Voe.22.
Notes préliminaires
sur les Agarics

hallucinogènes

du Mexique

Si les notes suivantes ont été réunies ci-après rfan.ç notre Revue,
quoique la plupart d'entre elles aient été publiées déjà à l'Académie des
Sciences, c'est afin de répondre au désir présenté par quelques-uns de
1/0S lecteurs, qui ont bien voulu manifester
leur intérêt à l'égard de lIOS
études sur les champignons
halluCÎnatoire.ç du Mexique et de notre
récent voyage chez les Indiens ,"'Iazatèques, Chatin os et A..ztèques, entrepris avec .l'/. R. Gordon Wasson en juillet-août 1956. Nous y avons joint
le texte de brèves diagnoses latines relatives aux espèces et variétés de
Psilocybe décrites comme nouvelles parmi ces Agarics hallucinogènes.
Deux notes pré>'(;'l:"t:" également à l'Académie des Sciences, l'une sur
la culture semi-industrielle
de plusieurs parmi ces espèces, et que nos
recherches avec notre collaborateur R. CAILLEUX ont permis de mettre
au point, l'autre sur les expériences que nous avons entreprises personnellement sur l'étrange pouvoir hallucinatoire de ces champignons,
achèvent ce premier ensemble documentaire.

Les champignons divinatoires
utilisés dans les rites des Indiens Ylazatèques,
recueillis au cours de leur premier voyage au ,tlexique, en 19,:';3,
par Ji!",e {Talentina Pavlovna ll'asson el .11. R. Gordon Wasson (1).
1. Les relaiions àes premiers voyageurs espagnols qui parcoururent le Mexique aux XYIe et XVIIe siècles [F. Bernardino
de
Sahagun (2), Francisco Hernàndez (3), Jacinto de la Serna (4),
etc ..J, nous ont apporté quelques données sur l'usage, par des
tribus d'Indiens, notamment
df la région d'Oaxaca, de champi•

(1) Comptes

ren,dus

des seances

de t'.icademie

des Sciences.

t. 242,

p.

9"5-968

séance du 20 février 1956.

(2) Historill
getnerai de las Casas de .vueua Espana. :1. Mexico, 1829-1830 (trad.
française: Histoire generale des choses de ta nouvel/e Espagne. par D. Jourdanet et
R. Siméon, Paris, 1880).
(3) De historia plantarum
NovEE Hispalliœ.
2, p. 35;. Rome, 1i90.
(4) ,lfanual de minislros
de Indtos para el cOllocimiento
de sUs idolatrias
y exlirpac/on de el/lis. Colecc. de document. inédilos para la histor. de Espana, 10,1,p. 61-

63, Madrid, 1892.

gnons dont le pouvoir narcotique
et enivrant servait aux sorciers
ou curanderos au cours de cérémonies rituelles, destinées à dévoiler l'avenir et à découvrir
le lieu de dépôt d'objets volés, à la
faveur de rêves colorés, d'hallucinations
fantastiques,
accompagnées d'hilarité et d'excitation,
ou de torpeur, et généralement
de bien-être, rappelant de près les sensations qu'on éprouve après
l'absorption
de la racine du peyotl (Lophophora Williamsi)
et,
dans une certaine mesure, après l'utilisation
des graines de 1'010Iiuqui (Rivea corymbosa) et de quelques espèces de Datura. A
petite dose, ces champignons
sont réputés comme exerçant une
action thérapeutique:
une quinzaine de champignons
produisent
délire et enivrement;
à forte dose (50-60 exemplaires)
ils mèneraient à des intoxications
sérieuses; à dose importante
et répétée
les excitations ressenties conduiraient
même à l'aliénation
et au
suicide, ainsi qu'il se produisit au cours des fêtes qui accompagnèrent le couronnement
de Montezuma
II, en 1502, si l'on en
crdt Diego Duràn (5).
Les assertions
de W. Safford (6) prétendant
que ces actions,
attribuées à des champignons,
étaient imputables au peyotl furent
infirmées par BI. P. Peko, par La Barre, et surtout par Evans
Schultes (7) qui put identifier, à la suite de ses investigations
parmi les Indiens Mazatèques,
en 1938, l'Agaric utilisé par les
sorciers, le teo-nanâcatl des anciens Aztèques et C..hichimèques,
au «Panœolus campanulatus
L. var. sphinetrinus
(Fr.) Bres. »,
espèce également européenne,
même cosmopolite,
détermination
dont nous avons pu vérifier l'exactitude,
grâce aux spores, mesurées sur les échantillons
mêmes. Le même auteur signale que
J. B. Johnson a mentionné l'existence de trois espèces de champignons utilisés par les devins (brujos) mazatèques:
steyé et
tsamiyé, tsamikéshu
et tsamikindé,
sur la nature desquels aucune
.information
n'a été réunie.
On connaît d'ailleurs deux relations de méfaits causés par des
Panœolus en Grande-Bretagne
(8) et aux Etats-Unis
(9), ces
troubles, très passagers, que Krieger a rappelés (10). étant caractérisés par une sorte d'enivrement
et une perte de mémoire.
(5) Historia
de la.. lndias de NuelJa Espana, 15711.
(6) Bot. Soc., Washington,
mai 1915; Journ. Hered .• 6, 1.915, p. 291; etc.
(7) Bot. Mus. Leafl., Harward
L'ni V., 4, no 8, avril 1937; ibid., 5. nO 5, nov. 1937;
ibid., 7, nO 3, févr. 1939; .-tmerican .tnthropologist,
n·JUv. série, 42, 1816, p. 429-453,
1940.
(8) G. Glen. - London Jtedical and Physical Journ., 1816, p. 451-453.
(9) Beaman Douglass. Torreya, 17, nO 10, 1917, p. 171-174 et 209-221.
(10) L. C. Krieger. - ;lIycologia, 3, 1911, p. 200-202; .t popular guide to the H!gher
Fung! of New- York State, Albany, 1935, p. 147.

2. C'est en août 1953 que Mme V. P. Wasson et M. R. Gordon
\Vasson entreprirent
une première expédition dans le pays mazatèque en vue de participer
aux cérémonies
et. si possible. de
vérifier eux-mêmes les symptômes décrits par les anciens auteurs
sur lesquels ils ont réuni une abondante bibliographie.
Ils purent
assister ainsi à Huautla de Jiménez, de 9 heures-du soir à 3 heures
du matin. au rite divinatoire qu'ils décrivent minutieusement
dans
un ouvrage actuellement
sous presse (11), et dans lequel furent
utilisées cinq espèces différentes d'Agarics dont deux recueillies
en bon état (nO' 3 et 4) et une troisième espèce selon des frustules incomplètes (n 1). Tous ces matériaux
me furent transmis
par M. Gordon Wasson aux fins d'étude.
Le n° 1 à hyménium
beige, à spores ocre clair terne vues au
microscope.
de 6-7.5 X 4,5-5(-5,5)
!Jo'en profil frontal, de 6-7,5
X 3.7-4,7.!Jo en profil dorsiventral,
à large pore germinatif 0,6 !Jo),
montre un chapeau visqueux, bombé. non séparable du chapeau,
un long pied robuste, une .:ha.lr de saveur un peu âcre; il croît
en groupes dans les lieux herbeux et marécageux. sur la terre nue.
D'après le collecteur
autochtone,
Aurelio Carreras.
ce champignon est de consistance
cireuse, de couleur dorée et d'efficacité
hallucinatoire
élevée. Sa détermination
précise nous fut permise
plus tard, grâce à des échantillons abondants. C'est ce champignon
que consomma en 1955 M. Gordon \Vasson et qui révéla à celui-ci
des hallucinations
colorées extraordinaires.
Nous y reviendrons.
Par contre. nous avons pu identifier plus aisément les autres
espèces. et les cultiver au laboratoire
sur milieux artificiels, à
partir des spores.
Du deuxième champignon.
~I. G. \Vasson nous communiqua
à
la fois une sporée et des échantillons
(secs et conservés en liquide
formolé).
mais l'étude que nous en fîmes nous révéla que la
nature spécifique de la première
(n° 2) différait de celle des
seconds (n 31.
La sporée: no;re. comprend
des spores mûres, brun pourpre
foncé et opaques sous le microscope, de 10,5-12.5(-13,5)
X 8-9,7 iL
et subcitriformes-hexagonoïdes
en profil frontal. amygdaliformes
et larges de 6.5-8 !Joen profil dorsiventral.
à large pore débordant
(3,5 lL). Elle correspcnd indubitablement
à un Panœolus qui semble
0

