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Résumé
Le Psilocybe quebecensis est une nouvelle espèce de champignon halluci-

nogène, la première qui ait été découverte au Canada, la plus septentrionale
des Geophila à action psychodysleptique déjà connus. Il contient les deux
principes actifs, la psilocybine 'et la psi locine, aussi bien dans le carpophore
sauvage quedans le mycélium en culture sur milieu synthétique. Le présent
travail précise la description, les caractères macro- et microscopiques, donne
la diagnose latine, et indique les méthodes biochimiques utilisées en vue de
mettre en évidence la présence des corps indoliques psychotropes isolés de
ce champignon.

Abstract

Psilocybe quebecensis is a new species of hallucinogenic fungi, the first
to be discovered in Canada and the so far known northernmost Geophila ex-
hibiting psychodysleptic action. It contains the two active principles, psilo-
cybin and psilocin, as weil in the wild rnushroom as in the mycelium grown in
synthetic medium. The present paper deals with the description, the macro-
and microscopie characteristics of the new species, affords a Latin diagnosis
and indicates the biochemical methods used to detect the presence of the
psychotropic indolic substances isolated from this musbroom.

Introduction

'Une nouvelle espèce nord-américaine de Psilocybe hallucinogène vient
s'ajouter aux Psilocybes psychodysleptiques qui constituent un groupe im-
portant d'Agarics de la large coupure de Geophila Quél. la section iCerules-
contes Sing.) qu'on retrouve dans des pays tempérés ou subtropicaux à la limite
des terres froides et des terres chaudes. Le Psilocybe quebecensis G. Ola'h et
R. Heim est le premier représentant des Psilocybes hallucinogènes découvert
au Canada, plus précisément dans la région de Québec (P.Q.). Il s'agit donc
de l'espèce de psilocybe hallucinogène la plus septentrionale signalée à ce
jour (9).

Ses caractères morphologiques, macroscopiques et microscopiques, ses
affinités et ses caractères distinctifs évidents nous ont incité à en entreprendre
l'étude approfondie.

1. Contribution no 34 de la Faculté d'Agriculture, Université Laval, Québec 10.
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Nos investigations nous ont conduit à la conclusion que notre échantillon
(no. 092 Que.) appartenait à la stripe Silvatica et marquait le plus. de ressern-
blance aveclesPsilocybe silvatica (Peck) Comb. nov. et P. pelliculosa (Smith)
Comb. nov. (10).

Toutefois, il possède suffisamment de critères différentiels spécifiques à
la fois d'ordre macro- et microscopique, en même temps que chimique, pour
que nous puissions le décrire comme une nouvelle espèce.

Étant donné le nombre relativement élevé des spécimens récoltés, nous
avons pu poursuivre nos études descriptives sur des carpophores aux âges les
plus variés, et également isoler et mettre en évidence la présence des deux prin-
cipes actifs psychotropes, psilocybine et psilocine, pas des méthodes chromato-
graphiques sur couche mince, également sur colonne, et par la réaction spéci-
fique de Keller. Nous avons pu démontrer la présence de ces deux corps indo-
liques non seulement dans des carpophores sauvages mais également dans la
matière sèche du mycélium cultivé sur milieu de culture liquide.

Description de Psilocybe quebecensis Ola'h et Heim
Psilocybe quebecensis G. Ola'h et R. Heim. C. R. Acad. Sc. Pàris, t. 264, no 12, série D,
1601 - 1604, 1967.

DIAGNOSE LATINE:

Pilee, orbiculari, 10-35 mm lalo, subgloboso, deinde convexe, postremo, applanlato
sine ulla papilla, margine curuata, per pelluciditatem slriata, tnscosa, pallide siramineo,
glabro, etaie ruguloso, in juoeniute zonis fu/vis luteolisue pr edito, argenteo-murino et/a-
dente, tactu et [ractu cœrulescente, Stipite medio, terele, 20-j5-(45) X 1-2-(2, 5) mm,
sursum paulum dilatalo et inferne radiculis myceliosis cremeis pr œdito, rigido, dUTO,
stramineo, tactu cœrulescente, velo fugaci cortiniformi.Lamellis parum stipatis, tenuibus,
oentricosis, adnatis, e nigris brunneis , papilionaceis, acie alba, 2 ordinibus lamellularum
comitatis. Carne e cremea alba, pelliculari, pr œter in summa parle pilei, cœrulescente,
gravi odore [arinaceo, Sporis e violaceis purpureo-fuscis , (7-)9, 8-Il, 8(-16) X (6)-6,
6-8, 5 (-9) IL obovatis subisodiametricis, paulum -elongatis, levibus, lalo poro germinalivo,
s.m. pallide ochraceis. Basidiis tetrasporis. Pleurocystidiis polymorphis, fusiformibus,
ventricosis, semper papille ornatis, Cheil ocystidiis sepe lecythijormibus vel fusiformibus,
globulo dilatalo collo super posito, inlerdum lata scissura hiascenle.- Singularis vel
fraucis exemplaribus congregata, in terra arenosa inundata, lignicola, pr œter flumen J.
Cartier, prope Québec, sept. 1966, leg. R. Heim et G. Ola'h, no 092 Qué. (Typus M.N.H.-
N.P. et Fac. Agric. Un. Laval Québec.)

