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Sur les pro priétés tonique s
de cerla i s Psilo~ybes halluoinogènes.
l'\ous ayo ns précédemment cl as sé les champignons hallucino
gèl~es (Olt psy chom i métiques) en trois catégories selon les eflets
qu'ils produisent et en partie selon la nom enclature que Jean
Delay a appliquée aux drogues:
1 Ceux à pouvoir psychotonique ou psychoanaleptique,
s'appliquant à àes manifestations excitatrices, aphrodisiaques
-ou hystériques - tel est le cas de ]'A.manita muscaria dans cer
taines conditions, ainsi que nous l'apprennent les cérémonies
bien connues auxquelles se livraient quelques populations de la
Sibé rie dans les siècles précédents et que R. G. \\1 asson a tou t
réeemment remarquablement précisées - ;
2° ceux à action psychodysleptique, déviatrice ou perturbante,
-fort complexe, produite par des Agarics, parmi lesquels se
IJlacent principalement les Psilocybes, Strophaire et Conocybe
hallucinogènes du Mexique, mais aussi une partie des Panaeolus ,
y compris Je sous-genre Copelandia (Heim et A. Hofmann,
G. Ola'h);
0

3° ceux à effet psycholeptique, c'est-S.-dire déprimant Olt
"!'éd a tif, ou narcotique, où nous retrOU\'ons l'Amanite tue
m onche et certain s Gastéromycètes , notamment des Lycoperdons
( R. Hei m et R. G. Wasson ) .
l'\ous y ajoulons également à la suite de nos investigatiom
ayec R. G. \'Yasson en 1\oll\'(~ lle-Gninée les champignons que
nous ayons appelés d o.Topafhiques (de 0';;7:), c'est-à-dire provo
quant des manifes ta tions hystériques ou aphrodisiaques par
suggestion au moins partielle, indi,'iduelle ou collective: Bol ets
de la foli e à l.aquelle sont exposés les hommes (komugl taï) et
Russules qu'utilisent les femme s (ndaadl) de plusieurs ethnies
d e la moyenne \\'ahgi., particulièrement les Ktlma s,
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I\ous laisserons hors de cette classification les champignons
cosmogoniques dont nous avons étudié les usages avec R. G.
\"asson lors de notre récente expédition (1967) dans les Etais
de l'Orissa et du Bihar, en Inde, au sei" des populations San tali;
il s'agit d'espèces de Gasl éromycètes que ceUe ethnie considère
comme animées contrairement à tous les autres champignons,
ê.is:;imilés par ces indigènes aux plantes et minéraux, rangés
parmi les formes inanimées. I\ous n'aborderons pas les ergots
dont celui du seigle (Clauiceps pl.lrpurea) qui renferme une dou
zaine d'alcaloïdes aux pouvoirs thérapeutiques variés, mais dont
on a également tiré, à partir de l'acide lysergique (A. Hofmann,
1943), le fameux LSD 25 ou diéthylamide de l'acide d-lysergique,
don t l'influence profonde sur la sphère psychique est aujourd'hui
bien connue. Ce champignon se place danc en tête des espèces à
action psychotonique.
Dans ces divers groupes de champignons à pouvoir psycho
trope, on peut essayer de dégager ceux qui offrent au moins
partiellement une action tonique, vivifiante, excitante, en laissant
de côté les espèces à pouvoir aphrodisiaque qu'on retrouve
d'ailleurs parmi les champignons psychodysleptiques du ~'1exiquc
(lU doxopathiques de Nouvelle-Guinée.
Celte présente et brève chronique est seulement destinée à
rappeler quelques cas où les leonancicatI ou « chair. de
Dieu » - des Indiens du Mexique peuvent liner à ce propos
leur exemple.
Nous redirons tout d'abord que l'usage de piusieurs Psilo
cybes hallucinogènes conduit, dans certaines conditions, à des
effels soit aphrodisiaqucs, soit toniques, peut-être analogues à
ceux que recherchaient, récemment encore, les lutteurs de
Changhaï ayant de pénélrer dans J'arène, les espèces par eux
consommées étant constituées par des Cordyceps de grande taille
ycnant sur des chenilles mortes (Cordyceps sénensis, parasite de
la chenille d'un Gorlyna).
Parmi les diyerses expériences auxquelles nous nous sommes
personnellement liHé ayec les Agarics hallucinogènes du
lJexique, il conyient de rappeler celle que nous avons réalisée
en 1956 à Huautla de Jiménez, en pays mazatèque, lors de notre