0

(11) Ce très remarquable ouvrage, magnifiquement illustré, accompagné notamment de toute une série de lithographies réalisées par JACOMET, de Paris, et qui
reproduisent des aquarelles originales de J.-H. F.'BRE, vient de paraitre, en mai 1957 :
Valenlina Pavlo"na "'AlISON et R. Gordon \VASSON, 2 vol. 31,5 X 23 cm., 436 p.,
84 Pl. hors-texte, color. et en noir, 26 fig. texte, :-Iew-York, Pantheon Books, 1957
Uvale ajoulée au cours de l'impression)..

se rapporter
à P. fimîcola sensu Ricken, Lange. Nous avons pu,
de ces spores, cultiver l'espèce et obtenir des carpophores
normaux,
dont les particularités
confirment
cette détermination.
Les échantillons
n° 3, par contre, se rattachent
à un Ianthinosporé du genre Psilocybe que nous appellerons
P. mexicana nob.,
qui croît dans les pâtures au voisinage immédiat
des crottins de
cheval, mais non sur eux. Il n'est pas sans ressembler
physionomiquement
au précédent
Panœolus et semble constituer
l'espèce
la plus fréquemment
utilisée et l'une des plus appréciées
des
Mazatèques.
Ses caractères
différentiels
s'appliquent
aux dimensions relativement
petites des carpophores
dont le diamètre
du
chapeau,
strié, brun-roux,
muni d'un minuscule
mamelon
aigu,
atteint
1-1,8 cm., au pied grêle, flexueux et brun noirâtre,
à la
saveur « âcre », aux spores obovoïdes, translucides,
mesurant
8,310-12(-14) X 6-8(-9,5) 1J. en profil frontal,
X 5,5-7(-8) !.l.en profil
dorsiventral,
à endospore
brun-roux
et exospore
ocre clair, au
pore non aébordant,
large de 1,8!.l., aux poils fusiformes
d'arête.
Il a formé sur milieu artificiel un mycélium laineux et blanc, différent de celui du Panœolus fimicola et resté stérile.
",
Le n° 4 est une magnifique
espèce de Strophaire'
bien caractérisée tout d'abord par le virage instantané
de la chair en bleu
outremer
puis en bleu-noir
à la section, par le chapeau
ocre, à
fort umbo brun orangé papilleux.
d'abord acéré, par le pied long,
l'anneau infère, ample, membraneux
et déchiré, puis pendant, par
ses spores de 12-13,5(-15)
X 9-10 p. en profil frontal subtilement
hexagonal,
X 7,5-8,7 en profil dorsiventral,
à large pore germinatif non débordant
(1,7-2 IL). Le champignon
croît, isolé, sur les
bouses de vaches, dans les pâtures et les prés.
En culture
sur milieux
divers, au Laboratoire,
il a pu non
seulement
fournir un abondant
feutrage cotonneux
de mycélium
blanc, à reflet verdâtre,
mais produire
après deux ou trois mois,
sur fumier aseptique
de cheval et fumier de bovidés watusis. de
nombreux
carpophores
dont le chapeau
atteignait
4 à 7 cm. de
diamètre.
Nous croyons devoir rapprocher
étroitement
cette espèce d'une
part du Stropharia cubensis Earle (1906), décrite incomplè-tement - de Cuba, de Porto-Rico
et du Honduras
britannique,
d'autre
part du «Nematoloma»
cœrulescens Pat. (1907), du
Tonkin, l'un et l'autre terricoles,
enfin du Stropharia cyanescens
Murrill (1941), venant sur sciure de bois en Floride, dont la description concorde p:;trfaitement
avec celle de nôtre espèce mexieaine, y compris la mention d'un umbo conique.

à partir

Il existe également au Japon un Stropharia

uenenata

Imai

(1932, 1938), considéré comme vénéneux. connu sous les noms

de shibiretake et de waraitake-modoki, qui croît sur le bois
pourri. la paille et le crottin; comme dans notre Strophaire mexicain la chair y vire rapidement en bleu d'azur, mais les dimensions des carpophores et des spores, beaucoup plus petites que
dans les autres espèces, et la présence d'un chevelu de rhizoïdes à
la base du pied, contredisent une synonymie proposée par Singer.
Les cinq Strophaires ci-dessus rappelés, dont trois probablement sont identiques, constituent d'ailleurs une section' ou une
stirpe naturelle, caractérisée par le virage instantané en bleu vif
soit de la chair, soit du revêtement du pied, et dont l'aire coïncide
avec les domaines caraïbe d'une part, extrême-oriental d'autre
part (Cœrulescentes Sing.); ils restent cependant apparentés au
Stropharia squamosa Fr. ex Pers ..
Au Champignon mazatèque nous donnerons le nom de Stropharia cubensis Earle.
Une cinquième espèce à pouvoir divinatoire, connue à HuautIa..
dont aucun spécimen ne nous parvint, croîtrait sur le bois mort
ou pourri.

Les champignons diuinatoires
recueillis par J'lm. Valentina Paulouna Wasson
et M. R. Gordon W'asson au cours de leurs missions
de 1951,. et 1955 dans le pays mije, mazatèque, zapotèque
et nahua du .l'lexique méridional et central (1).
Au cours d'un premier voyage dans le pays mazatèque, en
1953, ~In•• V. P. \Vasson et ~I. R. Gordon \Vasson recueillirent
pour la première fois divers échantillons d'Agarics hallucinogènes, au pouvoir narcotique et enivrant, utilisés, crus ou secs,
par les sorciers de Huautla de Jiménez pendant des cérémonies
rituelles d'origine précolombienne. Nous en avons livré récemment la détermination (2). Depuis, durant plusieurs expéditions
(1) Comptes rendu; de .• seances de ['..J.cademje de .• Science.', t. 242, p. 1389-1395,
séance du 12 mars 1956.
.
• (2) R. Heim. Comptes rendus, 242, p. 965, 1956,

•

chez les Indiens Mijes, Zapotèques
et Mazatèques (dans l'Etat de
Oaxaca) et Nahuas (dans l'Etat de Mexico), M. Gordon \Vasson,
seul (1954) ou accompagné
de sa femme (955),
put enrichir
largement
ses premières
récoltes et observations.
L'examen des
échantillons
ainsi réunis, qu'il a bien voulu nous confier, s'est
ajouté ainsi à la documentation
précédente,
et nous a conduit à
la présente mise au point.