CARACTÈRES MACROSCOPIQUES:

Chapeau de 10-30(-35) mm de diamètre, subglobuleux puis convexe, enfin
plan-convexe puis aplani, privé de papille; marge régulière, incurvée, striée
par transparence, visqueuse. D'un jaune paille clair, glabre, il se ride légè-
rement avec l'âge; frais, humide, il offre des zones brunes, fauves, jaunâtres;
avec l'âge, il devient gris argenté. Il bleuit au toucher et à la cassure sur les
carpophores mars; s'ils sont jeunes ou âgés, cette teinte bleu azur n'apparait
que subtilement. Sommet plus sec, opaque, jaune fauvâtre clair.
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PLA..'1CHE

A - P silocybe quebecensis Ola'h et Heim.
Carpophores sauvages poussant sur branche de bouleau en état de décomposition.

B - Psilocybe quebecensis Ola'h et Heim.
Carpophores sauvages poussant sur branche d'aulne en état de décomposition.

Pied central, cylindrique, de 20-35 (-45) mm de haut sur 1-2 (-2, 5) mm
d'épaisseur, s'élargissant légèrement vers le sommet; peu bulbeux à la base
munie de cordonnets mycéliens crème; raide, dur, fibro-strié, s'amincissant
à peine vers le bas; de couleur jaune paille Iauvâtre, sur le sec paille argenté
brillant. Il bleuit au toucher, surtout à ses extrémités. Il offre la présence d'un
voile partiel fugace.

Lames accompagnées de deux systèmes très réguliers de lamellules, peu
serrées, minces, ventrues, adnées, brun noirâtre, pommelées, à l'arête blanche.

Chair blanc crème, pelliculaire sauf au sommet où elle atteint 1-2, 5 mm
d'épaisseur, peu friable, blanc crème, bleuissant aisément; à odeur forte de
farine.

Sporée très foncée, brun pourpre-violacé.

CARACTÈRES :\lICROSCOPIQUES:

Spores de (7-) 9, 8-11, 8(-14-16) X (6-)6,5-8, 5 (-9)J.L, obovoïdes-subisodia-
métriques un peu allongées, parfois légèrement naviculaires en profil frontal,
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lisses, à pore germinatif large de 0, 8-1, 2~, ocracé clair, dans KOH plus vi-
vement brunâtres, à membrane quintuple. •

Basides de 15-20-28 X 6-11, 5~, de piriformes-allongées à cylindroïdes,
tétraspores, accompagnées de pleurocystides polymorphes nombreuses surtout
vers l'arête; certaines parmi celles-ci, fusiformes-ventrues, ampullacées, sont
ornées d'une papille; elles mesurent 12-30 (-35) X (3-) 9-15~, parfois à large
pédicelle ou à terminaison capitée; elles prennent intensément le bleu coton.
L'arête stérile est formée de cheilocystides de forme variable, souvent lécy-
thoïde, prenant le bleu coton mais dominées par un type cystidial caracté-
ristique de cette espèce: fusiforme, ampullacé, avec le col surmonté d'une dila-
tation globuleuse (3-7-14~) s'ouvrant parfois par une large déchirure. Ces vési-
cules apicales miment les encapuchonnements des cystides hyméniales qui ont
été signalés dans le Stropharia cubensis Earle, également psilocybien (4).

PLA.'<CHE II

A - Psilocybe quebecensis Ola'h et Heim.
Carpophores sauvages poussant sur branche d'épinette. (Photo G. Ola'h)

B et D - Cheilocystides fusiformes, ampullacées, le co) surmonté d'une dilatation
globuleuse, s'ouvrant par une large déchirure. (Microphoto G. Ola'h)

Cet E - Pleurocystides polymorphes, fusiformes, ventrues, souvent ampullacées et
ornées d'une papille. (Microphoto G. Ola'h)



OLA'H: ADDITION A LA FLORE MYCOLOGIQUE 577

B

A - Pleurocystides fusiformes de Psilocybe quebecensis,

PLA."<CHE III

B, C, D et E- Spores de P. quebecensis en profil frontal et en profil dorsiventral.
h, appendice hilaire; p, pore germinatif.

Sous-hymenium celluleux; médiostrate régulier.

Mycelium se colorant en bleu azur verdâtre après 15 Jours d'incubation
sur milieu synthétique.

