
ETIIN()I\IYI~OI.IIGII ': , - ,..,.",. le.\' !'\'ilr;cy!w\ Iw!lutinrtlnif'rs d(',I' AZI(lqrte,r et ,sur le 

1/l/';f'I)/'ni/r'll,islIJ( ,Ics , Igll,.ic.r utili-fr's pli!' le.\' !!I,hou du :de,ri,/lle ri des fins 

rlil,in ((fOl'rl'S , NI)le C) de i\1. HU(;!:11 11r:1~1. 

I):trmi les ]'(\('()J\.~,~ d'Agaric,,, hnlllll,il\;lt.l)i,', ,~ 1'l'llllll':-; pal' M, R. G, I~t 

~I ' " V, p, \\:i1SS01l au Cllurs Je lellr t'xpi~diljoll tI"rls JI' pays Ilahua pn 1955, ' 
dl " fl'lIsl.lll/ !s si'dl!'S (j,,'ils m';IY:til'lll 1";llISlllisi's Ill' HI ' "va iellt pas permis 
:11, )]':-; dl! caPlc!J:I ,isl'l' l'xRr'l.eml'lll. iPs ('~;l'i!C I'S ;!llxql/l>lles dlps pouvaient 
COI'I't'spondl'l', 1\os r' xellrsiOl1s ldlr': l'il'IIITS , d,~s 1'('ll ~,,,,igllclll('n!.K reçus d'autre 

r;ll'I , depuis ]WU, 11\'01\1 cOllduit 8 des idl'lltifi,';)1,jo1l8 pn'!l'isps. 

L'lInl~ J(!S I!SP(\CI'S, l'I~l;ullée SUI' ks [bille,; dll, Pnpor:aLI 'prll, prè~ de San 

l'(,dl'() d" ]\if;xapa, !J!l'I'ai!., d'apl't!s les spl:('illll'IIS d,: IL G, \V:t~son, des spores 
~ , llipsilïd( ~s -allnllg(~ I'S 1'rlal.i''I'lnl)nt \'()l\llllinl'II~"~, rI!- lO-IJ,i ("lf~,5) X 6-7 
i-0,))' >< 5-'1,"") (-'7,7) 1)" al.ll'i1lllè\lll parfl.,iii l (i-(), " IJ" A Il r:nlU'S de deux
• , 1 l , 1 ( , . , 

r'xl'lIt'sioflS Llil.(':-; "]) juill,'t. (~1. en aoih J rl',(i rI;lll~ I,(,rte n~ gjo)\, nous aVI)J.l~ 

flll ('aL'acl':', l'i~"f' 1'1: dr;"'l'i1'1' II) Chil1llpigllllll ""II'I'SIHlllllan!., fJsilocyhe A.::;(e
('O/ïll/l. 1 [l'illl, (~~pr'",c' h;lll\JI'ill():.!J~Ilt' d,'s : 'I,I.; ' qll"~ tlll PO)lo(,:lLqH'tl (1). 

J ,'au!.rc Ch:IIUpig:1I011 Il,,:-; i\:lhll;I~, 111''''' ('11''11\ ,Ir- la r" 'f: jon ,k TCIlHngo, 

;111 l10rd d" MI':'\il:o, à la lirni\.(' ~'ïl\.I,"rl'iO'I;dt, lit- l'llÎ\'(! ''l'~ Il'oll:lTlacat) cl 