1. C'est en juin 1954 que.M. Gordon \Vasson réunit dans la trihu
des Mijes, à Mazatlan, une nouvelle documentation
sur les usages
auxquels les champignons
divinatoires
donnaient
lieu, selon des
pratiques
quelque peu différentes
de celles du pays mazatèque.
Trois espèces ianthinosporées
y étaient associées, que nous reçûmes par la suite en mauvais état.
La première,

d'après

M. G. Wasson,

porte

le nom indigène

de

pi : tpu. (<< pareil à un fil » ). Nous l'identifions au Psilocybe mexicana nob .. n° 3 du pays mazatèque. Le champignon
vient dans
l'herbe des forêts mêlées de chênes et de pins; il est un peu plus
pâle que le précédent, son pied brun clair, de 5-9 X 0,1-0,15 cm.,
non séparable du chapeau mucroné dont le revêtement
est sec,
adné, jaunâtre puis gris brun. mat; la saveur est acrescente;
les
lames apparaissent
brun foncé, échancrées,
les cystides marginales fusiformes-ventrues,
parfois munies d'un fin agglomérat
sommital absorbant
le bleu coton C-tB; les spores de 8.5-11,3 X
6- i,8 X 5,2-7 !'-, sont ellipsoïdes, quelquefois
au contour subtilement hexagonal,
jaunâtre
clair vues isolément
et à membrane
quadruple,
à large pore non débordant 0,7 )10).
•

«(

La deuxième espèce désignée sous le nom de atka : t
alcade» ), propre au même habitat, rattachee à la même classe par
les autochtones,
montre un chapeau de 0,6-1,8 cm. de diamètre,
conique puis aplani, à revêtement
brun noir. non séparable,
glabre. à pied grêle, concolore, de 2,5-5 X 0,15-0,2 cm., épaissi à
la base, fibreux, une chair ocre à brun, des lames brun noir,
assez épaisses et distantes,
débordantes,
adnexées, aux cystides
marginales fusiformes-étroites,
parfois lécythiformes,
à fin dépôt
amorphe terminal absorbant
le bleu coton; les spores, pâles au
microscope,
lenticulaires.
mesurent
4,8-6,5 (-il X 3,6-4,8 !Jo en
profil frontal ficiforme, X 2,8-3.6 !L en dorsiventral
amygdaliforme.
Nous nommons
cette espèce, proche des Deconica, Psilocybe
cordispora nob ..
Dans le kongk, terricole, au chapeau plus jaune et plus grand,
au pouvoir hallucinogène
plus élevé. les spores, cordiformes
mais

non comprimées,
larges, mesurent

variables
de silhouette
et de dimensions,
5,5-9-10 X (4-) 4,1-6-1,5 X 4-4,8 (-6,2) !L.

plus

2. Une nouvelle expédition
en pays mazatèque,
avec HuautIa
de Jiménez
comme centre,
en fin juin 1955, permit
à ~L' et
Mme \Vasson de réunir de très précieuses
observations
sur les
efIets de l'absorption
de certains Agarics divinatoires,
d'en éprouver eux-mêmes
les manifestations,
et de préciser les détails des
cérémonies
rituelles.
Des matériaux
assez abondants,
à l'état sec
et en liquide conservateur,
me furent ainsi. communiqués
dont
voici les détermi.nations
:
Les nOS ma. A et B (<< angelitos ») s'appliquent
encore au Psilocybe mexicana
(spores:
9-11 X 5,ï-7,5 X 5-6,1 !L).
Les nO' ma. C, D, DD, M et N correspondent
à une jolie espèce
de Conocybe, appelée la' a' ya' (<< attaché à l'arbre»),
identique
au n° 5 de 1953, et qui croît sur le bois mort. Elle ûffre un chapeau campanulé,
de 1,3-2,3 cm .. orangé-roux,
des lames safranées,
un pied grêle (2-4,5 X 0,15 cm.), blanchâtre
nuancé au milieu de
rosé sale, des spores ocre vif vues isolément,
obovoïdes, parfois à
profil subtilement
hexagonal,
à large pore germinatif
non débordant (l,8: ..•.). à triple membrane,
et mesurant
selon les récoltes:
11,5-13,5 X 1-8,5 X 6-8!.l., 12-16,5(-18) X 9-11(-12) x 6,5-9(-12,5)
(L,
12,5-16,5 x 8,5-10,5 X 8-9(-10,5)!.l., (11-)13-15 X 8,5-10 X 1.5-9 \1-:
les basides sont bispores et munies d'énormes
stérigmates
spiniformes de 5-6 X 3-4,5 !.l.;les poils d'arête, généralement
en quille,
se terminent
alors par un sphérule de 3,4-4 ;Jo de diamètre
(porté
par un pédicelle court):
les laticifères
ne sont pas rares dans la
chair; le revêtement
piléique est constitué de grosses cellules piriformes-subglobuleuses,
larges de 14-16 fL, et celui du pied par
des cellules en quille. Très proche de l'espèce boréale Conocybe
siliginea J. Schaef., ce champignon,
à spores pareillement
polymorphes,
mérite d'être désigné sous le nom de COllocybe siligineoides nob ..
Les nO> ma, E et F correspondent
à des Ianthinosporés
à spores
cordiformes
non lenticulaires
et pâles: (5,5-)6-8 X 4,5-6(-/) x 45,3 (Jo, probablement
identiques
au kOllgk des Mijes, mais reçus,
comme ce dernier, à l'état de frustules
sèches indéterminables.
M. et Mme G. Wasson retrouvèrent
abondamment
en juin 1955
le champignon
n° 1 de 1953. Les carpophores
croissent
sur
l'humus ou sur les résidus de canne à sucre (mulch of bagasse),
émergeant
profondément
de ce substratum.
Ce sont eux qui furent
utilisés
lors des cérémonies
nocturnes
auxquelles
~I. Gordon
\Vasson. sa femme et sa fille, furent associés à Huautla,
et dont

l'absorl?tion leur révéla des effets hallucinatoires
extraordinaires,
le 29 juin 1955 et les jours suivants.
A ces champignons
de la bagasse, récoltés auprès d'un trapiche,
ou moulin destiné au traitement
de la canne à sucre se rattachent
trois formes quelque peu distinctes,
mais à incIur~ indubitablement toutes trois dans la large coupure générique Geophila Qué!.
qui groupent
Strophaires,
Psilocybes
et Nématolomes.
L'une
(nOS ma. H, J, JJ) révèle les spores cordiformes-obovoïdes
à peine
aplaties, et paille isolément, à membrane épaisse (1,4 !J.)et triple,
propres aussi aux exemplaires
E, F et au kongk, avec les poils
d'arête caractéristiques,
fusiformes
ou amincis vers un globule
apical prenant
le bleu coton; elles mesurent
ici (5.5-)6-7(-8,5)
X 4,5-6 X 4-5 fL. L'autre, ma. L, montre.
sur sporée violet foncé
(K. 90), des spores petites et fragiles, subisoJiamétriques,
cordiformes subglobuleuses,
parfois
à peine hexagonales
en profil
frontal, amygdaliformes,
aiguës au sommet en dorsiventral,
de
5-6,3 X 4-5,2 X 3,5-4, 7fL, avec pore un peu débordant
et assez
étroit (1,lfL);
cette espèce, appelée 'nti' ki' SOl (<< avalanche »1
par les Mazatèques, appartient
également à la classe des « champignons enivrants des shamanes ». La troisième, ma. G, K, possède
des spores plus grosses (7,5-)8-10(-12) X(5,3)5,7-7(-8,5} X5-6,5 !Jo;
c'est elle qui a joué le rôle essentiel durant les cérémonies rituelles.
Ces champignons
G et L présentent
un chapeau de 3 'à 6 cm. de
diamètre et plus, bombé, convexe à faible umbo, couleur jaune
de miel ou brun cuivré, au centre noircissant,
à revêtement
séparable, glabre, visqueux, brillant,
à marge droite, incurvée tout
d'abord, entière, lisse, un stipe solide, de 5-8 cm., légèrement
aminci vers le haut sur l'adulte,
non séparable
du chapeau,
glabre, un peu visqueux, blanc, puis brunissant
au sommet, lisse,
à fibres droites, canaliculé chez les jeunes puis largement creux
et à épais cortex se séparant très aisément de la chair, des lames
et lamellules minces, étroites, tenaces, et longtemps très claires,
une chair blanchâtre,
immuable,
cartilagineuse.
Ajoutons
un
renseignement
précieux:
des photographies
d'un groupe
de
champignons
venant sur bagasse (K), utilisés au cours des cérémonies à Huautla, consommés et éprouvés par M. et Mme Wasson,
révèlent chez les jeunes exemplaires
un chapeau blanchâtre
ou
brun clair et un pied noircissant
en haut où il est d'abord plus
épais, entièrement
enveloppé d'un voile blanc, cohérent, cortiniforme, soyeux-floconneux,
enserrant le bord du chapeau, et bientôt
fugace. Nous caractériserons
cette espèce de Geophila sous le

terme de Psilocybe Mazatecorum
sans doute aux nO' H à L, n'étant

nob., cette désignation,
propre
peut-être
que provisoire.

