de Papouasie en août-septembre 1963. Plusieurs mémoires et notes ont 
été publiés par nous depuis, et ont précisé les symptômes de cette affection que les Papous 
prétendent liée à la consommation de certains champignons, et que Miss M. REAY avait 
signalée précédemment. Pour la première fois, les espèces coupables ont été décrites et 
figurées par nous-même : elles comprennent six sortes, peut-être sept, de Bolets et quelques 
formes de Russules du groupe des Plorantes, voisines de delica. Nous nous contenterons de 
rappeler ici les références bibliographiques attachées à ces curieuses manifestations, qui 
s'inspirent du comportement des Paradisia Raggiana au moment de la période ~uptiale, 
et qui, périodiques - une ou deux fois par an en général - semblent bien associées à un 
dérèglement psychique momentané dans lequel s'insère très probablement une part de 
simulation théâtrale. Le lecteur pourra donc se reporter aux travaux ci-dessous mentionnés (1). 
Par contre, notre séjour au village de Kondambi, en pays kuma, nous a procuré la décou
verte de deux espèces prairiales de Psilocybes psychotropes, non utilisées à des fins halluci
natoires par les indigènes qui en ignorent les propriétés. C'est de l'une de ces espèces 
seulement que nous traiterons brièvement ici, l'autre, stérile, exigeant de nouvelles 
récoltes. 

(1) P. W. Ross. - Ethnologieal Notes on Mt Hagen Tribes, Anthropos, 3 1, p. 351, 1936. 

Marie REAY. - The Kuma, Melbourne, p. 188-190, 1959. 

Marie REAY. - Oceania, XXI, p. 137-139, 1960 (1961). 

R. SINGER. - A Russula provoking hysteria in New Guinea. Mycapath. et Mycol. applic., IX, 4, p. 275, Pl. II, 1958. 

Roger HEIM. - Les Champignons toxiques et hallucinogènes, Paris, p. 200, 201, 289, 1963. 

Roger HEIM. - Diagnoses latines des espèces de Champignons, ou nonda, associées à la folie du komugt taï et du ndaadl. 


Rev. de Mycol., t. XXVIII, fasc. 3-4, p. 277-283, déc. 1963 (fév. 1964). 
Roger HEIM et R. Gordon WASSON. - Note préliminaire sur la folie fongique des Kuma. Comptes rendus, 258, p. 1593

1598, 	27 janvier 1964. 
Roger HEIM et R. Gordon WASSON. - La folie des Kuma. Cahiers du Pacifique, vol. 6, p. 3-27, 1 carte, juin 1964. 
Roger HEIM et R. Gordon WASSON. - The madness of the Kuma. Bot. Mus. Leajlets Haro., Cambridge, Mass., vol. 21, 

nO 	 l, p. 1-36, Pl. col. II, 1965. 
Roger HEIM. - Les Champignons associés à la folie des Kuma. Étude descriptive et iconographie. Cahiers du 

Pacifique, vol. 7, p. 7-64, 20 Pl. hors-texte, mars 1965. 
Roger HEIM. - Sur un nouveau Bolet utilisé par les Kuma en Nouvelle-Guinée. Beitriige zur Biochemie und Physiologie 

von Naturstoffen. lena, Gustav Fischer, p. 247-249, 1 fig., 1965. 
Roger HEIM. - Le Boletus flammeus. Cahiers du Pacifique, vol. 9, p. 67-68, Pl. col. l, 1966. 
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LE PSILOCYBE KUMAENORUM HEIM 

(Pl. frontispice; fig. texte 19) 

C'est donc au cours de notre séjour dans les Western Highlands de Nouvelle-Guinée 
en août-septembre 1963 que nous avons recueilli croissant dans les lieux graminéeux, 
découverts et humides, une petite espèce de Psilocybe à laquelle nous avons réservé le nom 
de Psilocybe Kumaenorum sp. nov. : (diagnose latine in Rev. de Mycol., fasc. 3, 1967). 

DESCRIPTION 

CARACTÈRES MACROSCOPIQUES. 

Échantillons poussant isolément ou connés par deux. 

CHAPEAU de 5 à 7 mm de diamètre, tout d'abord irrégulièrement galériculé, au sommet 
mamelonné et aigu, mais non papillé, puis aplani et très irrégulier, à marge largement lobée
échancrée, souvent assez brutalement, enroulée étroitement au début; d'abord campanulé 
et entièrement brun-noir, puis noirâtre purpuracé au pourtour (K. 65), au milieu crème 
carné (128 C/153 C) ou orange avec parfois une subtile tonalité verdâtre; au sommet du 
mamelon orangé jaune, crème ou ocre clair (K. 157/162), ou verdâtre (± K. 245); sur les 
bords marqué de stries peu profondes, mais nettes, et d'un violet très sombre (K. 544 foncé) ; 
très hygrophane, blanchissant vite (crème), mettant en évidence par la dessiccation de 
petites taches blanchâtres simulant des mèchules. 

PIED atteignant 2,7 cm sur 1,3 mm de large, 2,5 mm à la base qui est légèrement mais 
nettement renflée; tout d'abord blanc et marqué de fins sillons longitudinaux très étroits, 
d'un brun grisâtre argenté au sommet où subsistent de fines reliques d'une cortine blanche, 
soyeuse et subtile; dans le bas: creux, à cortex violacé-roux, extérieurement vert clair (K. 303 C) 
ou gris vert tendant à peine vers le bleu (K. 325); à CHAIR jaune orange (K. 137). 

LAMELLES tout d'abord crème, puis ocrées, puis mauve ou mauve orangé pâle 
(K. 109 clair), enfin violettes à reflet pourpre (± K. 105), à marge blanche et le demeurant; 
adnexées. 

CHAIR brunâtre, à odeur de farine. 
Habitation et réPartition géographique. - Dans des lieux pralnaux, humides, autour du 

village de Kondambi, fin août 1963, leg. R. HEIM, N G 36 B (type au MN H NP). 

Noms vernaculaires. - En yuwi, koull tourroum (kougltourroum) (1). 

(1) Il convient de mentionner que les Kuma appliquent le tenne de koull tourroum à des champignons très différents 
et qu'il n'est pas certain qu'ils sachent vraiment reconnaître ce petit Psilocybe. 
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SPORES de 5,5-7,6 (- 8,5) X 3,5-4,2 Ik, obovoïdes-allongées, presque isodiamétriques, 
à contour non polygonal, parfois nettement oboval et entier, plus souvent marqué d'une 
subtile eonstrietion médiane; à quadruple membrane correspondant à une épaisseur de 0,7-0,8 IL, 

dont trois téguments très visibles: une exospore claire, mince, absorbant le bleu C4 B, une 
éPispore très claire, assez épaisse, une endospore variable d'épaisseur, finalement brun foncé, 
auxquelles s'ajoute la membrane cytoplasmique; à pore germinatif relativement large, de 
1,5-1,8 IL de diamètre, faisant hernie convexe; à appendice hilaire cylindracé et proéminent. 

6 
{)'i) 0' OP 0 

ISP-

f 
SP 

FIG. 19. - Psilocybe Kumaenorum Heim. SP, spores (x 2000); MSP, une spore relativement grosse montrant 
l'endospore en, l'épispore ep, l'exospore ex, le pore germinatif pg et l'appendice hilaire h (en pl(, « points 
brillants », plus réfringents, de l'épispore au voisinage du pore germinatif) (x 2 000); en C, poils cysti
diformes (X 1 000, sauf MSP). 

BASIDES larges de (5 -) 5,5-6,5 Ik, cylindracées, à quatre stérigmates longs de 5-5,5 Ik 

et grêles. Sous-hyménium mince, rameux. Arête homomorphe à nombreux poils eheilocysti
diformes relativement très étroits, fusiformes aigus, de 3-4 Ik de large, rarement plus larges, 
effilés assez brusquement et longuement au sommet légèrement ampullacé. Poils pleuro
cystidiformes identiques, mais plus rares. 

CARACTÈRES CHIMIQ,UES inconnus. L'espèce renferme très probablement de la psilo
cybine, puisque les caractères morphologiques et microscopiques l'apparentent indiscuta
blement aux Caerulescentes et que la chair tend à verdir ou bleuir. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS 

Cette espèce néo-guinéenne prend aisément sa place parmi les Psilocybes hallucino
gènes, jusqu'ici considérés comme entièrement méso-américains, sauf l'un d'eux propre 
à l'Europe occidentale: Ps. semilanceata. C'est indiscutablement du Psilocybe Wassonii HEIM, 
recueilli dans la vallée de Mexico (Tenango del Valle) que le Ps. Kumaenorum se rapproche 
le plus, par ses dimensions, plus petites encore, son port, ses caractères sporaux. A ce dernier 
propos, on peut souligner une fois de plus combien les particularités du volume, du contour, 
de la longueur et de la largeur des spores peuvent servir la détermination des espèces. Le 
Ps. Kumaenorum, malgré ses petites dimensions, n'appartient pas aux « formes mineures 
papillées ou mamelonnées ou umbonées à spore lentieulaire-eordiforme », mais bien aux formes 
« collybioïdes mineures» qui renferment l'Azteeorum, à grande spore (10,5-15 X 6-8 IL), 
non mamelonné, et le Wassonii muliereula Sing. et Sm.), à spore assez petite comme 
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l'espèce de Kondambi (6-7-9 X 3,5-4,5 fI-) et pareillement obovoïde, à chapeau umboné 
et également festonné selon des lobes brutalement indiqués : la remarquable aquarelle 
réalisée par Mme Renée GYSSELS, transcrite sur la couverture et la page de titre des Cham
pignons hallucinogènes du Mexique (1958), traduit bien ces particularités. Ceci dit, notre cham
pignon de la vVahgi, qui s'ajoute aux deux précédents dans cette même section des Collybioïdes 
mineures, se distingue des autres par sa plus petite taille, du Wassonii par son pied blanchâtre 
et non brunissant-noircissant mais à chair pareillement brun ocre. Il est à noter que les 
spores à contour oboval sont marquées parfois d'une ou de deux constrictions médianes sur 
le profil, surtout dorsiventral. Nous les avons figurées ici bien entendu, notamment sur une 
spore de grandes dimensions (fig. 19, SP, MSP, r), ainsi que la succession des autres téguments 
parmi lesquels nous avons renoncé à l'appellation « mésospore » pour adopter celle d'endo
spore correspondant à la membrane que dans notre travail antérieur nous appellions de ce 
premier terme, nous inspirant cette fois d'une nomenclature plus générale, et laissant au 
tégument le plus interne la dénomination de membrane cytoplasmique. 

CULTURE 

Le champignon a poussé en condition artificielle, à partir des spores, sur milieu au 
malté a gélosé pour donner des cultures floconneuses, cotonneuses, blanc pur, à développement 
très lent, formant des pellicules adhérentes, dans lesquelles on distingue des filaments très 
étroits, presque filiformes, incolores, de 0,6-0,7 fi- environ de largeur, et des hyphes à peine 
colorées, de 2-5,5 fi- de large, fréquemment cloisonnées, à membrane assez épaisse, irrégulières, 
à contour noduleux, un peu renflé d'un seul côté au niveau des cloisons, peu abondamment 
ramifiées, souvent ampulliformes, se sectionnant fréquemment en cellules cylindriques 
thallosporoïdes aux extrémités arrondies, les boucles paraissant incomplètes. 