;111 \oisinng" rie la frolllii'l'l' ll léJ'idioll:\I" dll dO[Jl;linr) du peyotl, fut cal'ac
tt;l'i "é pal' IIOS s()in~ :-;ous l, ! nom pt'ovi :-; oil'I' dc Psi{ocyhr- me,ûcana val', 

hr("'lspurrl (' ) , Pnr LI suil.(" ['ous ,'! l,illll J'eJidl1 SIII' ,lt- mafl'hù de Tenallgo 
aV"I : nos (:olli;gllcs o'U'xi(:aills , II" Professeut' Il' , J\1 i 1'<1 nda ,' 1. ~ '1 , T, Herrera, 
JI' lq août 193 G, 110ilS IW pÙIl1l'S ol)lcnil' d~'s ,;r,h:l1l\.lllons [l'dis du Psilocyh e, 
J;'l (1;I1,c sC rr;vnant ITOp pl'tcOGC, Clpf'rlll:llll, l".., II1t1it'ns JlOUS conGl'mèrent 
qU! ' J' ,:\~;l1'il: hallllcilla\.()i,'", Y('I1HlI\. Il;III!' I"s 11I '; lil'ics, 1'~lnit .'aractél'l~é 

;-;ou , JI) HOlll Je (( clH\l11pi~~rlllll fl'Jll('lk }) ( /!III,ir 'l' c,~/1l8 =" p('\, il.e~ fl'mmes ) 
pH\' I/':-; illdi;,;i;n c~ qlli le I:oll-,id(')ralt'rll r:"lTItrl(' l'hallljlignorl dll s()xe fémiJJin, 

c, Il, 1957, 2' Semesl re , (T, 'c t" N" 21,) JI '1 



alo!'::i que le « cbampignoll rnùle » (lwl/1,brecitos = petits hommes), intel'pl'étJ! 

PU!' I~UX ~:gulr::melll comme halllleilLutoire et du sexe masculin, pous~ait 

Slll' 1~ sol dans les Jlil1(~des) ;1 une altitude dl! 2 500 m envi l'On. Je pu;,; Ille 

pt'OClll'pr CI! dUl'nLf'l' ehampiglloll SUI' Il: WUl'dlé de Tcnango deI Vallc : il 

s'agit. d'Lute cS)lèc:t: de Pyl'énornycl'te, t~galellLent eurOp(';eLlllc, le Cordyce/l.'l 
capÙata, crois sant ~lll'Flaplwl/l.yces vafiegalus (truffe de C(:rf), cc support 

\fongique :;outcrruin étant appelé su l1wrulo (=son monde) par les Indiens. 
C'est tout l'ÔC('llllllelll: que Ilotre ami, M. Guy Stl·essl'I'··f->éan, dl! PHl';S, 

ac,:(J1npugllé de Nt. H. J. VVI ·illanCl'" de Vlexieo, [1 pu réullj]' uue dOeUHl('il

tation pl'(~eiclJs,! S1I1' Je (ll,ll'dd: lll(;Jlle de Tenango auprès d' Indiens vemlnt 

d'lllJ village voisin ., San P(:dt'o TLlflix,'O, dans la région du plateau ,li: 
'folul:;), vers ~~ / lllU ln d'alti I.ud('. I,/'s champignons hallllcinogèrws SU[ll 

l'objd d'ull (:llInllll!)'CC 1'(!stl'eiJlL (,1 disl:rct, con I.rail'cnH:.Il l aux esp;~('cs 

<':OlIll'st iL lc:-; , 1l())JlIII ' I ~ W;I:S, dnll\: j'di pu me procurcr en 1956 les for!!II !s 

lc~ plus fL'éqw ~ lllllH'!lt v'lldue" C'). 
Sdou M. Cuy Sll'eSS t ~ I· ·P (;'III, )I~:; champignons hallucinogènes en gé'lénd 


SOJlt d,~signés dans Ges vdlagcs o;'tèques en eqJagnol sous Je nom de ni/t,OS 

(enfants) et en llahl);jtl som; edut Je nanactl(sitsinllr: ((( ehalllpignoils suscitant 


le respeet el, l'aHcl :tion )), ( Jes che rs \:1, véIlérès petits charnpiguons »), 

. parfois sous ]p tcrme espagnuj de ninas (fillettes) ou de scÎiorùas (demoi

selles) , 

MM. Guy Sll'e~:-;I ' L'-PéaH 1'1 VVt:itluJler se proelll'ùrent abundawment I)OIl 

seulement le chaHlpigr)()JL (e fl.' H1dJe » et le champignon « mùle», qui seraient 

appelés respeetivelilent, en nahuatl, d'après nos informatellrs, siwatsilsi1l.lli 
(= peti I.es feLlunes ) et tlacalsilsintli (:= pet.its hommes), mais une troisi.ème 

espèce dite « champignon jaulLe », J'emploi hallueinatoire très douteux et 
beaucoup plus rare. 