3. L'expédition
de fm juillet 1955 en pays
Costera)
a permis d'élargir
les investigations
\Vasson vers le Sud de l'Etat de Oaxaca.

zapotèque
(Sierra
de )1. et Mme G.

Les nO' zao A et B s'appliquent
encore au Psilocybe mexicana.
Le n° zao C concerne une petite espèce de couleur foncée, aux
lames probablement
gris-noir,
à revêtement
piléique
un peu
visqueux,
aux basides
tétraspores.
aux grandes
spores jaunes
sous le microscope,
à quadruple
membrane
dont une endospore
brun-rouge,
mesurant
10,5-1 ï X ï-9 X 6-9 !.L. caractérisées
par
leurs dimensions,
leur forme obovale en profil frontal, amygdaliforme souvent marquée d'une striction selon le plan médian en
profil dorsiventral,
à large pore germinatif
(2,2 :J.). La chair est
constituée
de cellules
et hyphes
volumineuses.
le revêtement
piléique
apparaît
gélifié. Le champignon
est encore caractérisé
par la présence
d'énormes
cystides
faciales
non oxalifères,
ovoïdes, absorbant
intensément
le bleu coton C4B, à membrane
mince, de 34-52 !Jo de long, larges de 12-0 :J., pédiceUées et se
terminant
brusquement
en un bec étroit atteignant
5-ï il. de long.
Elles rappellent
les cystides
de certains
Drosopllila, comme
coprobia Lge., ou du Psilocybe cystidiosa Peck. Nous avons appelé
cette forme Psilocybe macrocystis nob.
Une autre espèce de champignon
fut utilisée par le curandero
Aristeo Matias au cours des cérémonies
rituelles et nocturnes
du
21 juillet 1955. 25 paires de chapeaux
de ce champignon
sec
- soit 50 exemplaires
- furent consommées.
après immersion
dans l'eau. Nous savons que ces champignons,
dont nous n'avons
reçu que des fragments
desséchés.
sont noirs à l'état frais. et
qu'ils croissent
sur les bords des lieux marécageux
(ciénagas),
considérés
comme sacrés par les Indiens. Les échantillons
nO' zao
D et E offrent les mêmes spores faiblement
lenticulaires,
respectivement
de 6-8 X 5-6,5 X 3,ï-4,ï et 5,8-ï,8 X 5-6,2 x 4-5 ~, à
membrane
relativement
très épaisse. L'échantillon
zao F, conservé
frais. en liquide, montre
des spores non lenticulaires
et plus
étroites, 5,5-8,5 x 3,2-4,2 x 3-4 fJo.
Le n° zao G est une grande espèce, recueillie comme les précédentes à San Agustin Loxicha, le 21 juillet 1955, dans un semblable terrain marécageux.
Le diamètre piléique atteint 10 cm., le
revêtement
est sec, mat, glabre, non séparable et jaune. la marge
lisse, à la fin relevée; le pied, flexueux, atteint 10 cm. sur environ

1 cm.; il est malaisément
séparable du chapeau, fibrilleux et brun,
largement creux, fibreux, lisse, les lames sont noirâtres et peutêtre pommelées, la chair est blanche. à odeur et saveur « âcres ».
Ce champignon,
d'après ~1. \Vasson, porte le nom de piule de
barda ce qui signifie « narcotique
de la couronne
d'épines de
Jésus-Christ
», ou de mbey san (( champignon
saint»).
Les
spores de cette espèce sont un peu comprimées
et d'un jaune
assez .vif sous le microscope:
5,5-8 X -l,3-5 X 3.7 --H-5) !Jo. Les poils
margmaux
sont fusiformes;
leur terminaison
effilée est encapuchonnée par une substance prenant le bleu lactique. Nous la désignerons sous le nom de Psilocybe Zapotecorum.
-l. L'expédition
dans le pays nahua
s'est déroulée
d'abord
(9 juillet 1955) à 60 km. de Mexico, au cœur de la contrée des
Aztèques, dans le village de San Pedro Nexapa, situé à 2.400 m.
d'altitude.
Une seule espèce d'Agaric, recueillie sur les pentes du
volcan Popocatepetl,
à C~':!""]!l 600 m. au-dessus du village, est
consommée, selon Mme et M. G. Wasson, en même temps que des
graines nommées colorin, qui semblent posséder des effets pareillement psychiques.
D'autres champignons,
recueillis à l'état sec,
à Tenango, dans la vallée de Toluca, appartiennent,
d'après leurs
spores, à une même espèce, distincte de la précédente. Le n° na. A,
provenant
de San Pedro Nexapa, près d'Amecameca,
offre des
. spores ellipsoïdes-allongées
et non lenticulaires
de 10-13,3( -14,5 )
X 6-7(-8,3)
X 5,5-7(-7,7)
!Jo, atteignant
parfois
16-6,5 [Jo, plus
longues et relativement
plus étroites que celles du Psilocybe
mexicana. Les n· na. B (hombrecillos = petit homme; plus petit)
et C (mujercillas = petite femme; plus large), de Tenango, révèlent l'un et l'autre des spores plus petites, à la fois courtes et plus
étroites, mais homothétiques
aux précédentes:
6-9 X 3,7-4,5(--l,85,7) X 3,2-4 !Jo. Nous désignerons ces champignons
respectivement
sous les noms de Psilocybe mexicana var. longispora (A) (2) et
var. brevispora (B, C).
S

5. De l'ensemble de cette documenhltion,
il était très difficile de
tirer des conclusions
d'ordre
systématique
définitives.
L'état
incomplet des échantillons,
l'insuffisance
des données descriptives
prises sur le frais, les difficultés habituelle d'étude et d'interprétation des représentants
des genres ianthinosporés,
auxquels se
(2) En vérité, le Psilocybe hallucinogène du Popocatepetl est l'espèce décrite plus
loin comme nouvelle sous le nom de Psilocybe .{z!ecorum Heim. Son identité précise n'a pu être établie que sur place, lors de mon excursion du 18 août 1956, les
échantillons reçus antérieurement de la curandera aztèque appartenant à deux espèces
différentes au moins (Renseignement ajoute aprés la publication
de la Note ci-dessus).