LES FORMES TROPICALES 

4

LE GENRE COPELANDIA BRESADOLA 

(Pl. XI, fig. 6; fig. texte 20) 

UNE INTOXICATION DE NATURE PSILOCYBIENNE 

La coupure Copelandia a été proposée par BRESADOLA (Hedwigia, 53, p. 5 l, 1913) pour 
désigner un champignon tropical, très proche des Panaeolus, que cet auteur a confondu 
avec le Panaeolus papilionaceus (Fr. ex Bull.) Quél. qui est une espèce cosmopolite, non 
particulièrement tropicale, fréquente dans les régions tempérées, notamment en Europe 
occidentale. En fait, le champignon que visait BRESADOLA est une autre espèce, tropicale, 
décrite par BERKELEY et BROOME parmi les Panaeolus et qui trouve apparemment sa place 
dans un genre nouveau en raison de la présence de cystides à la fois faciales et marginales, 
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et par la nature oxalifère de ces cheilocystides ressemblant à celles des Inocybes à cystides 
vraies. SINGER, qui adopte le terme générique Copelandia (1), mentionne encore comme 
critère distinctif « the discoloration of the context which is reminiscent of that in Psilocybe 
sect. Cyanescentes » et il ajoute : « apparently hallucinogenic », information que mentionne 
en note manuscrite G. GUZMAN (2). L'hypothèse de R. SINGER a trouvé sa confirmation 
dans l'investigation à laquelle nous a conduit une intoxication du type psychotrope survenue 
en France méridionale, et que nous avons étudiée récemment (3). 

C'est M. P. MOLINARI, de Menton, qui nous avait tout d'abord alerté à propos de ce 
sévère empoisonnement collectif offrant des manifestations rappelant celles des Psilocybes 
hallucinogènes du Mexique et qui avait été causé par l'absorption, à l'état cuit, de 
champignons qui se sont développés sur du fumier utilisé pour un semis de gazon dans un 
jardin de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). La plate-bande où les champignons avaient 
poussé était ensemencée avec la fétuque élevée manade (Festuca arundinacea. clône de 
VILMORIN) et qui produit un gazon vivace, résistant fort bien à la sécheresse propre au 
climat méditerranéen. Le terreau avait été prélevé à partir de couches d'une culture de 
champignons dits de Paris (Psalliota hortensis) réalisée dans la région de Castillon (Alpes
Maritimes), et dont le fumier provenait de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, que 
fréquentent des chevaux originaires de diverses régions du monde. Il avait subi préala
blement les opérations classiques telles qu'elles se succèdent dans une culture inqustrielle 
en étagères avec fermentation contrôlée. Après épuisement de couches de cette nature, le 
fumier est livré aux agriculteurs, ce qui a été le cas. 

C'est le 19 août 1965, à 20 h, que Mme J. Vial, de Menton, et ses deux enfants, âgés 
respectivement de II et de 14 ans, consommèrent un petit lot de champignons de cette 
espèce (une soixantaine de grammes environ) qu'ils avaient recueillis dans la journée. Leur 
goût était d'ailleurs « délicieux », 

Nous en avons décrit les symptômes dans la note publiée précédemment : 

« Moins d'un quart d'heure après l'absorption, Mme J. Vial ressentit un malaise 
général accompagné de sensations violentes de vertige et d'ivresse, de bourdonnements 
d'oreilles, puis de troubles visuels mais non auditifs, traduits par l'évanouissement des 
contours des objets environnants. La pupille était très dilatée. Peu à peu les mouvements 
devinrent incontrôlables. La malade s'efforça de se lever pour aller dans la pièce voisine, 
mais n'y parvint qu'en suivant les murs. Une heure après l'ingestion, une sensation 
d'évanouissement apparut par ondes successives, lui donnant l'impression de perdre et de 
reprendre connaissance. Le milieu qui l'entourait vira peu à peu au vert, notamment les 
noirs. Les hallucinations devinrent effrayantes; des têtes de monstres se révélèrent, un 
mur s'ouvrit comme un gouffre; sur les cloisons de la pièce des figures se contortionnèrent; 
la peur s'empara de la patiente alors que les hallucinoses la frappaient par vagues. Des 
personnages humains à têtes d'animaux de couleur verte se succédèrent. Cependant, la 
malade restait lucide, apte à décrire les phénomènes dont elle était le témoin. 

« Les médecins (Dr. René GALAVIELLE, de l'Hôpital de Menton, et Dr. SIMMONEAU, 
interne) procédèrent à un lavage d'estomac, à des perfusions glucosées abondantes, à 

(1) R. SINGER. The Agaricales, p. 515, 1962; Bol. AcM. Nac. de Ciencias, 41, 1959 (1960); Lilloa, go, p. 124,1960. 
(2) G. GUZMAN, in Bol. Socied. Bot. de Mexico, nO 24, p. 24, déc. 1959. 
(3) R. HEIM, A. HOFMANN et H. TSCHERTER, Comptes rendus, 262, p. 519-523, 24 janvier 1966. 
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l'application de calmants analeptiques. La malade à la suite de ces interventions éprouva 
encore une alternance de sensations d'évanouissement et de lucidité totale. Le lendemain, 
tout était rentré dans l'ordre. Aucune action somatique, notamment cardiaque, n'a été 
notée : ni hypertension, ni hypotension; ni albumine, ni sucre dans les urines. 

« Les troubles ressentis par les deux enfants se manifestèrent également presque immé
diatement après l'absorption. Ils ont été caractérisés dans ces deux cas par une phase 
d'excitation psycho-motrice très marquée se manifestant par une forte agitation et des 
hallucinations très vives, à caractère parfois comique, parfois terrifiant, puis par une 
somnolence, sans vomissements, ni douleurs abdominales, ni diarrhée. Ici encore, la pupille 
était très dilatée. L'aîné, recroquevillé dans un fauteuil, était incapable de se lever; il 
distinguait les cheveux de ses parents comme verts, et des formes géométriques lui 
apparaissaient sur les murs. Quand l'infirmière levait la main, il voyait celle-ci répéter 
plusieurs fois le mouvement. La cadette, entrée en crise nerveuse, présentait des convulsions 
impressionnantes, et avait perdu conscience.» 

L'étude chimique du champignon, entreprise en collaboration avec A. HOFMANN 

et H. TSCHERTER, a révélé la présence indiscutable, par chromatographie sur papier 
SCHLEICHER et SCHÜLL 2043 b, selon la méthode de Van URCK-SMITH, à la fois de psilocybine 
et de tryptophane, selon une teneur de 0,15-0,2 %de la matière sèche pour chacun de ces 
deux corps. Ainsi, l'origine chimique de cette intoxication, du type psilocybien,~tait acquise. 

Or, ce champignon, très proche des Panaeolus à tel point qu'on peut l'insérer dans ce 
genre, venait confirmer un résultat sur lequel le doute avait pu être émis en raison des 
tentatives infructueuses réalisées par plusieurs auteurs en vue de renouveler une obser
vation précédente (v. p. 215). 

Dans notre premier volume sur les Champignons hallucinogènes du Mexique (p. 262), 

nous avons en effet mentionné avec Albert HOFMANN, en une note additive, la présence 
de la psilocybine dans une souche R Po isolée d'échantillons sauvages, et cultivée sur 
composts artificiels en conditions septiques, au laboratoire de Cryptogamie du Muséum. 
De 52,5 g secs de ce Panaeolus sphinctrinus Fr., IOO mg de psilocybine avaient été Isolés à 
l'état cristallisé. Nous en déduisions que les quelques cas connus provoqués par l'absorption 
involontaire, aux U. S. A. et en Grande-Bretagne, de représentants de ce genre, mani
festations sur lesquelles nous nous sommes étendu précédemment (1), ainsi que R. SINGER (2), 
étaient probablement provoquées par l'existence - au moins pour certaines espèces, 
sphinctrinus Fr., subbalteatus Bk. et Br. = venenosus Murr., et dans des circonstances non 
permanentes et encore quelque peu mystérieuses - de psilocybine ou de psilocine. On 
sait aussi que les Indiens n'utilisent pas les Panaeolus dans leurs cérémonies, contrairement 
à l'assertion erronée qui en a été faite autrefois dans certaines publications étrangères. 
L'intoxication de Menton et la mise en évidence de la psilocybine dans les champignons 
coupables venaient confirmer la vraisemblance de nos précédentes déductions, et per
mettaient de placer les genres Panaeolus et Copelandia à côté des Psilocybe, Stropharia et 
Conocybe comme coupures renfermant des espèces psilocybiennes. 

(1) R. HEIM. - Le syndrome narcoticien chez les Champignons à action cérébrale. Histoire de la Médecine, 
VIII, 15 p., 17 fig., sept. 1958. 

R. HEIM. - Les Champignons toxiques et hallucinogènes, p. 251, 1963, Boubée édit., Paris. 
(2) R. SINGER, in Mycopath. et Mycol. Applic., 9 (4), p. 261, 1958. 
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En effet, les symptômes propres à l'intoxication de Menton rappellent exactement 
les dérèglements provoqués par la psilocybine et la psilocine à la suite de l'ingestion de 
ces composés ou des champignons du Mexique eux-mêmes, et le tableau clinique, tel que 
J. DELAY et ses collaborateurs l'ont, les preIniers, précisé (in Champ. hall. Mexiq., p. 287
310, 1958 [1959])· 

Il n'est pas besoin d'insister sur le fait remarquable que la psilocybine ou la psilocine 
se retrouvent dans cinq genres taxinomiquement apparentés où nous les avons soit signalées, 
soit supposées: Psilocybe (Caerulescentes, une douzaine d'espèces), Stropharia (cubensis Murr.), 
Conocybe (siligineoides Heim; cyanopus selon BENEDICT, BRADY, Al. H. SMITH et V. E. TYLER, 
1962), Panaeolus (sPhinctrinus Fr.), enfin Copelandia (cyanescens Berk. et Br.). 

L'exemple s'insère parmi les cas où la composition chimique vient apporter sa sanction 
à une parenté supposée. Ainsi sont confirmées les observations que nous avons aupa
ravant présentées à ce propos (1). 

CARACTÈRES DU GENRE COPELANDIA 

Macroscopiquement surtout, les caractères génériques sont essentiellement ceux des 
Panaeolus (2) : 

Le chapeau est charnu-fragile, coloré, mat, sec, hygrophane, campanulé ou fortement 
convexe, le pied grêle, long et fragile, les lamelles pommelées; le revêtement piléique est 
celluleux, la sporée presque noire, les spores sont citriformes, opaques, à membrane complexe 
et à large pore gerIninatif. Il faut y ajouter la présence de cystides oxalifères (PL XIII). 