L.es envois qun m'ont {aits les deux éminents ethnologues confirment 

mes détel'minations précéd(![)tes : le champ-ignon « femelle» est un Psilocybe, 
le « mâle » (appellation tl',lduisallt très probablement la forme phallique 

de cettl', lIypocréale) est 1<- CordyceJls cllpitata (Holmsk,) Lie, le jaune est 

une ChaJlterelle, le NeVfoJlhyllum floccosnm (Schw.) Heirn, champignon 

comestible nord-américain qlle j'ai recueilli abondamment dans les forêts 

de pins et de sapins du JI,'lexiquc jusqu'au-delà de 3000 m d'altitudc ("), 
ct qui est vendu SUI' plus d'un mun:hé mexicain (sa couleur orangée lui 

vaut ell nahuatl le nom de custic rtanacatl). 
L'examen du Psilocybe de TCllallgo met en évidenee scs caract(~ res 

bien part.ieulicl's. Ses SpUI'I':> sont l'elativement allongées, plus nettement 
amygdaliformes que chez les autres Psilocybes hallucinogènes, de 
6-7,5 X ~,2-5 X If-Lf,B :J. Elles SOllt donc nettement différentes de 
celles de l'A ::lecorlun qu i :i ' : 1l10ntfellt beaucoup plus grosses et surt.out 

relativement plus longues (atteignant 15,5 X '7,6 IJ·); par contre, clles se 

http:I.rail'cnH:.Il


révl\lent plus courtes ct plus étroites que eelks du me.rùana. Les spores 
alltJrmales, parfois doublts, ne sont pas ' execptionnf·.l!es; les basides 
(~.:l.::, 28-30x6,5-7 :1.) se montfl'nt V:trasporcs, l'a\'~te des lamcs, presque en
ti~f'(~ment 8th'ile, à poils effilés ct très finement en quille. 

J,es car ,u;tères m:lcroscopiques s'applil[ucnt. :lllX dimensions relati
vement }wtites (hauteur =:: 5-8 cm, dlapeau == 'J. à 3, l".lrement 4 cm), à 
l'hygrophanéité I~t à la couleur d'abord claire (cri' n)(~) peu. à peu noircissante 
du piléu.s, aux l:Lmcs étroites., lonf!/emps crème, l'nis brunes, au port conné 
(le~; champignons croissenL agrégés par 3·-5 en général). Le chupeau et le 
pied son t très iT'n;gnliers, ce dernier gri:lc, S;ln~ aucune trace de voile sur 
l'~lIll1lte. Le chape;\lJ apparaît trc:sil'fI\gulièrerncnt carnpnnulé, à marge 
sinnée-lobl'c. Ce champignon, assez rarc, croît au voisinaf!;l; des ruisseaux, 
dal1!'! l'herlll; ct ùnns la mousse. Il esl. vraisl:rnbhblemenl le seul dont les 
propriétés soient hallucinogènes parmi les trois espèces irrégulièrement 
8ssociées, les deux autres n'ayanL pl'oD:lblemellt qu'une signification 
riludle. L'opposil.ion entl'e les sexes l'st à l'appl'Odler de ln préoccupation 
manifestéc' pp-r les Mazatp (IUes et les Zapotèques qui 1:I)DSOmmen't les 
champignuns divinatoires pHI' paires constitU<1.11L ê1utant de couples sexuel
lelYlDJlt complets ("). PDl' l'ensemble des cal'actères sporuux ct morpholo- . 
giqnes, l'c:spôce hallucinogi' llc de Tlnnixeo môrit(~, ail moins provisoirement, 
d'AtL'8 disLinguéc drs autrc~; eSpèl:8S mexicaillcs de Psil(lcybes hallucina
toires : nous proposons de l'appeler Psilocybe TVassnnii llOh. en hommage 
à nos amis Vall'ntina Pavlovna \Vasson el. H. Gordon V/asson, dont les 
rem8rqunblcs investigatiolls ont Ollvert pliisicurs eh3pitres nouveaux 
et féconds de l'etllHomycologie., 