réfèrent nos speCImens, ont rendu notre tâche indiscutablement
malaisée. La mise au point précédente ne saurait être considérée
que comme une première approximation dans nos investigations
que seul un examen approfondi sur le terrain permettra de
compléter et de préciser (3). Cependant, nous croyons pouvoir
résumer ici cette étude:
1° Il est inexact de dire que le seul champignon sacré des
Aztèques est un Panœolus. L'ensemble des champignons à effets
divinatoires, ou - pour certains peut-être - prétendus tels, utilisés dès l'époque précolombienne dans des cérémonies altérées
plus tard par l'influence de l'Eglise catholique, englobe une
dizaine d'espèces ou de formes se rattachant à un large groupe
auquel appartiennent quatre genres différents dont les parentés
étroites, au sein des Agaricacés, sont indiscutables: Conocybe
Faycd (une espèce), Stropharia sensu Fries (un), Psilocybe sensu
Quélet. Pat. (plusieurs), Panœolus Fries (deux) (4). En eUet, si les
Conocybes sont ochrospores, les Pan:eolus mélanospores, les deux
autres genres ianthinospores, ces distinctions de coloration sporaie n'ont pas, parmi ces Chromosporés, une importance comparable à celle des Rhodosporés et Leucosporés.
2° Les déterminations s'appliquent d'une part à sept représentants de ces genres: Stropharia cubensisEarle,
Conocybe siligineoides Heim, Psilocybe mexicana Heim, Psilocybe cordispora
Heim, Psilocybe macrocystis Heim, Panaœolus sphinctrinus Fries
(coIl. Schultes), Panœolus fimicola sensu Ricken, Lange. D'autre
part, nous rattachons encore au genre Psilocybe l'espèce croissant
sur la bagasse (Ps. ,'Uazatecorum) et celle des lieux marécageux
(Ps. Zapotecorum).
3° Ce n'est pas sans hésitations que nous avons réuni sous le
terme générique de Psilocybe - restreint au sens de Quélet et de
Patouillard, et excluant les vrais Strophaires - toute une série de
Geophila exannulés, caractérisée par la sporée brun orangé violet
foncé (<< tête de nègre»), par la spore jaune clair, relativement
petite et obovoïde-subcordiforme non lenticulaire, enfin par
J'absence de cystides faciales (sauf chez le Ps. macrocystis) et la
présence de poils marginaux fusiformes et d'exsudat apical colo(3) Espérance qui a pu être réalisée au cours de notre voyage de juillet-aoilt
(Renseignement

ajouté

aprés ta publication

(4) En fait, notre récent voyage nous a
communs dans les régions montagneuses
cérémonies rituelles par les Indiens qui
posséder une vertu hallucinatoire, qualité
gnement

ajouté

après la publication

.'
que les Panœolus,

1956

de la IVote ci-dessus).

permis d'établir
du Mexique, ne sont pas utilisés
semblent ignorer que ces espèces
qui. parait douteuse en dêfinitive

de la Note ci-des-ms).

quoique
dans les
puissent
(Rensei-

rable au bleu coton. Ces Geophila, beaucoup plus tenaces que les
et à revêtement
piléique filamenteux,
constituent
le
groupe
le plus remarquable
parmi
les Agarics
divinatoires
mexicains,
mais aussi un amalgame
de formes très difficiles à
séparer et à caractériser
en l'absence de carpophores
examinés
frais ou en culture. L'un d'eux garde un intérêt remarquable:
le
Ps. Mazatecorum, à voile blanc cortiniforme
abondant
à l'état
jeune, a révélé, par son usage, à M. et Mme \Vasson, les effets
sensationnels
d'hallucinations
colorées, qui apportent
une preuve
définitive au bien-fondé de la réputation
de ces Agarics.

Drosophila

4° A côté du Psilocybe mexicana, fort répandu chez les Mazatèques et les Mijes, nous retrouvons
chez les Nahuas deux Psilocybes dont les variations sporales peuvent conduire à penser, soit
qu'il existe plusieurs formes voisines du même Psilocybe (longispora, brevispora), :suit que la même espèce - mexicana - offre
une variabilité sporale très appréciable.
5 ° Il convient de signaler enfin que, selon M. et Mme \Vasson,
un caractère commun unirait les diverses espèces de champignons
enivrants des Indiens Mexicains:
le goÎlt un peu âcre de la chair.

En conclusion, les expéditions de Mmeet M. G. \Vasson et l'étude
des échantillons
qu'ils ont recueillis et que nous avons examinés
conduisent
à des remarques inédites et d'un intérêt exceptionnel
au point de vue psychique, médical, ethnologique
et mycologique.
A ce dernier propos, auquel sont liées nos propres observations
au laboratoire,
ces champiginons
dont certains révèlent, d'après
V. P. et G. Wasson, des propriétés
hallucinatoires
analogues
à
celles de la mescaline, tirée du peyotl, offrent encore: un curieux
apparentement
dans leur diversité générique, certains une position taxinomique insoupçonnée,
parfois un polymorphisme
sporal,
et tous - sauf les deux Panreolus - une pigmentation
sporale
exceptionnellement
pâle; enfin, leur usage est étrangement
localisé
à la même région du globe.
Quant à leur composition
chimique, à part une Note succincte
de Santesson (5) propre à la prétendue existence d'un glucoside
dans un Panœolus mexicain (6) la bibliographie est restée muette
jusqu'ici à ce sujet. En tout cas, nous savons aujourd'hui
avec
certitude que les Aztèques ont conservé l'usage ancestral de leurs
champignons
à effets hallucinogènes
exactement
comme les Chi(6) C. G. Santesson. - Arch. Bolanik. 29a. nO 12, 1939, p. 1-9.
(7) V. Ev. Schultes, loc. cil., 1937, 1939, 1940.

chimèques ont encore recours au catus appelé peyotl, dont l'action
·est comparable.
L'ensemble de ces faits ouvre par conséquent à
des études ultérieures tout un domaine encore à peine abordé de
l'ethnomycologie,
de la chimie analytique
et de la pharmacodynamie.

Les Agarics hallucinogènes du genre Psilocybe
recueillis au cours de notre récente mission
dans le Mexique méridional et central
en compagnie de JI. R. Gordon Wasson (l).
Dans deux Notes précédentes
(2), j'ai présenté quelques données préliminaires
sur les champignons hallucinogènes
utilisés en
sorcellerie par certaine tribus indiennes du Mexique, grâce aux
échantillons qu'avaient bien voulu me communiquer
M. R. Gordon
\Vasson et Mme Valentina Pavlovna Wasson, de New-York, à la
suite des voyages qu'ils avaient accomplis, de 1953 à 1955, dans
les pays mazatèque, mixe, zapotèque et nahua, du Mexique méridional et centra!.
Dans le but.de recueillir à l'état vivant ces Agarics divinatoires
et d'éprouver sur place leurs propriétés traditionnellement
qualifiées comme enivrantes ou narcotiques, en vérité hallucinogènes,
nous avons pu. depuis, parcourir avec ~L R. Gordon 'Vasson, et
en compagnie de M. GllY Stresser-Péan,
les pays mazatèque et
chatino, en juillet-août
1956, puis nous rendre en pays aztèque,
sur les flancs du Popocatepetl, accompagnés de MmeCarmen Cook
~.e Leonard et de M. Donald Leonard, de Mexico.
La chance nous a été donnée de pouvoir récolter à l'état frais
la presque totalité de ces espèces. soit sept au moins. J'ai réussi
d'autre part à cultiver sur place, en milieux artificiels à base de
malt gélosé. six d'entre
elles, tandis que mon collaborateur,
M. Roger Cailleux. à qui j'envoyais
régulièrement
à Paris les
sporées de ces champignons.
réalisait de son côté, à partir de
la spore, les cultures
pures de certaines.
Actuellement,
nos
• (l) Comptes rendus des ûances
séance du 4 février
1957.
• (2) R. Heim. - Comptes rendus,

de l'.icadémie

des Sciences, t. 244. p. 695-700,

242, p. 965 et 1389, 1956.