Jusqu'ici on ne connaissait qu'une espèce de Copelandia, le C. cyanescens (Bk. et Br.) Sing., 
petite forme propre aux climats tropicaux : Amérique Centrale, Floride, Bolivie, 
Brésil, Philippines, Indes néerlandaises (Indonésie). 

Nous l'avons signalée de Madagascar et du Cambodge (loc. cit., 1966). Il faut y ajouter 
par conséquent, à titre exceptionnel, la France (Alpes-Maritimes). 

En fait, les cultures obtenues au laboratoire à partir d'échantillons du Cambodge et 
de Menton se sont révélées nettement différentes, notamment par la pigmentation. L'un 
de nos élèves, M. G. OLA'H, de Québec, étudie actuellement le genre Copelandia dans ses 
caractères taxinomiques, culturaux et chimiques : nous n'insisterons donc pas ici sur ce 
chapitre, sauf pour remarquer la variabilité de cette espèce. 

R. SINGER a donné une excellente description détaillée du Copelandia cyanescens (loc. dt., 
p. 261, 1958) accompagnée de la liste des localités connues où ce champignon a été 
recueilli : Ceylan, Brésil, Bolivie, Floride, Mexique. Il y ajoute quelques indications sur 
la culture en milieu liquide de Czapek avec extrait de levure et de malt, et sur malt-agar, 
pomme de terre dextrosée et Inilieu de Kauffmann, qui ont conduit à des fructifications 
identiques aux exemplaires sauvages. Le mycélium cultivé sur fuInier de cheval fermenté 
a produit également des carpophores. 

(1) R. HEIM. Les critères d'ordre chimique dans l'étude des affinités chez les Macromycètes, Systematits of to-day. 
Uppsala Unillcrsitats Arsskrift, 6, p. 54, 1958. 

(1) SINGER mentionne (Agaricales, p. 615) : « pileus and stipe pigmented. » En fait, si cette particularité est exacte 
pour les Copelandia, elle n'est pas constante chez les Panaeolus, genre qui renferme des espèces entièrement blanches, sauf 
les lamelles, même à l'état adulte (Pan. Decaryi Pat., p. ex.). 
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Nous ne reviendrons pas sur les caractères de ce champignon sauf pour émettre l'avis 
que le genre n'est très probablement pas monospécifique si l'on en juge par les différences 
sporales et culturales qui séparent nos diverses récoltes. L'aquarelle jointe à cette étude, 
d'après nos notes, mentionnées lors de la cueillette que nous avons faite de ce champignon 
à Madagascar, près d'Ambodirafiakeli (no H. 70, 14 novembre Ig34), montre déjà quelques 
particularités distinctives : 

- le chapeau, conique puis hémisphérique (± 2 cm de diamètre), nuancé de rosâtre 
tout d'abord, ocré au sommet puis K. 153 C, au pourtour 147, marbré de taches 148, blanc 
sur la marge, bleuit entièrement sitôt après la récolte; 

le pied, grêle (long de ± 7,5 cm), crème puis 153 C en haut et au milieu, K. 313-319 
vers la base, un peu renflé à l'extrémité inférieure qui est blanche et villeuse, bleuissante, 
est cassant mais à fibres résistantes, et fistuleux; à l'état jeune il est jaune ou roux orangé 
(K. 113) vers le bas au-dessous d'un anneau mince, caduc, blanc, qui peut se montrer en 
effet sur les jeunes exemplaires; 

- les lamelles, ventrues, pâles d'abord, deviennent gris violeté (K. 150) avec l'arète 
plus claire; 

- l'odeur est « fortement spermatique »; 

- ces champignons croissaient sur bouses de vache, dans un ancien tftvy; 

les spores de ces spécimens malgaches mesurent II,5-13,5 X 7,8-g X 7 !l. 
donc elles sont nettement plus petites que celles mesurées par SINGER, venant d'échantillons 
américains -; les cystides oxalifères sont de 40-62 X 14-18-26!l.. 

D'autres spécimens malgaches de Copelandia recueillis à Analamazotra, le 2g novembre 
Ig34 (no F. 48), offrent des spores plus courtes et plus étroites: 9,5-g,8 X 6,4-7,6 !l. en profil 
frontal. 

FIG. 20. - Copelandia cyanescens (Berk. et Br.) Sing. - Spores normales (n) et spores anormales ou doubles 
d'une sporée provenant d'échantillons recueillis à Cagnes-sur-Mer, près de Menton (Alpes-Maritimes). 
En a, apicule hilaire; en p, pore germinatif. (Gr. : X 2200). 
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Quant aux champignons de Menton, ils révèlent des spores soit normales et simples, 
largement citriformes, de 12-13 X 7,3-9 X 7-7,5 {1. avec un large pore germinatif de 2,5 à 
2,7 1.1. de large, soit géantes (14,5 X 9,6-13,5 X 13 1.1.), soit anormales et doubles avec 
en général 2 pores germinatifs, et alors de 9,6-13,5 X 8,6-12 1.1. (fig. 20). 

On trouvera dans le travail de M. G. OLA'H d'autres précisions sur ce genre - coupure 
affine aux Panaeolvs à tel point que cette séparation paraît très discutable et sur les 
diverses récoltes qui en ont été faites. 

LES FORMES NORDIQUES 

(Note ajoutée pendant l'impression) 

5 

LE PSILOCYBE Q,UEBECENCIS OLA'H ET HEIM 

Nous mentionnerons simplement ici la découverte d'une nouvelle espèce de Psilocybe 
hallucinogène dans le comté de Québec en 1966 (G. OLA'H et R. HEIM, Comptes rendus, 264, 
p. 1601, 13 mars 1967). M. OLA'H publiera ultérieurememt une étude détaillée de ce 
champignon à psilocybine et psilocine, seule forme de cette nature recueillie jusqu'ici 
au Canada. 



CHAPITRE IV 

LES LYCOPERDONS NARCOTIQUES 


DES MIXTÈQUES 


par Roger HEIM et R. G. WASSON (1) 

En juillet 1960, l'un de nous (R. G. W.), accompagné de l'ethnologue Robert RAVICZ, 
avait entrepris un voyage dans la Mixteca, partie occidentale de l'État d'Oaxaca, au Mexique 
méridional, afin de rechercher les vraisemblables survivances du culte des champignons 
sacrés en cette région qui fut l'un des plus importants territoires où s'épanouirent les grandes 
civilisations du Mexique à l'époque précortésienne. Un travail de R. RAVICZ (2) établit 
les comparaisons entre les rites découverts par les deux ethnologues américains, dans la 
région de Juxtlahuaca, dite basse Mixteca, vers 1 500 mètres d'altitude, qui confine à la 
Mixteca baja et à la Mixteca alta. L'usage du Psilocybe mexicana, que nous avons reconnu des 
environs de cette localité, notamment de Agua Fria près de San Pedro Chayuko, a été 
ainsi confirmé dans le pays mixtèque. C'est encore dans la petite ville de Juxtlahuaca que 
la rencontre d'un Indien, bon observateur, nommé AGAPITO, orienta en outre les inves
tigations selon une direction précise et nouvelle. Ce marchand ambulant fit état de l'existence, 
dans une autre partie, plus centrale et plus élevée, de la Mixteca, au sud de Tlaxiaco, d'un 
champignon tout différent, mais doué également d'un pouvoir divinatoire, qui croit depuis 
la fin de juillet jusqu'aux derniers jours du mois d'août, et dont les effets se conservent 
pareillement pendant deux ou trois mois dans les échantillons desséchés. L'absorption d'un 
ou de deux spécimens suffirait, d'après cette relation, pour provoquer les manifestations 
recherchées, et cette ingestion doit se faire après le sommeil de la nuit, au petit matin. Au 
bout d'une demi-heure, selon AGAPITO, l'expérimentateur dans son demi-sommeil entend 
des voix à conditions de fermer les yeux. La surprise est telle que l'on cherche autour de 
soi d'où de semblables échos pourraient provenir. Les voix persistent quelque demi-heure, 

(1) La note ci-après développe quelque peu celle que nous avons publiée précédemment dans les comptes rendus 
de l'Académie des Sciences au retour de notre expédition dans la Mixteca : Roger HEIM et R. G. WASSON. - Une 
investigation sur les champignons sacrés des Mixtèques, Comptes rendus, 254, p. 788, 29 janvier 1962. 

(2) R. RAvIez, An. dei 1. N. A. H., Mexico, 13, p. 173, 1960. 
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et répondent aux questions qu'on leur pose. Si ces premières indications méritaient donc 
d'être rapprochées des effets produits par les Psilocybes au pouvoir psychotrope, les propos 
d'AGAPITO laissaient supposer que le champignon mixtèque, ses usages, les circonstances 
qui entourent son utilisation, étaient notablement différents de ceux auxquels jusqu'ici nous 
avions eu à faire. 

Dans les premiers jours d'août 1961, accompagnés de Robert RAVICZ, nous arrivions 
au village mixtèque de San Miguel Progreso, précédemment San Miguel Chicahuaxtla, 

et autrefois San Miguel Siete Rîos, où AGAPITO possédait 
deux petites cases dont l'une nous abrita. Les habitations 
de ce hameau, peuplé de purs Mixtèques, à 2 200 mètres 
d'altitude environ, sont construites en troncs d'arbres et 
dispersées sur un terrain accidenté, exposées à un grandiose 
panorama, sur la pente inférieure d'une colline boisée, 
couverte surtout de pins, de chênes et quelques autres 
feuillus, tout près de la route qui va de Tlaxiaco au village 

A triqui de Chicahuaxtla, situé à huit kilomètres de San Miguel 
dans la direction du Pacifique. 

FIG. 21. - Lycoperdons narcotiques des Mixtèques. En A, Lycoperdon 
eruciatum Rostk. (= L. marginatum Vitt.) (Gi'i sawa) et en B, 
Lycoperdon Mixteeorum Heim (Gi'i wa) à l'état frais (Gr. : 4/3) 
quelque peu schématisés. 
En C, coupe longitudinale-médiane à travers un carpophore de 
Lye. mixteeorum à l'état sec, montrant l'exoperidium ex, l'endo
peridium en, la gleba g, la base stérile s et son enveloppe e, 1'oper
cule 0, le pied p (Gr. : 2). 

o 

Nous eûmes la bonne fortune de recueillir avec notre 
hôte, sur la terre, dans la forêt clairsemée et les pâtures 
voisines, au milieu des herbes, les deux petites espèces 
(2 à 3 cm de diamètre) utilisées selon les dires d'AGAPITO, 
toutes deux sessiles, appartenant au genre Lycoperdon. 

L'une d'elles, appelée en mixtèque gi'i wa, c'est-à-dire 
hongo de primera, ou champignon de premier ordre, nous 

a paru mériter d'être décrite comme espèce nouvelle, sous le nom de Lycoperdon mixte
corum HEIM. 