Les prohlème~) ethnologi'Tues posé':> par les cbampignolJs hallucinogènes ' 
des Aztèqucs, éclairés pa.1' les précieusès JloLes .de Guy Stresser-Péan; 
feront l'objet d ' une puhlic:ltion prochaine. Des données d'ordre physiolo: 
gique s'y ajouteront. Nous n'insisterons pas ici sur ces deux aspects .. 
Mais nous voudrions, à 18 faveur de ces nOl\vdles informations, mettre 
l'accent sur l'intôrèt biologique ct taxinomique que semblent offrir les 
études que nous rivons entreprises sur les ch:nnpignons hallucinatoires. 

La diversité ~pécifique d(~ ceux-ci, le mic)ol~rtdémisJl1. e clQnt les formes 
diverse~ mOJltrlmt le reflet, la variabllité natu relie des caraeti:res mOl'pholo- . 
giques et., da'ns une certaine mCS11J.'e, de leurs particularili~s sporales, se 
trouvent mises en lumiè:re par nos essais culturaux, entrepris à Paris, 
et par nos résultats exp()rimentaux, déjà succinctement résumés (0). En 
1~IJlI url',l'individualité de ('t'rtainee; sO\lehp.~ s't'xagère, ll~s 1.l'aiLs l'appl'o
eh,wt ou éloiguant respectivement ks divcl'~('S r()rrllf~~ naLul'dles et cultu
rales s'a('centlll~nt. pcu à pcu d'autr!' part, ln /lotion d'cc;pi;cc traditionnelle 
morphologique, sl,atiqu('ml~nt. descriptive, Sl ~ j'crd. I,'un (ks exemples 
les plus l'emarquables est J'cpréSellLù pal' h sOllehe mexicana Jl" 16, que 



nous culLivons avt\G HOU'I' l'oILlbol';lI,eur Hogel' Cailleux ct dont nOllS 

obtenons régu1iùl'enH'nt la ll'Ilctifie;d.ion, comparativement ;1 celles dl's 

aut.res Psilocyh cN nwxieaim., Cette tiollche ('st née d'une spurée de Psilocy/) e 

(provenant de Huaulln de JimérH:z ) recueillie par l1lui-même, el; id~:nt.ifiablt

dans la nature au Ps, mexicana. (SPO['I!S d'origine: 7-8 X 5-6 X [1,5-5,3 [J,) . 

Or, la cul turc a peu à peu f'xagôré :o;(~s ca l'aetèl'cs distinct.ifs : les spore:

plus claires, pl U~; ne tLcllwuL losangi q ucs, subisod iarnétriq Iles, att(!ignan 1 

6-7,5 X 5··5,5 X /I,S' :') IL en i.I'JTi'nr. SIII' milieu organique' lion stôl'ile, Si' 
maintiennellt avec (( ' III'S c:lnll:ti~l ts e :-; sl~ntjl'ls qui les rappl'oehenL de e(:ll(':; 

du klazateco/'wHj e JjI ~ ~; d"lllcurcnt dé :-. ol'Olais distinctes c1(: eclles des uuLrl.':; 

souches d( ~ mt:::àr;cnw qui se J'évdcul, parfois aus f; i, not.ablement et COII'

tamment difTércll Lcs en cuILul'(' d 'J tyre moyen sauvage; la réaction viole ~ nte 