recherches ont abouti à fixer pour deux de ces espèces la composition très favorable de milieux de culture aptes à.produire
des
carpophores
en abondance, dans des conditions qui dépassent le
cadre habituel des méthodes de laboratoire;
cette obtention permettra donc d'aborder
les aspects propres à la nature chimique
des corps actifs et à leurs propriétés
pharmacodynamiques.
L'ingestion
de ces champignons,
expérimentée
personnellement,
m'a d'autre part conduit à des observations
qui feront l'objet
d'une prochaine
Communication.
La présente étude a pour but de préciser, après nos deux Notes
préliminaires,
la nature spécifique et les caractères
essentiels de
cinq remarquables
espèces ainsi recueillies, celles qui se réfèrent
au genre Psilocybe.
C'est bien, en effet, aux Psilocybe (sensu Quélet, Patouillard)
que se rattache
la majeure
partie des espèces hallucinogènes
mexicaines, ainsi que je l'avais établi dans une précédente Note,
où je rappùrlals
à cette coupure les Psilocybe mexicana, cordispora, macrocystis, J1azatecorum et Zapotecorum, toutes espèces
mentionnées
alors sous réserve d'une étude ultérieure
sur
échantillons
frais - comme nouvelles pour la science.
Notre expédition
avec M. Gordon Wasson nous a permis de
caractériser
définitivement
les Psilocybe mexicana, Aztecorum,
Zapotecorum et cœrulescens, ce dernier sous deux formes différentes: Jlazatecorum et nigripes.
a. Le Psilocybe mexicana Heim, décrit succinctement
dans ma
première Note de 1956. croît à l'état naturel dans les prairies et
les terres cultivées, parfois au bord des chemins, dans les champs
de maïs ou en leur voisinage immédiat.
Nous l'avons recueilli
avec nos compagncns
(3) en pays mazatèque,
aux environs de
Huautla de Jiménez. du 9 au 18 juillet 1956, à une altitude de
1.500 à 1.800 m. environ. C'est le pHpa (4) des Mixes (MazatJan
de los mixes, leg. G. Wasson, 1954), le 'ndi' si' tho' ni' se'" (5) des
Mazatèques de Huautla (c'est encore le Psilocybe n° 3, récolté en
1953 à H uautl a par G. W asson l.
(5) C'est ce champignon que nous avons appeié ultérieurement. à la suite de notre
voyage, Psilocybe caerulescens Murrill var. M?zutecorum nob. (Renseignement ajouté
aprés la publication

de la Note ci-dessus).

.

(3) A cette première expédition participaient
également le biochimiste James
A. Moore, professeur à l'Université de Delaware (U.S.A." et le photographe Allan
Richardson, de -Sew-York.
(4) Littèralement : pareil à un fil. Le point . indique que la voyelle précédente est
longue.
. . . .
(5) L'appellation associe successivement le respect affectueux, ce qUI Jallllt hors
du sol (le champignon sacré) et l'oiseau.
L'apostrophe initiale correspond à. une
fermeture ,il' la glotte; les chiffreJ s'appliquent aux tons, « 1» étant le plus eleve.

A la description
première, j'ajouterai
les caractères
très notables de l'hygrophanéité
du chapeau. de son revêtement glabre et
de son profil parfois heptagonal, de sa couleur ocre sur le frais
(puis bientôt K. 137 pâle, sur les bords 143; ou 153 C avec le
mamelon 153 D), et devenant glauque verdâtre par la dessiccation
(K. 128 sur le disque, 178 C dessous, 203 A dans la partie cylindracée du piléus). Dans le type, le diamètre du chapeau n'excède
pas 2 cm., aucun bleuissement
ne se manifeste dans la chair qui
est ocracé clair dans le chapeau et plus pâle dans le pied, celui-ci
long, grêle, tenace, tendant vers le roux (K. 127 à 152. ou 128),
creux, la cavité étant tapissée d'un tomentum
blanc. Les lames
sont brun subolivâtre,
puis pourpre foncé (de 130 à 65), finalement violet foncé (K. 65). La teinture de gaïac colore en bleu vif
au bout de quelques minutes la chair du haut du pied et du chapeau ainsi que la trame des lames.
Ce champignon a été retrouvé au cours de notre séjour en pays
chatino, qui constitue une petite enclave entre les régions mixtèque et zapotèque, près de Yaitépec (6) dans le district de Juquila; les Indiens le nomment cuir ya' jo' 0 ki' (7). Son odeur
violente de farine et sa saveur astrictive sont celles qui se retrouvent dans la plupart des autres Agarics hallucinogènes.
Les spores mesurent sur certains échantillons 9-11,5 X 6-7.5 en
frontal, 9-10.5 X 6-7 !Jo en dorsiventral,
sur d'autres 8-10 X 6-7 et
9-10(-11) X 5-7, sur d'autres encore 7-9 X 5,5-6 et 7-8 X 5-5,5 !L
seulement.
Tels sont les caractères essentiels de cette espèce à l'état sauvage. Nous verrons ailleurs quelles modifications dans sa morphologie et son chimisme entraîne la culture au laboratoire.

b. Au Psilocybe cœrulescens Murrill je rattache deux formes
distinctes recueillies dans les pays mazatèque (Huautla de Jiménez. juillet 1956) et chatino (Yaitépec, juillet-août
1956) ; nous les
appellerons respectivement
var. JlazateCOrllm et var. nigripes.
Le Ps. cœrulescens Murl'. var. ;tlazatecorum Heim a été observé
en abondance dans la région de Huautla de Jiménez, toujours sur
résidus provenant du traitement de la canne à sucre. On sait déjà
par ma Note précédente de quelle variabilité
morphologique
ce
champignon est le siège. Elle nous est apparue quand nous avons
pu constater
les différences
entre les échantillons
poussés à
(6) Nous avons bénéficié en ce ~ill"ge de l'hospitalité précieuse et du concours du
missionnaire Bill Upson à qui nous devons aussi les précisions sur les termes
chatinos.
(7) Littéralement: le champignon saint des prairies.

l'ombre des caféiers et ceux venus en plein soleil sur tas amoncelés de bagasse. Dans le premier habitat, le champignon
se
montre plus grêle, la chair piléique, pelliculaire,
livrant ainsi
des stries pliciformes obtuses dans la partie moyenne du rayon.
La couleur du chapeau. brun-verdâtre
(K. 139) ou noir-pourpre
(K. iO), son aspect gras et brillant, l'umbo net, d'un ton brunnoir à peine bleuâtre, le différencient des exemplaires poussés à
la lumière, où le chapeau, hygrophane et en cloche, à peine visqueux puis glabre, non sillonné-strié
à l'état adulte, d'un brun
obscur où se mêlent l'ocre, le roux et l'olivâtre, pâlit rapidement
au début de la dessiccation, devenant peu à peu ocre à partir du
sommet, et tendant vers un gris olivâtre; au sommet, plus fauve,
s'imprime une dépression que limite un bourrelet circulaire;
le
pied est épais, paille subocracé, et parfois bleuit subtilement et
très localement à la base; il est revêtu d'une pellicule papyracée
~éparablc, enveloppant elle-même un cortex épais de 2 mm. et
une cavité large du tiers. Les jeunes champignons
se révèlent
irréguliers dans leu"r convexité, festonnés-Iobulés
et anarchiquement sillonnés à la marge, généralement ocres brunâtres, parfois
- quand ils ont souffert - entièrement verts bleuâtres. Le pied,
cylindracé et robuste, se montre à l'état jeune guêtré entièrement
d'un voile floconneux-soyeux et blanc, faisant place bientôt, dans
la moitié inférieure, à des mouchetures
apprimées, en flamme,
tandis qu'il subsiste un appendiculum
cortinoïde autour du chapeau. Le mycélium, abondant, est spartoïde et presque rhizomorphoïde, blanchâtre ou bleuâtre.
.
Le champignon à la rupture ou la section devient çà et là bleuvert assez intense (K. 399). Sa chair est élastique, brun foncé sous
la pellicule piléique selon une profondeur des 3/4 de la chair, et
gris olivâtre dans le pied; l'hypophylle,
nettement
différenciée,
apparaît brune et se scinde en deux à l'insertion sur le cylindre
annulaire formé par le cortex pédiculaire. Les lames, paille foncé
(153 e), puis mauve, revêtent la couleur K. i3 au milieu de leur
développement. Serrées, étroites. adnées, elles se rétrécissent fortement vers la marge piléique, qui est étroitement involutée, et
leur arête au bord ondulé blanchâtre
devient parfois bleu-vert.
La chair vire au bleu intense, instantanément,
sous l'action du
gaïac.
Les spores de diverses récoltes montrent une relative constance,
que ne présentaient
pas les échantillons précédemment
transmis
par M. \Vasson:
6-i-8 X 5-6-6,5 en frontal, 6-i,5-8 X 4-5 !Jo en
dorsiventral.
L'odeur violente, même incommodante,
de farine