L'autre espèce, gi'i sawa, ou hongo de medio, ou champignon de seconde qualité, appartient 
à l'espèce Lycoperdon marginatum Vitt., propre aux régions tempérées d'Europe et d'Amérique, 
à laquelle est attachée d'ailleurs une synonymie abondante. 

Nous donnerons ici les descriptions détaillées de ces deux champignons au pouvoir 
réputé narcotique. 
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LrCOPERDON MIXTECORUM HEIM 

(fig. texte 21 B, 21 C, 22) 

(Comptes rendus, 254, p. 789, 29 janvier 1962; Rev. de Mye., XXXI, 2, p. 156, 1966) 

Réceptacle de 2 à 3 cm (frais: 2,5 cm, sec.; 2 cm) de diamètre, subglobuleux, 
un peu aplati, s'amincissant brusquement à la base en un bref pédoncule de 3-4 mm de haut 
sur 2 mm de large environ. Exopéridium à revêtement non échinulé, mais densément carrelé
pustuliforme (( comme un pavage fait de pierres bombées, comme une écorce régulièrement 
tourmentée »), à éléments bombés, de 1/3 à 1 mm environ de diamètre à l'état sec; cassant, 
de couleur beige clair. Endopéridium soyeux, papyracé, lisse, plus clair (paille) à l'état sec 
que l'exopéridium. Enveloppe Péridiale de la partie stérile et du pied d'un ocre brunâtre mêlé 

s 

FIG. 22. Lycoperdon mixtecorum Heim. 
S, basidiospores, montrant la succession des téguments; p, périspore subsistant à la fois en tubercules 

et en éléments irréguliers et variables provenant de ceux-ci (en tp, tubercules vus en plan); ex, exospore; 
ep, épispore constituant la membrane la plus épaisse, la plus colorée, la plus apparente, circonscrivant le 
volume sporal inaltérable; me, mesospore, épaisse et non pigmentée; en endospore pigmentée en gris un 
peu orangé, et d'épaisseur non rigoureusement égale; ap, apicule. Gross. : 1 500. 

e, filaments de capillitium (en e, encoches sur certains filaments à contour irrégulièrement sinueux
noduleux). (Gr. : 1.000). 

d'orangé, ridée, couverte d'un très fin et diffus chevelu blanchâtre à la base, parsemé de 
petits sphérules blanchâtres. Opercule déchiré, non individualisé. Gleha lâchement cotonneuse, 
d'un fauve grisâtre à peine violeté (nettement plus violette que celle du marginatum) , à 
filaments de capillitium étroits, de 2 à 6 t-t, irréguliers, de largeur inégale quoiqu'à contour 
continu. Base stérile peu développée, jaune citrin suborangé, à cellules relativement grandes 
(2-3 mm) et quelque peu orientées radialement, allongées et plus étroites dans le pied (voir fig.) 
Spores sphériques, de 7,8-1011- ornements inclus (5,9-7,7 11- ornements exclus), remarqua
blement muriquées-ailées, enveloppées d'un réseau à mailles incomplètes et très inégales très 
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pâles, à 5 membranes dont une périspore épaisse et caduque occupée en grande partie par 
des tubercules spiniformes obtus-aculéolés-digitéolés à terminaison plate, d'origine exospo
rique complétant les portions de réticulum. Sporée brun fauve à très subtile tonalité violâtre. 

Sur la terre, dans la forêt clairsemée et les pâtures, au milieu des herbes, San Miguel 
Progreso, début août, 1961 (N° 815 e). 

LYCOPERDON MARGINATUM Vitt. 

(fig. texte 21 A) 

Synonymes : L. papillatum sensu Hollos, cruciatum Rostk., separans Peck, calvescens Berk. 
et Curt. 

Cette espèce de 2 à 3 cm de diamètre, subglobuleuse, un peu aplatie, est caractérisée 
d'abord par son exopéridium aisément séparable en plaques, couvert d'aiguillons pyramidaux 
qui forment parfois un carrelage continu atteignant 1-1,5 mm de hauteur à l'état sec; ces 
éléments, qui se montrent toujours plus ou moins contigus vers la partie moyenne du pileus, 
sont marqués individuellement sur le sec de quelques arêtes obliques (4-6) qui peuvent 
même se grouper en faisceaux d'arcs-boutants, ceux-ci libres, sauf en leur point sommital 
de conjonction. L'endoPéridium, brun ocre, est subtilement farineux. Les ipores, petites, 
sphériques, de 3,6 à 5 fi. de diamètre, probablement à 4 téguments, à appendice étroit de 
2,2 fi. de long, persistant le plus souvent, apparaissent lisses sous un objectif à sec ou même 
à immersion ordinaire, mais semblent en vérité délicatement marquées de filiformes verrues 
d'un demi (1. de hauteur incluses dans une étroite périspore. La gleba, légère, finement 
laineuse-cotonneuse, est de teinte ocre beige, composée d'un capillitium à filaments irré
guliers, noduleux, variqueux, relativement étroits en général, 2 à 4 (1., renflés çà et là (5-15 fI.), 
et parfois accompagnés de corps grossièrement sacciformes, ou globuleux, ou utriformes, 
atteignant 30 à 50 (1. de longueur ou de diamètre, à membrane assez épaisse et réfringente, 
de même nature que le capillitum, et rappelant quelque peu les pseudobasides que l'un de 
nous a décrites chez les Podaxon (1); la base stérile, étroite, à cellules de dimensions moyennes, 
est subconcolore à la gléba. Cette espèce est encore caractérisée sur le sec par sa forte odeur 
excrémen teuse. 

Les essais d'absorption auxquels se livrèrent trois des participants conduisirent à des 
résultats contradictoires. A deux reprises, l'un de nous (R. G. W.) n'éprouva aucun effet 
dans les conditions requises. Par contre, AGAPITO déclara: » Me dormi hora 0 hora y media, 
y me habla entonces. Dijo que iba a enfermarme, pero que iba a sanar » (2). (Cette scène, 
reconstituée, a été filmée sur place, avec l'opérateur Pierre ANCRENAZ au cours de notre 
séjour près du village de San Miguel Progreso, pour notre film sur les champignons hallu
cinogènes du Mexique, en couleurs et en 35 mm). 

Cependant, d'autres habitants de San Miguel nous ont bien confirmé l'usage de ces 
espèces, mais il n'apparaît pas clairement qu'ils acceptent tous de les considérer comme 
des agents divinatoires ou oniriques. C'est plutôt en raison de prétendus effets curatifs qu'ils 

(1) Roger HEIM, Comptes rendus, 194, p. 1182, 1932. 
(2) Littéralement: «J'ai dormi une heure ou une heure et demi et ensuite j'ai parlé à moi-même. Je disais que 

j'allais être malade, mais que je guérirais)). 
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les apprécient. D~autre part, ils ignorent dans cette région l~usage des teonanacatl utilisés 
chez d~autres peuples d~lndiens et même, comme nous l'avons signalé plus haut, dans la 
partie occidentale de la Mixteca. Nous pensons toutefois que le culte des champignons 
sacrés, propres aux Psilocybes véritablement hallucinogènes, a pu se prolonger dans une 
contrée de haute altitude où ceux-ci n~existaient pas et où des espèces remplaçantes, mais 
peut-être purement rituelles, ont pu jouer un rôle similaire, mais factice. 

L~intérêt des Lycoperdons en médecine ou en sorcellerie indigènes n'est d'ailleurs pas 
un exemple exceptionnel, même pour les régions méso-américaines. L'un de nous (R. H.), 
accompagné de R. CAILLEUX, a recueilli le 10 août 1961 au cours d'une expédition ulté
rieure dans le pays totonaque, à l'est de la province mexicaine de Hidalgo, dans la région 
accidentée de Pahuatlân et de Xolatla, au nord-est de Tulancingo, le Bovista lilacina (Berk. 
et Mont.) (= C. cyathiformis (Bosc)) utilisé ici sous le nom de hongo de calaveras (1) dans 
le but d'arrêter les hémorragies par cicatrisation - ce qui s~explique parfaitement par 
la nature éminemment cotonneuse de la gleba -, de même qu~il a enregistré cet usage, 
à partir de ce champignon à affinités pantropicales, en République Centrafricaine (Oubangui 
Chari). 

Cependant, l'intérêt des Lycoperdons, et d'une façon plus générale, des Gastéromycètes 
secs, semble susceptible de s'intégrer par plusieurs exemples parmi les champignons utilisés 
en magie ou à des fins hallucinatoires. 

On trouve un indice d'un tel pouvoir dans la bibliographie. 
En effet, à propos du genre Calvatia, W. C. COKER et J. N. COUCH, dans The Gastero

mycetes (CHAPEL HILL, 1928), signalent (p. 59) que PORCHER (Resources of Southern Fields 
and Forests, 2e éd., p. 699, 1869) mentionne ainsi qu'il suit une note de H. W. RAVENEL: 

"It has been mentioned by medical writers that the spores of the puffballs have narcotic 
properties, and it is an anaesthetic agent, acting somewhat like chloroform when inhaled, 
but 1 have never experienced any effects of the kind from its use as a vegetable. However, 
Dr. Harry HAMMOND, of Beech Island, S. C., writes to me, 'since writing to you, 1 and 
a number of others have made several meals on Lycoperdon, and I think I have discovered 
in myself weIl marked evidences of a narcotic influence - and two other experimenters 
have described similar sensations to me. 1 recollect also to have heard from Mr. MAHAN 
that a friend of his, a physician in Georgia, had been seriously affected in this way by too 
large a meal on Lycoperdon. '" 

Par contre, il est assez étonnant que le R. P. J. M. BAUCHET, de Montréal, dans un 
curieux article sur les propriétés curatives des champignons et notamment des poudres 
de ceux-ci (2) - note livrant des observations d'ailleurs à notre avis fortement sujettes 
à caution signale le Lycoperdon piriforme comme susceptible d'être utilisé pour arrêter ou 
prévenir l'envie de dormir. Il est vrai qu'il ajoute: « Cet effet peut durer deux heures et 
même amener une légère insomnie (2). » D'autre part, le même auteur signale qu'une 
petite quantité de spores d'Amanita muscaria « procure une grande lucidité d'esprit, suivie 
d'une période favorisant un bon sommeil, pendant lequel il se produit facilement des rêves 
assez colorés ». 

(1) «Champignon tête de mort 1>. 