expédition aYec R. G. \Vasson, A. Richardson, J . A. Moore et
Guy Stf(.'sspr-Péan : « C'est au cours de la ~éance remarquable à
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laq ue ll e la curandera .\faria Sabina nous conYia, le9 juill et 1956,
qu'aya nt con sommé plusieurs pa ires de 'nll~ si' tho' ki' sa' (Psilo
cy be c(l l'[u l esc cns var. /'.1azalc cOtum ) , j'éprouvai dan s l'obscurité
ùe la pièce rigoureus ment cl os e les efIets du f eonana cali:
images co lorées, sensa tion de chaleur, yin excitation . J e n'insis
t e ra i pas sur ce tte expérien ce collective qui a pu metlre en
évi dence un e ce rtaine di\' ersité d ans les symptôm es resse nti s par
les ir ois exp érimentateurs , Fra n çai s et Américain. Cep endant, je
si gn alerai la sensation excepti on n elle de bien-être que j'ai
éprou\' ee durant toute la journ ée Sil iuante, où il m e fut p ossible
de .rédi ge r et de dessiner dans des conditions de lu cidité remar
quabl e» (R, Heim, in Les Champignons hallucinogènes du
:'l exique , 1958, p, 2(4),
A cette obseryation j'ai ajouté ré cemment le compte rendu
d'une expérience que m'a signalée M. H. K. Puharich , M. D"
de Carmel (Californie) , à son ret our d 'un séjour de deux mois
dan s le pays cbatino, au nord-ouest de Tehuantepec, près de la
côte pacifique, où nous nous étions rendus avec R. G. \Vasson,
G. Stresser-Péan et B. \V. Upson, en 1956, Il s'agit là d'un
champignon hallucinogène, appelé el hombre, que nous croyons
pouvoir identifier au Psilocybe Zapotecorum Heim va r. elongala,
et qui, selon notre inform a teur, produit une forle ivresse,
accompagnée d'une réaction dysphorique, avec altération des.
couleurs . Mais M. Puharich a insisté sur l'aspect excitateur de
l'eflet : « Vne tendanl:e "ers un état paranoïque fut également
enregistrée. " traduite par une sensation de vigueur inhabituelle
ressentie le lendemain au cours de l'ascension d'une montagne
\'oisine, El Cerro grande, qui culmine à plus de 3000 mètres.
CeUe constatation demeurait comme le seul résultat bénéfique
àe cei essai» (R. Heim, in l'\ouYelles In\'E'stigations sur les
Champignons hallucinogènes. 1967, p. 219),
Remarquons l'action tardi\'e, enregistrée le lendemain, de
l 'ab sorption dans les deux cas relalés ci-dessus,
On retiendra de ces citations que les P silocybes hallucinogènes
àu Mexique peuvent produire, selon les conditions où se trouve
l'expérimentateur, et les caractères psychiques et physiologiques
propres au tempérament de celui-ci, des manifestations variées
chez lesquelles se retrou\'Cnt çà et là des réactions identiques.
EUes permettent ainsi d'insisler sur l'intérêt prédominant du
P silocybe Zapotecorum, l'esp &ce la plus spectaculaire parmi les
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Psilocybes dl! ~1 exique, et q ui, littéralement aquatique, vcnant
dans les marécages ou les lieux for t humides, est la plus hygro
phile parmi les Caerulescenles, particularité que l'on reLlconlrc
d 'ailleurs chez tous les Psilocybes à pouvoir psychotropr et
ltlême ceux de la sec lion des Psilocybes Cdae qui n'ofTrcnt pas
ceUe propriété. Ici, on décoU"\Tt' une tendance d'adaptation écolo
gique qui pourrait permettre de mieux diriger sur le terrain les
ioycstigatioos du mycologue à la recherche de tels champignons.
Ainsi les rappels ci-dessus mettent en éyidence la di\'Crsité et
complexité des manifestations, psychiques et physiologiques
comme somatiques, au xquel les condu i1 ru sage des \'égéiaux
halluci!1ogènes, particulièremen t des Champignons renfermant
ks deux substances indoliques : psilocine et psilocybine.
1f'l

R. H.

NOUVElLES

-- Le XIX" Salon du Champignon aura lieu, dans la Galerie de
Bot anique du Jardin des Planles, du 11 au 19 oclobre 1969; le s
20, 21, 22 el 23 octobre é tant réservés aux groupes scolaires.
- Les Journées Mycologiques de Belléme (Orne) se dérou\<>·
ront du 26 au 29 seplemb re 19G9 sous la direction de !\L Albert
LECUIR, 4, rue \'ill e·Close, Bellême, 61.