de la chair à la teinture do b(ruÏLtC,. l'c,islellce d'un 'voile subsistulIt. SUl' le 
chapeau Cil subtik ';OUl'onnt (:il"~ubjJ'(: dl: franges pellld\(~uses disLantc ;;, 
le pied puissaIlt, forLoJl\(:n[ at1<H:hé au substratum, tigré de squamull':; 

triangulaires appriHII\cs SUI' tond lin II('U violeté,la ::iave~lI' plus forLe, à 18 
fois de fal'in e el dl' nIve, les dill,en~iuI\S du chupe;l1I qui ~lltcIl1l !h5cm, 

même 5,5 GIn de d i;tlnùlt'c, celles du l'ied jusqu'à 14,5 cm lle hau1(;l1r SOllt 
des indiccs di(fc!!I'cIl Lids T1oLahles, voire : l'cmarqu;:tbles, qui doignctlt ce Ll.e 

souche n" 16 dcs uuln's souclu's du Jlw:r icana en Gulture. Certains échantillolls 

font mên\l ~ penser pal' la tuilJr' cil! le:ul' c:lwp(:au ct pal' la présence d ' un voile 

(d'aillems 110n pas pélipùdieul:jil'c lIlai,; bien pél'ipil éique), (lU Ps. cwrnlescens 

val'. Jl..1azalecOrlL11t ('), d'au!.!'e':; p0iJ' 1('111' stipo int'!gal, émilJcJllHlenL fibre ux, 

dur, tordll, comprirlll::, à nHH:Jle l'otolllleu:,c, à chui}' paltiellemellt blel.te, 

:1 n Ps. Zapoteco rulIl .. Cqîl:Jl(hnt, la fUJ'l\ll·. d les dimensiolls des sporos de 
(:es diverses espèces g8\'umlt la vidcUJ' d'uJl critère spécifique soJide, reJa
1ivement cOllstall t, 

Il n'est. dOl\(; p;.,h dOlltt'U :'; q 11(' ce Psilocybe I/I.e.xicana n" 16 Il ucquis en 

culture, déflllitivl:IIIPIIL Sülllllil>l-il, dl:::; Clll'UCU:/'cs stélbles, qui SI' renou

vellent; sa pal'onL!: u\,(:c Ip, I/w.rciclina dispaf'ult j su pcrsonnalité spécifique 

s'est il1lpos(H~ pa.' 1't'xpériellcl! eu!tul'iJl\~, 

Les IllJicatiow;, qui sl'l'onL d(!\,plopp()(:s dans une rl'odwine publicution 
d'ensembk, mOlll.l'lmt (: \1 LUlIt C,J;-; l'illLérêt tu>:inomiquc considé L'able de 

CPS Psjlocylll ~s f() l'P tl1lll li n g 1'(1 1If)(' hOl rlOgèll e J't:spèces cL de microespi:,:;es 

il llOdémicitè ni,llll, .. ll f' ;\l 'e' II :;c':e , l'p:' I"'e't.iv' :I IWlll propres à des rt':giofls 

mOlltagrll:uscs disliu<:L(:s, isult':es, 11L<.li:-; voisil\és, et dODL , :-ioules, la eul.ture 

au laborawil'I' ("1 l'oblentioll de e:ll'jlophol'es en condiLiùns non st(~rjles 

peuvent permEttre' de fixe!' .lr 's v('riLaL'[(:s parentés mutudles. 

(*) SCalll.'e dll 13 IIfJ\,~)\1br (: J!J : I ~. 


(') n. Ilhl\l, ( ''' "1/) 1<:,5 l'IIU!Wi, ':!'J.',., I~):i ,: , p. 1"C)8; n e l'. ,It: ilfycol., :2i, '~J')ï, J" 7'. 1'178. 

( " ) IL IlroIM , ( '/l III/'i , 'S Il'IU/ILS, ':!'l':~, 1~I"tii , p. dC):l. 