(2) R. P. J. M. BAUCHET. - Expériences sur les propriétés curatives des Champignons (Bull. Soc. A-fyc. France, 
77, p. 361 , 1961. 
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CHAPITRE V 

EXPÉRIENCES NOUVELLES 


D'INGESTION DES PSILOCYBES 


HALLUCINOGÈNES 


par Roger HEIM et Pierre THÉVENARD 

Nous avons introduit dans notre film sonore en couleurs, de 35 mm, dont la version 
originale dure 2 h 20, plusieurs expériences réalisées avec des personnes qui ont bien voulu 
se prêter à de tels essais. De l'ensemble, très varié et très riche, des séquences propres aux 
séances correspondantes, puis aux discussions échangées avec nous par chaque expérimen
tateur après ses essais avec les champignons hallucinogènes, et qui furent enregistrées, nous 
avons extrait ici quelques analyses, quelques phrases caractéristiques prononcées par chacun 
d'eux, quelques commentaires enfin et même quelques dessins, que nous aurions pu nota
blement développer, et qui s'ajouteront simplement à la multitude des relations que de 
nombreux psychiatres ou physiologistes ont publiées. L'un de nous a livré d'ailleurs l'analyse 
détaillée des ouvrages de Anne-Marie QUÉTIN thèse remarquable de médecine soutenue 
brillamment par cette collaboratrice du professeur Jean DELAY (1) - et d'autre part 
de René ROBERT sur les effets de la psilocybine chez les peintres (2). 

EXPÉRIENCES PARISIENNES 

Mlle MICHAUX 

Mlle MICHAUX est dessinatrice publicitaire. Pour la seconde fois, elle vient d'absorber 
il y a une demi-heure quelques champignons hallucinogènes. Alors qu'au cours de la 
première expérience elle a présenté des hallucinoses colorées habituelles, aujourd'hui, 

(1) Anne-Marie QUÉTIN. - La Psilocybine en psychiatrie clinique et eXpérimentale. Fac. Méd. Paris, mse 
doct. méd., Paris, 1960. 

Roger HEIM. La Psilocybine en psychiatrie, et au-delà. A propos de la thèse de Mlle Anne-Marie QUÉTIN. 
(ReD. de Mycol., XXVI, p. 42-60, 1961). 

(2) René ROBERT. - Contribution à l'étude des manifestations neuro-psychiques induites par la psilocybine 
chez le sujet normal. A propos de 35 protocoles réalisés chez les peintres. Thèse doct. mM., Paris, 1962. 

Roger HEIM. - La Psilocybine chez les peintres (Rev. de Mycol., XXVII, p. 97-102, 1962). 

.a6* 
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(fig. 28) qui vont naître. Voici un portrait, réalisé 2jours après l'expérience (fig. 29, a) : on y 
retrouve sa propre caricature, mais sans qu'elle y pense. Comme dans un rêve, un vrai rêve, 
inconsciemment, sa propre silhouette s'est imposée. Tous les graphismes à personnages qu'elle 

FIO. 24. Le Nénuphar. Dessin stylisé mais tout près du graphisme « normal », réalisé par Mlle MICHAUX 
sous l'action des champignons hallucinogènes. 

FIG. 25. Les Papillons surplombant la fleur du Nénuphar, dessin réalisé par Mlle MICHAUX 
pendant son expérience avec les champignons. 
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nous présente seront marqués de cette empreinte schématisée, un peu géométrique, linéaire, 
mais spirituellement caricaturale, qui ne livre qu'une parenté à peine perceptible avec ses dessins 
habituels, ceux-ci charmants, classiques, un peu mièvres. Puis, nous voici devant une bête, 
marquée par l'obsession du végétal qui s'introduit dans ce schéma animal, monstrueux 
bien sûr (fig. 27). Monstrueux plus encore dans cet oiseau-fleur où la silhouette du héron se 
prolonge par une tige feuillée, qui rappellerait peut-être certains dessins de fous, mais qui 
n'est pas sans élégance (fig. 26). La figuration de la religieuse nous entraîne plus loin. La 
succession des traits, non figurée ici, correspond à l'ordre logique dans lequel Mlle MICHAUX 
les a réalisés en finissant par un croquis de nonne qui n'est pas sans talent (fig. 28 a). L'intérêt 
s'accroît ici. Voici, hérissant les bords de sa « cravate H, des dents aiguës de mante ... 
religieuse, elle aussi. L'obsession mnémotechnique et la réminiscence expliquent la création, 
selon une liaison factice, mais cette création est curieuse. Elle est sans doute inconsciente, mais 
elle est explicative, lumineusement compréhensible. Nous sommes loin de l'abstrait, et 
peut-être tout près de l'origine totémique de la magie. 

FIG. 26. - Les Châtaignes - de facture rappelant celle du Nénuphar - et le fameux « Oiseau-fleur » 
particulièrement remarquable, dessins réalisés par Mlle MICHAUX sous l'action des champignons 
hallucinogènes. 

Elle dit: « Très joli, mon nénuphar! C'est un dessin intèlligent. » L'opinion se défend: 
ni stylisé, ni interprété. Avec la châtaigne, ce sont les deux seuls dessins figuratifs, classiques, 
académiques. « Pas un trait qui ne soit significatif. » lVIlle MICHAUX a conclu : « Je suis 
inspirée. J'ai eu du génie pendant 3 heures. » C'est trop. Elle est devenue simple - mais 
remarquable sujet d'expérience soumis pendant 3 heures aux effets des champignons 
sacrés. Bref, elle nous offre quelques tableaux meublés d'impulsions graphiques, sans vision 
réelle, sans copie, et qui, contrairement à beaucoup d'autres cas, n'aboutissent pas à une 
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destruction mais à une création artistique. Autrement dit, c'est un cas bénéfique, esthé
tiquement bénéfique. Mais il est construit sur l'anormal, sur la satisfaction profonde et le 
contentement du moi, le dédoublement, l'interruption dans la continuité de la pensée. 

FIG. 27. - Oiseau composite, à dominance « Poule». Dessin de Mlle MICHAUX sous l'action des 
champignons hallucinogènes. 
A droite : détail de la queue végétale de la poule. 

Quand nous avons demandé à Mlle MICHAUX, longtemps après ses expenences, si 
celles-ci avaient laissé une marque en elle, bref, si elle se sentait pareille à ce qu'elle fut avant, 
elle nous a répondu avec vivacité : « Tout d'abord, mes dessins ne sont plus les mêmes. 
110n style est modifié. Il garde la marque des effets de l'expérience. Mieux encore, je ne 
suis plus la même. Mon pouvoir de prédiction s'est exacerbé, une sorte de vision intuitive 
de certains faits s'est imposée; j'ai acquis une lucidité prévisionnelle de certaines réalités 

FIG. 28. - La Religieuse, dessinée par Mlle MICHAUX sous l'action des champignons hallucinogènes. 
A droite: (b) détail qui naît de l'association d'idée avec la Mante. 
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FIa. 29- - Ensemble de dessins exécutés par Mlle MICHAUX 48 heures après sa deuxième absorption 
de champignons hallucinogènes (Stropharia cubensis). 
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que j'eusse été auparavant incapable de suspecter. » Pouvoir de transInlSSIOn de pensée? 
Aptitude divinatoire? Nous ne pénétrerons pas dans ce domaine ni ne citerons par le 
détail des constatations qui lui font brusquement prendre le téléphone, par exemple, parce 
qu'elle est saisie soudainement de la certitude que sa mère est en un endroit précis, où celle-ci 
se rend rarement mais où elle se trouve effectivement, toute surprise de s'y voir appelée ... 

FIG. 	30. - A gauche: « Le Page », dessin réalisé par Mlle MICHAUX 48 heures après sa dernière expérience. 
A droite: détail du « Chat » qui domine la coiffe du personnage. 

M. 	ESNAULT 

M. ESNAULT s'est fort bien prêté à plusieurs expériences. Tout d'abord, il a présenté 
quelques nausées, des sueurs abondantes. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre les 
essais. Alors, il n'éprouve aucune appréhension, aucune inquiétude durant l'expérience. 
Cependant, sa sensibilité est exacerbée: «J'ai l'impression d'appartenir à un monde étrange.» 
Lors de la troisième séance, une petite stimulation cérébrale entraîne des associations verbales. 
En même temps, il trace une série de dessins qu'il essaie de définir lui-même le plus souvent. 
Pour tout dire, il a été un sujet excellent. En premier lieu, il a parfaitement toléré la 
lumière. Sous l'action des champignons, le rythme de son écriture se modifie, se désarticule. Il 
contemple chaque mot, s'arrête, regarde avec une satisfaction naïve les lettres un peu incer
taines qu'il vient de tracer; indiscutablement il se plaît. Il s'admire. Mais quelle différence 
avec la sûreté de son écriture, en dehors de l'expérience, quand il se retrouve un homme 
comme les autres. Il n'a jamais dessiné jusqu'ici dans un but artistique, il n'avait aucun 
penchant pour la peinture, et c'est à la faveur de l'absorption des champignons qu'il fera 
son initiation. Mais le voici dans l'euphorie. Il prend contact avec le graphisme. Il essaie 
de dessiner. Il en sortira un oiseau de proie stylisé, avec ses griffes - déjà. Il trace les vagues 
de l'océan, il schématise dans une double ligne le zigzag de la foudre; en deux traits il repré
sente le tombeau de l'empereur - réminiscence des Invalides - puis la charmeuse de 
serpents, gorgone aveugle, nous dit-il, dans une double réminiscence. Il a suivi la voie vers 
laquelle son inconscient l'a poussé. 
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Lors de la cinquième séance, il s'attache à la spirale jusqu'à atteindre l'entonnoir qui 
devient une obsession, une obsession qui rappelle ce que dans sa troisième expérience il 
a nommé le maelstrom. En passant, un hommage au douanier Rousseau. :Mais il exprime 
le besoin de peindre, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. On lui donnera donc des couleurs. 
Il en manifeste son contentement, puis il gribouille, avec hésitation. Ce seront des signes 
héraldiques, jusqu'au typha des Égyptiens. Puis une silhouette de coq dont les ergots et le 
mouvement ne sont pas traités sans talent. 

FIG. 31. - Coq de gauehe du « Combat de eoqs» dessiné par M. ESNAULT sur les murs de son 
appartement un mois après sa dernière et sixième expérienee. 
A droite: détail des pattes « armées» du coq précédent. 

Mais c'est après, un mois plus tard, que nous aurons le loisir de conclure. :M. ESNAULT, 
en dehors de toute absorption, tirera de son expérimentation une acquisition étonnante. 
Elle lui a donné l'occasion de devenir un vrai dessinateur, peut-être un artiste. En état 
normal de veille, sans influence immédiate de la drogue, il a réalisé, en effet, par une sorte de 
pulsion née de son absorption ancienne, hors de toute influence directe de même nature, 
un combat de coqs sur le mur de son appartement. Ne serait-ce pas par le jeu du subconscient 
qui, parti du coq esquissé dans une précédente expérience, le conduit à poursuivre son essai? 
Les griffes le mènent peu à peu à cette main dont nous allons découvrir qu'elle est celle du 
Christ. Elle s'insère sur la cloison en une fresque remarquable. Dans cette image de Jésus, 
le bassin apparaît selon des lignes curieusement féminines, l'envolée du bras, le mouvement 
de la tête sont dignes d'éloges. C'est le Christ d'un artiste (fig. 31 et 32). 