devient spermatique
au début de la putréfaction
et le goût est
pareillement
désagréable.
Cette espèce est le 'ndi' si' tho' ki' so' des Mazatèques
de
Huautla (8).
c. Dans la var. nigripes Heim, qui croît dans le pays chatino où
les Indiens
nous ont apporté
des échantillons
qui n'ont été
ramassés que par eux, le chapeau, jeune, est d'un bleu-vert métallique qui subsistera sur l'adulte où le diamètre atteint 5,5 cm., à
moins qu'il ne tourne, parfois, à l'ocre clair; la cortine, arachnoïde et blanche, est abondante sur les jeunes carpophores,
mais
elle reste sommitale.
Le champignon
se différencie
encore du
il'1azatecorum par le pied cylindracé, étroit, raide et bientôt entièrement n{)ir avec un subtil reflet bleu-violet sur l'adulte, alors
qu'il se montre olivâtre-bleuté
sur le jeune. De 7-10XO,45-0,8 cm .•
il est plus grêle que le Mazatecorum, plus épais et plus régulier
que le Zapolecorum.
L'odeur est pareillement
celle de farine ra.nce, violente - un
peu moins forte cependant que dans le llIazatecorum -, la saveur
celle de la farine, puis âpre. La chair de couleur crème, roussâtre
à la base du pied. reste immuable.
Celui-ci se montre creux,
fibreux-élastique,
le canal central occupant la moitié du diamètre.
Les lames deviennent violacées (K. 565-590), mais restent longtemps gris-chamois
(138-162); elles noircissent
sur l'arête et, çà
et là, par points isolés, sur les faces. Un troisième caractère sépare
ce champignon
du Jlazatecorum : c'est la réaction négative au
gaïac sur la chair.
Les spores, subisodiamétriques,
presque identiques à celles du
J!fazatecorum, mesurent 6,3-8,5 X 4,7-6 !Jo.
Peut-être
serai-je conduit plus tard à décrire séparément
les
deux Psilocybe de ia slirpe c:nulescens,
le lligripes présentant
trois caractères bien distincts:
l'inactivité
à la teinture de gaïac,
la teinte d'un blanc persistant
de la chair, la couleur et la gracilité du pied. Ajoutons que le lligripes est le cui' ya' jo" o' su' (9)
des Indiens Chatinos de Yaitépec.

d. Le Psilocybe Zapotecorum
recueilli dans la seule région
chatino. est, de tous les Psilocybes
hallucinogènes,
l'espèce la
plus spectaculaire.
A dire vrai, il est très différent de tous les
Psilocybes connus et ne rappelle même aucune autre Agaricacée
(8) Le terme associe successivement le respect affectueux,
(le champignon sacré) et te glissement de terre.
(9) Littéralement:
cllampignon
saint de puissance.

ce qui jaillit

Ilors

du sol

par l'étrangeté de son port, la hauteur et l'étroitesse de son pied,
l'irrégularité exceptionnelle de son chapeau, qui atteint seulement
6 cm. de diamètre, l'amplitude de la gamme de ses variations de
teintes, allant de l'ocre citrin au pourpre-brun-noir foncé (K. 45),
en passant par l'ocre de miel, le bleu-vert, le brun, le pourpre, les
taches couleur miel s'élargissant par la dessiccation - l'espèce
est hygrophane malgré la fermeté de sa chair. - Le pied constitue
l'organe le plus étonnant de cette silhouette: grossièrement tordu,
parfois presque enroulé, éminemment fibreux et dur comme la
tige d'une plante à fibres, constitué de trois zones dont une moelle
très différenciée, il atteint près de 20 cm. de haut. Les lames,
violacé-noir, sont de la couleur de celles du Lacrymaria velutina.
La chair bleuit souvent et rapidement au sectionnement, coloration qu'on retrouve çà et là sur les échantillons adultes ou
vieux et sur une bonne partie du pied.
Les spores mesurent 6-8,75 X 3,5-4,5(-5) X 3,4-2 !Jo.
Ajoutons que cette espèce vient sur la terre immergée des
marécages. Nous e"navions reçu un seul exemplaire que M. R. G.
\Vasson avait recueilli à San Agustin Loxicha dans la Sierra
Costera, en juillet 1955. C'est la piule de barda (= narcotique de
la couronne d'épines de Jésus-Christ), c'est aussi le mbey san
(= champignon saint) des Zapotèques. C'est encore le cui' ya' jo"
o"tnu' des Chatinos de Yaitépec (10).
e. Enfin, le Psilocybe Aztecorum Heim croît sur les flancs du
Popocatepetl, sur la terre, au voisinage immédiat des herbes formant la strate graminéenne de la pinède d'altitude (vers 33003500 m.). Il ressemble à une miniature du J1azatecorum. Son
chapeau ocre clair, plus brun vers le sommet, d'un vert-gris
bleuâtre vers la marge, bombé et subumboné, ne dépasse jamais
2,5 cnl. de diamètre. Il est presque impossible de décrire les
chatoiements, la subtilité et la diversité des tons métalliques dOrit
est fait le revêtement du chapeau. Celui-ci est peu hygrophane,
le pied long, grêle, irrégulier, sinueux, fibro-tordu, aplati mais
plein, clair en haut, jaunâtre verdoyant par places, plus foncé
à la base et à chair blanche immuable. Le gaïac est inactif sur
elle. Son odeur est encore celle de la farine fraîche, nette mais
faible. Les lames se montrent violet-pourpre, avec un liséré blanc
marginal.
Les spores sont nettement différentes des précédentes, et les
plus grandes parmi celles des Psilocybes hallucinatoires : 11-