(.) f'anni elle'" de)II,illalC'lIL les l'C'I"'ÙSe;III:'lIls ele, gt'llI'I:s ,)Jurcltellll , //elve/f,t, L(Pl0l' l.J liu, 




(Jy l'liuli/ l'Il: ,'~, 111 'IISPh.:,' /'0, n () (1'/ Il.1'. l; 0/11illl ùh"s, C/"I'(l/'III: ('1/ /II /UII'I,IIII.I, /r,:, ï ' f, pli)' 1111111, 

'l" 'I,'//%nlll, 111/I}(The. I,III'I'O"IU, Flll u //IIIII/. 'nul/II'{(1: ,,',l'II/ho{II , /,.1'(;/1(1/:1"/(1/1 . /111,1'.1'111(/, 

[.({(:ll/ ,.IUS. 

(") le IIEDI. /((.' 1'. de /J~)'cul., 1~)~ Ig.)!" p. ~;, .Il:!.:'. 1. ')., pl. 1. ./I~!!. 1-;. 
1. , ) IYaille",' ,l';lpn!s C. Sln'",'!'-l"';l11 et~l'.. .1. \,\ eillaill'I' (i/l lilt. L k ,'i IndicllS d()iy(~lIt 

COI I ~;.)ll)m"I' ln,i- cha rnp;;:'lIoIIS-ff: lIl Il Il''' ell!'!)i" Ch~"IJ>if.:ll0IlS-h(lrnJl1e" (Oll Irais rhalllri:';110llS 

jallrl(~~), le )11,/" 'd l/Velll ~l~f:II"'<;, l'I"d'lil ' Cil pondre l'l ~I,sol'Ir,':s avec !III JIll 1'1 III.: ou d,~ l'alcool. 
1>:\I1S 1'(,lrsf:llr;If" " I,~,'i c h;lInr,i;:-Jlons "011" 1';11'1"l1l H, p,!rmel.lanl ,if. d,': e()I,,'!'ir 1I1i ohjl'l perdu 
()II "',dr! . OJi !'l ' '' ·' '·,;,::II:\1I1. SI II ' ,,, 1I1al~ldil' d " lIl 011 so,,(l'rr~, el SIlI' l, · moyell dr: la !:;lIr~rir, f,lis~nt 

~l'pal'ailn, ri,· , - r"'l'la/ks ~T :ll1 dio,,'s "L l 'Jlnillellx, soil n;1Inl'eb, ~o il. l'OITf~Sp()nd;lnl :, ries 

co ndil,ÎOI1'i ,"(/ili,', :, P"I' l'I.lollllIIC. L'ellselll),I" de Cf:S ill.liC(ll iOl1s s'id"lllilj~ il .:ellcs 'l'le nous 

conlwiS!'OIiS tl,'j:', p:lr qUClqlll'" 1'(·1:,lioll ,< allf'jt~lInl:, <cl l'al' Jes prl'/:i:;jOll" r'Ï>)lt,rl"'t'S ,,,rloul pal' 

IL (;. el. V.I'. \\ :l"'OII. Il ,~'i ,;vidr ' IIL 'l'I(, II' COf'drcf'!,s l'l <;()l1 :11)t)llt(:('ir~ 1('I'lllill:ll" sonL 3ssi

mil,',s P,II' It ';; 1",li"l1s:1 III' "1,,.111)< ),,"n;lin ulndj" qlll' l'r:/I/p/' llm)','('s ;;()11 l ''l'I'flin, "tll ' leqllel 
il t'l'o;l, cOIT"'l'f'nd ail 1, ·'; li t:ld,'. 

l"') 1\.111'.1\1 r' ; 1\. CIILLI':I'\ . ('O/Ill'/t's /'l'IlIIII~, 2'I.I~, 1(1:)7, p. ::/01). 


(:) 1,(1('. ,'I{ .. 2',',., 1 ~);-;~'. l', :\" ' ~, /,1. J, .li,:.:-. .J. 