Et maintenant, Adam et Ève, une Ève dont une main, curieusement, a disparu. Ni 
l'un ni l'autre n'ont de tête. Et à eux deux, ils réunissent une seule main, la main gauche 
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d'Ève, dont on peut remarquer la facture. Et si nous reprenons la main de la troisième expé
rience, quel progrès accompli! Ce qui est également remarquable dans le cas de M. ESNAULT, 
c'est qu'il affirme, lui aussi, que ses dessins qu'il sait et qu'il voit incomplets doivent 
cependant demeurer tels. 

, 
1 

f 
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FIG. 32. Au milieu: Le Christ, en croix sur un arbre, dessin de M. ESNAULT, exécuté un mois après 
la dernière et sixième absorption de champignons hallucinogènes obtenus en culture au Laboratoire 
de Cryptogamie du Muséum, à la suite d'une véritable pulsion qui le porta à dessiner sur les murs de 
son appartement, alors qu'il n'avait jamais tenu un crayon avant ses expériences. 
A gauche : détail de la tête du Christ. 
A droite: détail de la main du Christ, enclouée. 

Ce n'est pas seulement la réminiscence des souvenirs par l'intervention des corps actifs 
contenus dans les champignons, c'est l'acquisition progressive d'un talent. Vous nous direz: 
passagère. Oui, mais qu'importe: c'est d~jà un commencement. 

MAITRE BREITLING 

A l'inverse de tous les autres sujets observés dans cette série, Maître BREITLING réagira 
dans le sens dysphorique et non pas euphorique, dans l'angoisse, la peur, et non pas la 
satisfaction. 

Ce n'est plus l'impuissance à dessiner ce qu'il voit, mais celle de décrire, avec la précision 
qu'il souhaiterait, le spectacle révélé à ses yeux. Des mots souvent inadaptés aux images, 







CHAPITRE VI 

CONCLUSIONS 


par ROGER HEIM 

I. - ÉTUDES MORPHOGÉNÉTIQUES 

Les documents apportés par les textes de ce second volume des Archives mettent en 
exergue des résultats divers dont on trouvera dans le présent mémoire le détail. Nous 
pouvons en réunir, les résumant dans ce dernier chapitre, les déductions essentielles 
d'ordre biologique: 

Les multiples essais réalisés au laboratoire avec Roger CAILLEUX durant plusieurs 
années ont établi les faits et les données suivants : 

1° L'étude du développement en culture des espèces de Psilocybes hallucinogènes, 
dans les conditions de température, de lumière et de degré hygrométrique à peu près 
constantes, ont conduit à confirmer l'intérêt que de telles investigations présentent dans 
l'interprétation plus précise des entités spécifiques et microspécifiques. 

A partir d'une espèce bien caractérisée dans la Nature, où elle se présente avec des 
particularités physionomiques et microscopiques constantes, il peut arriver (Psilocybe 
mexicana) que la culture produise, pour certaines récoltes, des carpophores de morphologie 
distincte - maintenue dans les générations suivantes -, à la fois différente de celle des 
autres obtentions en laboratoire et des exemplaires sauvages dont ils sont issus; autrement 
dit, l'épreuve culturale peut conduire à des ségrégations acquises, dans les mêmes conditions 
expérimentales. 

La conduite de la production de tels réceptacles d'une espèce ainsi InÏse en culture 
peut permettre d'apporter à la signalisation du champignon sauvage, donc de l'espèce, 
des particularités que l'étude même approfondie de celle-ci dans son milieu naturel ne 
saurait révéler : la culture artificielle fait surgir des indices nouveaux qui peuvent éclairer 
l'origine précise et la position exacte du taxum. Le cas du Ps. mixaeensis révèle un exemple 
de cet enrichissement du capital physionomique de l'espèce, mettant en évidence des 
critères différentiels, jusque là cachés. 

2° Pour deux ou plusieurs espèces sauvages distinctes mais très VOIsmes, l'obtention 
en culture de clones dérivant de ces formes respectives peut aboutir à des rapprochements 
physionomiques entre elles, celles-ci apparaissant alors plus sûrement apparentées (Ps. Zapo



2 ROGER HEIM 

tecorum et semperviva) ce qu'une comparaison entre spécimens sauvages ne pouvait pas 
permettre de détecter avec assurance. 

3° Si des indices, invisibles sur les carpophores sauvages, peuvent se manifester en 
culture, et d'une façon acquise, ainsi que nous venons de le montrer (Ps. mexicana) , au 
contraire des distinctions, pigmentaires notamment, qui incitent à séparer sur des échan
tillons sauvages des formes ainsi considérées comme de degré variétal, liées à une parti
cularité distinctive, peuvent disparaître, établissant ainsi la fragilité d'une séparation 
subspécifique basée sur des différences dues, dans la Nature, à des influences perturbatrices 
- écologiques ou accidentelles - sans valeur taxinomique. 

4° L'étude patiente des développements des Psilocybes hallucinogènes en culture 
durant parfois des mois, voire plus d'une année pour une même poussée, selon des condi
tions identiques, nous a permis de comparer leurs cydes selon leur temps de vie, la conti
nuité ou la discontinuité du rythme de leur croissance, la durée et les particularités de 
leur pouvoir de sporulation. Ainsi est apparue une notion fondamentale, pratiquement 
impossible à suivre dans la Nature, celle du rythme du développement vital en tant qu'indice de 
spécificité. 

50 Un même milieu de culture peut convenir différemment à deux formes parentes 
et exagérer les raisons de les séparer. Tel est le cas du milieu pailleux à pulpe de betterave, 
défavorable à la culture du Ps. mexicana, favorable à celle du Ps. semperviva; en d'autres 
termes, c'est un milieu sélectif pour des espèces affines. 

La culture permet, sur composts notamment, et quand elle est aisée, de déceler les 
limites, morphologiques ou autres, d'une forme dont les caractères physionomiques, 
anatomiques (sporaux), chimiques (teneur en psilocybine et en psilocine), s'inscrivent dans 
un rapprochement entre deux espèces apparaissant ainsi distinctes mais qu'on supposait 
proches, et elle confirme donc leur parenté. C'est le cas de la forme distorta-intermedia qui 
précise cette proximité entre mexicana et semperviva sauvages. De telles expériences ont été 
confirmées par l'observation attentive des formes sauvages sur le terrain correspondant aux 
souches en cause. 

60 Il est apparu notamment que la longévité des fructifications adultes pouvait 
s'exprimer d'une manière remarquable. Les carpophores de Ps. Zapotecorum peuvent 
sporuler pendant 17 jours et leur âge atteindre parfois deux mois et demi sans vieillissement 
apparent; ils sont susceptibles, avant d'avoir atteint leur stade ultime de développement, 
de renoncer momentanément à poursuivre cette croissance, correspondant alors à un type 
de développement interrompu. Par contre, le Ps. semperviva se fixera immuablement pendant 
une longue période terminale dans un état adulte succédant à un déroulement continu. Ces 
deux espèces, dont l'étude en culture a fixé la similitude et la distinction selon les rythmes 
de croissance et les caractères de longévité, apportent deux exemples d'Agarics qui sont 
capables de subsister exactement dans un même état adulte et fertile pendant un mois et plus. 

Les conclusions de ces observations expérimentales de morphogenèse confirment 
l'intérêt exceptionnel que peuvent présenter, dans l'analyse des particularités clandestines 
des espèces naturelles, les champignons Macromycètes, en raison de leur plasticité et des 
possibilités fréquentes de les cultiver. J'entends : l'esPèce des systématiciens est une entité 
en vérité non seulement sauvage mais en puissance, les mycologues descripteurs n'ayant 
fait que détecter ses limites apparentes à l'aide des appuis que leur prêtent les conditions 
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habituelles de la fructification naturelle, mais l'espèce elle-même, en tant que réservoir 
potentiel de réactions physionomiques, anatomiques et chimiques, recèle des qualités 
inconnues, imprévisibles, qui constituent également des tests essentiels de caractérisation. 
C'est ce que nos multiples essais culturaux sur les Psilocybes hallucinogènes ont montré. 
Ils nous paraissent s'ouvrir à l'application d'autres expériences analogues, recevables pour 
d'autres groupes spécifiques aisément cultivables. 

II. ÉTUDES D'ORDRE CHIMIQUE 

Quoique ce second volume ne mentionne pas de nouveaux résultats d'ordre chimique 
quant aux investigations sur les Agarics hallucinogènes, nous devons rappeler que nos travaux 
dans cette direction ont confirmé chez les Panaeolus du genre, groupe ou sous-genre Copelandia 
Bres. la présence de psilocybine que nous avions révélée avec A. HOFMANN en 1959 sur 
une souche en culture du Panaeolus sphinctrinus, forme dont l'identification, faite par nos 
soins, n'est pas discutable. 

Aussi devons-nous apporter deux correctifs au texte publié par V. E. TYLER (in 
Kurt Mothes zum 65. Geburstag, Beitr. zur Biochemie und Pfrysiologie von Naturstolfen, p. 501, 
1965) qui mentionne (p. 503) que l'usage de ce Panaeolus sphinctrinus « originelly reported 
to be utilized as a psychomimetic agent by certain Mexican Indians » a paru vraisemblable 
à la suite de l' « isolation of psilocybin from cultivated sporocarps of this species » par 
HEIM et HOFMANN, obtention qui n'a pas été confirmée par d'autres investigateurs et qui 
serait due à une confusion avec la 5-hydroxytryptamine ou à des « reports attributing 
hallucinogenic properties to species of Panaeolus probably based on misidentification » 
(p. 504). Cette dernière supposition ne nous parait pas pouvoir être retenue. En vérité, 
nous avons déjà établi : 

1° que les champignons livrés par les Indiens à R. E. SCHULTES en 1939-40, à Huautla 
de Jiménez, appartenaient bien au Panaeolus sphinctrinus, mais qu'il s'agissait d'une confusion 
ou d'une tromperie quant à l'usage qui en était fait (R. HEIM, Arch. Mus., 1958 (1959), 
p. 	 13 1 , 185); 

2° que les Indiens ne considèrent certainement pas, d'après nos propres enquêtes, les 
Panaeolus comme champignons sacrés; 

3° qu'un fait de coïncidence a démontré cependant qu'à plusieurs reprises des 
Panaeolus, consommés par erreur, avaient produit manifestement des hallucinations et 
symptômes appartenant à l'action psilocybienne, qu'ont enregistrés dans ces cas des Euro
péens en Angleterre et deux fois aux États-Unis (on en trouvera les relations détaillées 
dans notre livre: Champignons toxiques et hallucinogènes, pp. 251-261, Paris, 1963); 

4° qu'en ce qui concerne la caractérisation de la psilocybine dans une souche de 
Panaeolus sphinctrinus, il ne s'agit pas seulement d'une identification par chromatographie, 
mais d'une production de 100 mg de cristaux de ce corps obtenus à l'état pur par 
A. HOFMANN, donc d'un résultat indubitable, correspondant à une teneur de 0,19 %, le 
matériel sec utilisé pesant 52, 5 g. 