14 x 6-i,3 flo. Il est à remarquer, une fois de plus, que, parmi ces
Psilocybes, c'est l'espèce alpine, recueillie à la plus haute altitude, qui est la plus petite et porte les spores les plus grosses
(remarque qui semblerait appuyer les observations que j'ai faites
autrefois sur les caractères des formes alpines de champignons
charnus dans les Alpes françaises), mais ce peut n'être là qu'une
coïncidence.
En vérité, nous avens cherché en vain deux fois ce champignon
sur son lieu de croissance, et c'est une curandera de San Pedro
Nexapa, près d'Amecameca, qui nous en a remis une soixantaine
d'exemplaires frais, recueillis le matin même. le 18 août 1956.
Tels sont les caractères des cinq Psilocybes hallucinogènes, tous
à spore de pigment ocre clair, que nous avons recueillis en compagnie de M. G. \Vasson, au cours de nos récentes expéditions
dans les pays mazatèque, chatirio et aztèque. Une parenté étroite
rapproche quatre d'entre ces formes, le Ps. mexicana paraissant
s'en séparer par diverses particularités : c'est, en effet, surtout
entre 1l.fazatecoJ'um, nigripes, Zapotecorum et Aztecorum que se
révèlent d'étroits rapports physionomiques, pigmentaires et
structuraux.
Quelques particularités leur sont communes : la forme et la
couleur spa raIes, certains coloris métalliques, une tendance au
bleuissement superficiel, qui devient profond chez Zapotecorum,
enfin une odeur très particulièrement écœurante de farine moins vive dans l'espèce Aztecorum que chez les quatre autres et une nette acrescence dans le goût.
Parmi: les quelques différences qui séparent les chimismes de
ces diverses espèces. j'insisterai sur celle qui concerne le virage
de la chair. naturel d'une part, en présence de la teinture de gaïac
- réactif des oxydases - d'autre part. double critère permettant
déjà de séparer les formes s<fU\'agesrecueillies.
~Ientionnons encore le caractère vraisemblablement microendémique de la plupart de ces Psilocybes, sauf pour le mexicana,
à aire de distribution plus large. Certes, nous avons été conduit à
rattacher à l'espèce ca'rulescens, décrite par ~Iurrill de l'Alabama,
deux des formes recueillies, mais l'une surtout - le nigripes s'en distingue si nettement par quelques indices d'importance
que nous l'aurions séparée spécifiquement du type si nous n'avions
cru comprendre la haute variabilité de ces champignons, particuiarité physionomique saisissante qui s'exagère dans les obtentions
culturales et qui s'ajoute à toutes celles, d'ordres différents, sur
lesquelles nous reviendrons.

Breves latinae diagnoseis hallucigenarum mexicanarum
Psilocybarum ad fera specimina pertinentium.

Pi/eus usque ad 1,2-2 cm. diam., 1-1,9 cm. in allum, regulariter
eampanulato-eonieus, fade bepfagonali nonnunwwm, glabriuseulus, semper mammosus, neenon papilla mammillata muni/us, 111ddus, valde hygrophanes, brunneus sublilacïnofuscus, sieco lufeoalbus plus minusve faetus, mamma rufoauranfiaea manenfe; longe
fransluddafe laminarum vesfigiis notafus, breviusque lamellarum
duorum ordinum.
Sfipes longus graei/isque (5-8 X 0,18-0,24 cm.) saepe fle:l.'uosuS,
ad basim paulafim lafeseens, durus tenaxque, fistula praeditus
albo tomento farta, oeraeeorosaeeus, ad basim griseus.
Caro ocrac~u-pa[[ida, pellieularis in pi/eo, in stipite pallidissima,
haud eyaneseens, adstrictivo sapore, aeerrime farinolens.
Laminae medioeriter
densatae, aseendentes rotundataeque,
lafae, potius, vix anne.rae, brunneae olivascentes, dein fuseopurpureae.
Sporea afropurpurea.
Sporae obovales magnitudine varia pro inventis, saepissime propeque 8-12 !J. in fronfalem faciem, X .1-7 :.•. in faciem dorsivenfralem, brunneo-oeraceae pallidaeque sigillatim.
Terrieola; in pabulis montuoûs, regionibus medii Jfexici.

Pi/eus usque ad Il cm. diam., eampanulafus umbonafusve, vel
valde mammosus, sed semper intortus, asymetrieus, maxime
forma varius, glaber, hic iUie punctafus tenuibus albis vestigiis e
marginali velo oriundis, margine lafe involutato dein stricte sublato, afriviolaeeo radiato; variatus ex ocraeeoeitrino ad purpureobrunneonigrum, ocraeeo-melleo pietus, margine paulatim violaeeonigreseente.
Sfipes longus gracilisque, nonnunquam fere volutatus, usque ad
18 cm. in altifudinem, 1-2 cm. lafus ad basim, sinuosus, fibrosissimus, elasfieus, tortus, durissimus, eorfiee praevalido sfrato e:rferno brunneorubro internoque oeraeeo eonsfifufo, cum cenfrum
medulla plumosa, alba dein eyaneseentula oecupefur.
Caro primum brunneorufa in stipis eortiee, flava ad cenfrum,
omnino raptimque eyaneseente, sapore neenon adstricfivo praes.tan tique farinae odore.

Laminae stricliores, parum latae, eristis sinuosis, annexae-emarginatae, violaceo pur pureae.
Sporea brunneopurpurea.
Sporae obovales 6-8,8 X 3,5-5 X 3-4 !L, brunneoocraceae pallidae sigillatim. Porus germinativus latus.
Terricola; in terra paludum immersa. ln regionibus Chatino
Zapotecaque, .llexico.

Pi/eus usque ad 1 aut 2,5 cm. diam., irregulariter rotundatus,
haud mammosus, nonnunquam vix 11mbonatus, asymetricus, alle
{issus ad marginem involutatum, dein incurvum, nec striatum;
g/aber, parllm hygrophanes,
ocraceo pallidissimus,
vix magis
brunneus ad apicem, subtiliter glaucus et virescens per plagas,
videlicet viridulocyanescens griseolusque ad periphericam partem.
Stipes longus saepeque gradlis, 3-6 cm., irregularis, arcuatus,
sinuosllS, {ibrosissimus, tortus, aequatus, inaequalis, saepe ad
basim tumidior semper ad partem superiorem clarus nonnunquam
ad superiorem partem (2-4 mm.) virescentiluteolus hic illic, qllandoque griseo-azureoviridulus,
fuseior, etiam brunneoolivaceus
sepiaceusve ad basim, plenlls.
Caro tenuis, albula grisea, sed halld pellicularis in pi/eo, intacta
gaiaco, sapore adstricliviore, odore claro farinae novae.
Laminae parum condensatae, strictiores, cristis concavis irregularibllsque, violaceopllrpureis, onzla alba marginali praeditae.
Sporea brunneopurpurea.
Sporae ellipsoides elongatae, 10,5-UX6-7,25X6-7,5
flo, brunneae
ocraceae pallidae sigillatim. Porus germinativus latus.
ln terra hllmida gramineorum pratulorllm, sllb pinibus, ad
3.300-3.400 m. super mare. Popocatepetl. Mexico.

,4 typo differt praesentia albi caducique partiali.<;vefi usque ad
maturitatem manentis regularis orulae forma pi/eum circa, cortiniformium arachniformiumque
crementis in stipite; quem hoc
velum omnino calceat appressis picluris; cavea spis sa zona circumdata ad apicem pilei, lamineis striclis stringescentibusque
naviter ad pileicam oram, papiracea separabilique pellicula stipi(1) Nous avons publié dans un récent numéro de Life (mai 195ï, p. 106-10ï), une
série d'aquarelles
représentant sept espèces de champignons hallucinatoires
du
Mexique, peintes par nous-même. Ces documents ont illustré un article de M. R.
Gordon 'Vasson (sous le titre: Seeking the magic mushroom) et s'appliquent notamment aux cinq espèces de Psilocybe ci-dessus brihement décrits.

tem involvente, exuberanti subcaeruleoque sparteo mycelio, absentia caeruleoviridis tinclus, nisi in laborantibus speciminibus.
Inter sordes ex cannis sacchariferis oriundas. ln regione Maza-·
leca, Mexico.
Psilocy:be caerulescens

var. nigripea no\'. var.

A typo varietateque Mazatecorum differt tinciu pilei, natura
omnino caeruleogriseoviridis cum metallicis luminibus, sine coloratione brunneorufa, quod non [it pi/eus caeruleus contactu, tinclu
omnino violaceonigro stipitis adulti ejusque regulariter cylindrica
forma.
Differt etiam caerulescenti cortiniformi velo partiali submembranaceo appendiculato. ln pratis, regione Chatino, Mexico.
(A suivre.)