Rappelons, après TYLER, que si l'utilisation par les Indiens du Conocybe siligineoides 
HEIM - signalée par nous avait été suspectée par SINGER et SMITH, l'identification ulté
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rieure par BENEDICT, BRADY, A. H. SMITH et V. E. TYLER jr. (1962) de la psilocybine dans 
le Conocybe cyanopus (Atk.) Kühn. avait confirmé l'introduction du genre Conocybe parmi 
les champignons hallucinogènes, ainsi que nous l'avions pensé. 

On peut donc répéter que les Agarics hallucinogènes sont propres, dans l'état actuel 
des recherches, a) à la section Caerulescentes des Psilocybes [une quinzaine d'espèces, en y 
incluant celle que nous avons caractérisée tout récemment avec K. GENEST, D. W. HUGHES 
et G. BELEC, Botanical and chemical characterisation of a forensic mushroom specimen 
of the genus Psilocybe, 1966, et le Psilocybe Qy.ebecensis Olah et Heim, nouvelle espéce 
canadienne décrite en 1967 (1)], b) au genre Stropharia (une espèce), c) aux Conocybe 
(2 espèces), d) aux Panaeolus (probablement 2 ou 3 espèces du genre sensu stricto, et 
3 formes de Copelandia) et qu'ainsi est apporté un remarquable exemple à la confir
mation des parentés taxinomiques qui unissent ces cinq coupures. 

Il semble ainsi établi que des Panaeolus, sphinctrinus et subbalteatus tout au moins, peuvent 
produire de tels symptômes et par conséquent renfermer de la psilocybine. La caractéri
sation indiscutable de ce même corps dans les Copelandia, qu'on pourrait considérer comme 
une section des Panéoles, nous livre une confirmation de nos précédentes observations à 
ce propos (1). 

III. CONSIDÉRATIONS PSYCHOPHYSIOLOGIQUES 

Le présent mémoire a apporté à ce secteur de recherches quelques éléments nouveaux 
à la suite des expériences tentées avec le Dr P. THEVENARD. Elles viennent s'ajouter aux 
précieuses et premières indications apportées par le Professeur J. DELAY et ses collabo
rateurs dans notre volume initial des Archives. 

Ces essais répondaient à une question essentielle : l'expérimentateur conservera-t-il 
ensuite quelque trace de l'épreuve que la drogue lui a fait traverser? Après cette aven
ture qui a pu momentanément dissocier ses idées, réintroduire des souvenirs disparus, 
dessertir ses expressions verbales, décomposer le flux de sa pensée, mécaniser ses aptitudes 
graphiques, quelque élément relictuel n'en est-il pas demeuré en son comportement, son 
élocution, ses modes de raisonnement? Doit-on suivre Aldous HUXLEY qui croit à l'utilité 
pour le patient de son expérience? Chacun devrait-il tenter son petit voyage à travers le 
mur de la perception, par la porte que la psilocybine, le haschich, la mescaline lui ont 
ouverte? En reviendra-t-il, comme dit HUXLEY, « moins prétentieusement sûr, moins satis
fait de lui, plus humble en reconnaissant son ignorance »? La vanité fondamentale de 
l'homme m'inspire à ce propos quelque scepticisme. 

En vérité, la question apparaît beaucoup plus complexe que ne sembleraient le faire 
croire les précédentes suppositions. Tout est compliqué dans les prétendues unités struc
turales dont notre monde est fait; l'atome l'est autant que la matière, la race que l'espèce, 
la bactérie que le baobab. Et le cerveau humain l'est quand même ou plutôt à fortiori 

(1) Notre collaborateur M. Gyorgy OLA'H, Professeur au Département de Phytotechnie de la Faculté d'Agri
culture de l'Université Laval, à Québec, a entrepris une étude approfondie du Copelandia en même temps que des 
Panaeolus et des Psilocybes qu'il a recueillis au Canada. Elle est actuellement en voie d'achèvement. Qpant au Psilocybe 
quebecensis Olah et Heim, il a fait l'objet d'une note récente: Une nouvelle espèce nord-américaine de Psilocybe halluci
nogène, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, séance du 12 mars 1967. (Note ajoutée pendant l'impression). 
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prodigieusement. On comprend que les réactions somatiques déjà, physiologiques bien sûr, 
caractérielles plus encore, mieux : psychiques, puissent s'additionner autour de quelques 
relevés typiques, nettement définis dans leurs traits essentiels, mais avec combien de 
nuances, de décalages, d'infinitésimal. C'est l'explication rigoureuse de chaque exemple 
qui pourrait être considérée comme le but scientifique à atteindre. 

Pour confirmer cette opinion, nous avons introduit ici avec le Dr THEVENARD quelques 
relations de cas particuliers, individuels, étudiés par nous~mêmes, et qui révèlent cette 
pluralité de réactions avant d'en établir peut~être un jour pour chacune le pourquoi. 
L'analyse plus approfondie du film, Les Champignons hallucinogènes du Mexique, version inté
grale (2 heures 20), en fournira le moyen aux psychiatres. 

On conçoit donc, en raison du caractère quelque peu spectaculaire de telles inves
tigations et de leurs applications, et en définitive de leur importance quant à notre connais
sance psychique de l'homme, que les études que nous avons entreprises, R. Gordon W ASSON 
et nous~même, sur les Agarics hallucinogènes du Mexique, la découverte de la psilocybine 
et de la psilocine, les investigations poursuivies quant à l'action de ces champignons et de 
ces substances sur l'homme, les particularités des rites attachés à l'histoire des religions 
dont l'exemple nous a été livré par des recherches ethnologiques, propres aux usages 
anciens et encore en vigueur dans le sud, l'ouest et l'est du Mexique, aient trouvé des échos 
dans la presse et peu à peu dans l'opinion. Comme toujours en pareil cas, les conséquences , 
en ont été souvent déformées, les interprétations tendancieuses, les confusions et les erreurs 
qui les ont suivies, multiples. On a souvent généralisé les dangers certains de la diéthy~ 
lamide de l'acide d-Iysergique, corps artificiel obtenu de synthèse par Albert HOFMANN à 
partir de l'acide lysergique, qui est le noyau des alcaloïdes tirés de l'ergot du seigle -, 
aux effets des champignons psychodysleptiques - Psilocybes et Strophaire - utilisés sans 
danger par les Indiens du Mexique depuis 30 siècles et par leurs imitateurs européens. 
On a négligé ou suspecté par généralisation erronée, par ignorance ou facilité, l'intérêt 
évident de la psilocybine, grâce au pouvoir remarquable qu'elle présente par la résurgence 
des souvenirs perdus, dans le traitement psychiatrique de nombreux malades mentaux. 
Des campagnes de presse, destinées à la vente de papiers à grand tirage, ont exagéré les 
dangers réels du LSD 25 et compromis par des généralisations ridicules ceux prati~ 

quement inexistants - du peyotl et des teonantÎcatl. Cette agitation a gagné les commissions 
internationales et les milieux gouvernementaux, conduisant à des textes de contrôle ou de 
répression excessifs, alors que personne n'a profité de cette campagne pour jeter le véri
table cri d'alarme, celui qui concerne l'augmentation effarante de la consommation 
d'alcool dans le monde, et les effroyables ravages qu'elle provoque dans les pays d'Afrique 
Noire où partout, en forêt, fonctionnent des alambics clandestins, et au Mexique où le 
tochila remplace les drogues hallucinogènes naturelles et sans danger, en Amérique du Sud, 
dans les pays des U.S.A. et de l'Europe où l'éthylisme mondain et les drogues dites 
classiques exercent leurs méfaits. 

Si ces conséquences actuelles de la publicité rendue en partie à nos propres travaux 
doivent logiquement, selon la balance du temps, se rapprocher un jour de leur véritable 
portée, la valeur rigoureuse et thérapeutique des faits demeure et ses prolongements 
s'affirment déjà dans les domaines de la science. 

En effet, le Ige siècle avait vu s'affirmer la conquête d'une anatomie chirurgicale du 
cerveau qui a mené la physiologie vers d'importantes acquisitions comme celle des réflexes 
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conditionnés. Aujourd'hui, c'est d'un tout autre aspect des procédés et des buts de la 
recherche que la connaissance du cerveau s'enrichit: ce sont la neuro-psychologie, la physio
pathologie, la psycho-pharmacologie qui, par l'exploration psycho-chimique du normal, 
du paranormal et de l'anormal, s'efforcent de mettre en évidence le déterminisme même 
des réactions et des activités psychiques. En fait, si le spiritisme du XIXe siècle et bien 
entendu de plus loin encore - ne résiste pas aux acquisitions d'une psycho-physiologie 
objective, cela ne veut pas dire que certaines données anciennes de la parapsychologie, 
propres à des phénomènes paranormaux, ne trouvent pas là une raison d'être réexaminées 
et autrement interprétées. Mais il y a beaucoup mieux. Les occasions expérimentales 
étaient rares dans ce secteur; elles sont aujourd'hui combien dépassées dans leur intérêt 
et leur efficacité, et c'est là sans doute l'une des raisons qui ont conduit au succès d'une 
pharmacologie nouvelle, ouverte à des possibilités d'expériences déterminantes et au bien
fondé des investigations expérimentales tirées de l'usage du LSD 25, de la mescaline 
et plus récemment de la psilocybine. Le demi-siècle et surtout les dix années qui nous 
précèdent ont permis d'éclairer de plus d'une lueur ce domaine difficile qui risquerait 
d'être dangereux s'il sortait du contrôle qu'exercent sur lui médecins et biologistes, mais 
passionnant en vérité, propre à l'expérimentation de produits végétaux, la plupart 
tirés des connaissances lointaines mais plus d'une fois efficacement indicatives de peuples 
dits « primitifs », restés hors du contact - circonstance malheureusement bientôt périmée
avec la civilisation occidentale. 

Nous savons encore que ces drogues hallucinogènes ont été utilisées en fait depuis un 
siècle par des littérateurs et des artistes de renom, qui ont apporté à ce chapitre de l'expérience 
personnelle le concours d'observations préliminaires. Mais ces données sont déjà très largement 
dépassées. 

On trouvera dans ce nouveau livre quelques brèves relations montrant l'intérêt des 
résultats liés à des expériences qui prouvent les rapports étroits entre le psychisme naturel, 
partie dominante du capital génétique, j'entends apparent, traductible, d'un individu, et 
les modifications, momentanées généralement, définitives mais particulières et atténuées 
quelquefois, auxquelles il est exposé, pendant, et parfois après ses expériences « à travers 
le mur ». 

Reste demain. Quel avenir sera réservé aux aspects psychophysiologique et thérapeutique 
de nos connaissances sur les champignons psychotropes? Au domaine que nous avons exploré, 
nous avons essayé d'appliquer la rigueur de méthodes que la science nous livrait. Peut-être 
en est-il sorti autre chose que ces réclames à grand tirage et ces clameurs déraisonnées dont 
la grande presse de l'ignorance a fait un bruyant usage. Mais si R. Gordon W ASSON, si 
nous-même, avons abordé et en partie contribué à ouvrir avec enthousiasme cette province 
moderne de la recherche, et si ces études ont conduit à quelques acquisitions dont les 
perspectives sont loin d'être délimitées, c'est peut-être aussi parce que nous étions attachés 
l'un et l'autre à deux tendances, à deux convictions que nous souhaitons voir demeurer 
d'autre part, et également, sur un clavier plus étendu parmi les jeunes qui seront les 
hommes et les femmes de demain : bien sûr l'instinct inné de la recherche pure vers la 
découverte imprévisible, détachée à priori de toute pensée d'application, mais d'autre 
part le sens et le respect du sacré qui ne sont qu'actes d'humilité et d'admiration à l'égard 
de ceux qui nous ont précédés. 



APPENDICE 

EXPÉRIENCES DE M. H. K. PUHARICH 

Quelques informations dignes d'intérêt nous ont été communiquées par M. Henry K. PuHARICH, M. D., 
de Carmel (Californie), à son retour en 1960 d'un séjour de deux mois dans le pays chatino, au nord-ouest de 
Tehuantepec, près de la côte pacifique. 

L'un de ces champignons, non encore identifié en l'absence d'échantillons et de sporée, paraît différent 
de tous les Agarics chromosporés qui ont été décrits comme espèces à psilocybine : Psilocybes, Strophaire, 
Conocybe, Copelandia, Panéales. Le nom chatino de cette espèce serait kwi ya hojo kwitsi, c'est-à-dire le « lapin 
sacré ». Le chapeau, entièrement squameux de même que le stipe, mesure 4 à 5 cm de diamètre. Elle pousse 
en été « dans les marais et les lieux très humides n. La dose moyenne correspond à une paire. Il s'agit d'une 
espèce puissante présentant une action très énergique et «permettant de voir loin vers l'horizon ». M. PUHARICH 
en a consommé deux exemplaires. Les premières hallucinations sont apparues au bout d'une heure sous forme 
d'alvéoles de ruche, puis d'une route pavée, étroite, bordée de hauts murs de pierre, qui s'est enroulée autour 
de l'expérimentateur. Des représentations architecturales, qui lui ont fait place cathédrales, mosquées ... -, 
en dehors de tout être vivant, ont pénétré dans le tableau visuel. Ensuite, s'est manifesté « un étourdissement 
traversé de sourires béats ». Puis, les hallucinoses se montrèrent sous forme « filigranée », selon des paniers et 
des filets tressés ou des treillis métalliques. Une heure et demie après le début de ces diverses manifestations 
l'intoxication était terminée laissant le « patient » dans une impression d'agréable détente. Le diamètre de 
la pupille était passé de 3 à 7 mm. Ni le pouls, ni la tension artérielle n'étaient affectés sauf, quant au premier, 
durant la dernière étape de ces manifestations où il est descendu de 72-76 à 52 battements à la minute. Après le 
sommeil, M. PuHARICH ressentit, durant toute la journée, une impression exceptionnelle de bien-être. Ces 
divers symptômes, somatiques et psychiques, présentent sans nul doute une similitude avec ceux qu'ont ressentis 
plusieurs expérimentateurs avec les « teonanacatl », moi-même à l'issue d'essais entrepris chez les Indiens, 
à Huautla de Jiménez, en 1956. 

Une autre expérience fut tentée avec une espèce qui me paraît très probablement identifiable au Psilocybe 
Zapotecorum (kwi ya ho 0 J. Les hallucinations, non du type géométrique, apparurent «couleurs de pastel, ternes, 
selon des paysages sereins n. 

Enfin, un autre essai eut lieu avec le Ps. Zapotecorum var. elongata portant les noms de el hombre et de nu eu 
naha kwi ya, et provenant de Panixtlahuaca; de plus grands échantillons se rapportent probablement encore 
au Zapotecorum : ils sont appelés mujer et ne kwi ya. 

Selon M. PuHARICH, le mujer serait consommé par les hommes et le hombre par les femmes, la dose étant 
encore d'une paire. Pour cet expérimentateur, l'action de el hombre n'est pas tellement hallucinogène, mais 
plutôt de nature toxique, produisant une forte ivresse, accompagnée d'une réaction dysphorique, caractérisée 
par la peur. Aucun trouble ne se serait manifesté sur le pouls, sur la tension artérielle et même sur la pupille. 
Une altération des couleurs se produisit cependant. Une tendance vers un état paranoïque fut également enre
gistrée. M. PUHARICH insiste encore sur la sensation de vigueur inhabituelle qu'il ressentit le lendemain au 
cours de l'ascension d'une montagne voisine, El Cerro Grande, qui culmine à plus de 3000 mètres. Cette 
constatation demeurerait comme le seul résultat bénéfique de cet essai, qui a produit d'autre part des effets 
psychiques « désagréables ». 

Telles sont les nouvelles données auxquelles le pays chatino et la consommation des champignons hallu
cinogènes ont pu conduire notre correspondant après les propres investigations que nous y avons poursuivies 
en 1958 avec R. G. WASSON, G. STRESSER-PÉAN et B. W. UPSON dans la même région. Nous avons mentionné 
d'autre part la détermination du el hombre appartenant à une variété du Psilocybe Zapotecorum, la var. 
elongata (v. p. 160). Mais notre opinion, qui mériterait d'être confirmée, reste attachée à l'appartenance de tous 
ces champignons à l'espèce Zapotecorum, sauf probablement, en ce qui concerne le champignon « lapin sacré » 
dont l'identité reste mystérieuse. En tout cas, ces informations appuient la présence et l'usage des teonanâcatl 
en pays chatino, en même temps que l'habitat aquatique, la grande taille, les effets particulièrement actifs 
du Ps. Zapotecorum, dont la place parmi les rites anciens et encore survivants, liés à l'ingestion des champignons 
sacrés, demeure prépondérante en cette province comme au début du siècle encore  aujourd'hui sur le point 
de disparaître - en pays totonaque. 

R.H. 



Signes conventionnels concernant la localisation des champignons halluclno 
d'après les investigations de R. Heim, R.G. Wasson R. Cailleux et G. Stresser· 

Espèces de Psilocybes hallucinogène,s largement réPandues)... 
(mexicana, caerulescens, Zapotecorum, yu ngensis) 
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Carte mentionnant les diverses expéditions entreprises au Mexique par R. Heim (H) soit seul 
depuis 1952, soit avec R. Cailleux depuis 1958; par R. G. Wasson (W) seul ou avec Mme V. P. Wasson et 
leur fille Masha, ou avec R. Heim, G. Stresser-Péan, R. Cailleux, ou par G. Stresser-Péan seul (S). La plupart 
des localités y sont mentionnées avec les dates d'expéditions correspondantes (1952, 53, 54, etc. 1961). 
Ces indications ne mentionnent pas certains accompagnateurs. 

________ Les traits à larges pointillés représentent les trajets faits à pied, à dos de mulet, en automobile 
ou en petits avions. 

• • , , , , , Les trajets en pointillés s'appliquent aux larges explorations en avion privé. 

Les accents sur les noms de localités n'ont pas été introduits. 
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PLANCHE l 

• 
En haut: 	Reproduction de la figure 6, page 24, du Codex Vindobonensis, exemplaire 

original de la Bibliothèque Nationale de Vienne (Autriche), planche repro
duite en noir par M. Alphonso CAsa (Estud. de Cult. nahuatl, IV, Mexico, 
1963). 

On a marqué ici les espèces correspondant à la figuration des' teonanacatl 
d"llrutX. 

PIuJJ. ektackr., Bibl. Nat. Vünne. 

En bas : 	 ReJll1oouction tirée de la figure 2 de la planche 27 du Codex, représentant 
deux champignons émergeant du coteau (tepetl), tels que M. Alphonso CAsa 
les a interprétés . 

• 







PLANCHE III 

En haut: 	Psilocybe yungensis. Culture en Erlenmeyer sur débris de mousses addi
tionné~ de maltéa à 2 % gélosé. Souche nO 167 A Y 10), ensemencement 
le IO-XI-lg60, phot. le 17-IV-Ig6I. 
(Gr. : 1,6). 

En bas 	 Psilocybe semperviva. Culture en Erlenmeyer sur souche nO 46, ensemen
cement le I-X-lg(j4, phot. le 7-IV-1965. Échantillon identique aux exem~laires 
sauvagc~. 

(Gr. : '0,9). 
Phot. Renée Hacca,d. 





PLANCHE IV 

Formes en culture 

FIG. l, 2 Psilocybe mexicana Heim. 

Échantillons obtenus sur composts pailleux après deux mOlS 
l, souche nO 143, 
2, souche nO 13, 

FIG. 3, 4 Psilocybe semperviva Heim et Cailleux. 

Échantillons obtenus sur compost pailleux additionné de pulpe de bettera'l:e : 
3, souche nO 46, après à peine 4 mois, 
4, souche nO 46, après 4 mois. 

Ces dessins montrent la convergence morphologique de souches appartenant respec
tivement aux espèces mexicana et semperviva vers une physionomie identique, notamment 
la survivance momentanée du voile général. 

(Gr. nat.). 
Michelle Eory dei. 





PLANCHE V 

Psilocybe Zapotecorum Heim var. elongata H. 


Échantillons recueillis à Panixtlahuaca dans la région de Juquila (pays chatino) 

par H. K. PUHAlUCH en été 1960. 


Â gauche: a, b (nO Puh. Just 1), X 2,4. 

Â droite: c (no Puh. l, 2, 3), X 1,8. 
\ 

PMI. R. Ha.ua.rà. 

http:Ha.ua.r�




PLANCHE VI 

PsUocybe mixaeensis Heim. 

Carpophores obtenus en culture sur milieu à base de mousses. 

De 1 à 8. nO 85. en récipient stérile, ensemencement le 23-1-1959. gobtage le 
24-II-1959. récolte' le II-VI-1959. 

En 9. nO 86, sur as.'Iiette, en conditions non stériles, ensem.encement le 26-XII-I~60, 
récolte le 6-II-196I. 

(Gr. nat.) 
R, Hcim pinx. 









PLANCHE IX 

Panocybe yunllens's Sing. et Smith. 
(l, lit, échantillons sauvages; 3, en culture) (Rio Santiago). 

psnocybe aemllanceata Fries. 

(4, échantillons sauvages; 5, en culture) (Dinan). 


Copelandia cyanescens (Bk. et Br.) Sing. 
(6, échantillons sauvages) (Madagascar). \ 

R. Hei.m et M. BOf'J/ pinx. 







PLANCHE XI 

I. 	- Basidiospores et filaments du capillitium du Lycoperdon Mixtecorurn Heim, 
gi' i wa (hongo de primera), clairières herbeuses dans les bois mêlés, San Miguel 
Progreso, août 1961, pays mixtèque. 

(Gr. : 1500). 

2. 	- Copelandia cyanescens (Berk. et Br.) Sing. 
Basidiospores et cystides oxalifères. \ 

Échantillons recueillis près d'Ambodirafiakeli (Madagascar) (nO H 70, 14-XI-1934, 
leg. R. Hcim). 

(Gr. : 615). 
Microphot. R. Heim. 
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