Habitat: un spécimen a été récolté la première fois, le 28 septembre 1966,
avec R. H~im, puis de nombreux autres par.nous-même le 5 octobre, au même
lieu, dans la vallée de la rivière Jacques Cartier, comté de Québec, région
régulièrement inondée par les crues de ce cours d'eau, en un endroit sablonneux,
peuplé d'arbres feuillus, dominé par des aulnes, des bouleaux et sapins. Le
site, ombragé et frais, est en raison de l'inondation répétée fortement enrichi
par des débris végétaux entièrement ou partiellement enfouis dans le sable
fluvial. Le P. quebecensis croît isolé ou groupé selon 5 à 7 carpophores sur débris
ligneux décomposés, fragments de tronc ou de branches d'arbres d'essences
variées (Epicea, Alnus, Betula, Abies). Les cordons mycéliens, très développés,
pénètrent sous l'écorce.
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Mise en évidence et caractérisation
de la psilocybine et de la psilocine

Notre attention fut attirée tout particulièrement sur l'Agaric du genre
Psilocybe (que nous avons nommé plus tard P. quebecensis] par le bleuis5ell1l'jent
du carpophore au toucher. Bien que l'apparition de cette couleur bleu JlZUr,
verdâtre sur les carpophores ou sur le mycélium en culture ne soit pas un crii[ère
absolu, il peut donner néanmoins une indication sur la présence de psilocvbins
et de psilocine chez un champignon de ce genre. En effet, on observe chez la
plupart des champignons qui renferment ces deux corps indoliques ou l'un
d'eux une coloration identique pour ne citer que: Psiloeybe semperoica; P.
mexicana, les Copelandia, Panœâlus subbalteatus- et Panœolus sphinctrinus,
(Ces derniers sont l'objet de nos études actuellement).

La psilocybine est l'acide ester phosphorique de la 4-hydroxy-dimethyl-
tryptarnine, isolée et identifiée pour la première fois par A. Hofmann, R. Heirn
et coll. (S) chez les P. mexicana et sem percioa, ainsi que le Stro pharùi cubensis,
ensuite chez diverses autres espèces des genres Psilocybe, Panœolus et Cape-
laudia, (1), (9), (7), (11).

La psilocine est le 4-hydroxy-diméthyl-tryptamine qui avait été isolée et
identifiée en même temps, et des mêmes espèces, que la psilocybine et possède
1es mêmes effets psychotropes.

Ces principes actifs à pouvoir hallucinogène ont été déjà l'objet de nom-
breuses investigations; leur mise en évidence, leur. caractérisation et leur syn-
thèse, réalisées par A. Hofmann et ses collaborateurs, sont bien établies par
des techniques variées. (1), (4), (5), (6), (7), (8), (10).

Dans nos travaux de recherche, nous avons effectué des analyses sur des
carpophores sauvages de P. quebecencis. Les spécimens ont été congelés quel-
ques heures après la récolte (-20°C dusant 48 heures) et ensuite soumis à la
lyophilisation. Pulvérisée et réduite en poudre, la matière sèche des carpo-
phores-ainsi obtenue a été soumise à l'extraction et à la purification.

ESSAI DE CULTURE DU Psiloeybe quebecensis

En raison de la parenté certaine avec d'autres espèces de Psilocybe déjà
étudiées (4), nous avons choisi un milieu de culture 2 liquide sur lequel R.
Heim et ses collaborateurs ont déjà obtenu un très bon rendement en psilo-
cybine et psilocine (8) . Nous avons voulu vérifier le principe actif à pouvoir
hallucinogène non seulement dans des carpophores sauvages mais également
dans le mycélium en culture.

2. R. Heim, p. 254 Arch. Mus. Kat. Hist, Nat., 1958 (1959). Ce milieu sera désigné par
P.B. dans cet article.
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FIGURE 1. Procédé de culture et de transfert de P, quebecensis,
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PROCÉDÉ,DE CULTURE(fig. 1)

De la souche mère (culture pure sur milieu solide P.D.A.), nous avons
ensemencé 30 ml de milieu de culture dans un flacon d'Erlenmeyer à 250 ml
(indiqué SI). Après avoir soumis durant 6 jours à une incubation agitée 24
heures/24, 118 rotations/minute, à la température ambiante du laboratoire
et à la lumière du jour, le développement mycélien est homogénéisé asepti-
quement par l'appareil "Virtis 45". De cet homogénat, nous transférons 2 ml
pour ensemencer la série de S 2. Celle-ci séjourne dans la même condition
que SI , d'où l'on passe par le deuxième transfert de 2 ml de S 2 en Ss . Deux
séries identiques de S3 des flacons Erlenmeyer de 250 ml avec 30 ml du milieu
sont ensemencées chacune par 2 ml de cet homogénat. L'une est soumise à
l'agitation continue, l'autre est placée dans la même condition mais non agitée.
De chacune de ces séries S3 nous avons fait des prélèvements à des intervalles
réguliers en vue de déterminer le poids sec du mycélium et la variation du pH
du milieu de culture. (Voir fig. 3).
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FIGURE 2. Rendement mycélien et variation du pH durant une période de croissance définie
sur milieu P.B.
• le poids sec de l'homogénat utilisé pour l'ensemencement du milieu est de 70 mg con-
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FIGURE 3. Résultats de l'influence de la température sur la croissance mycélienne de P. que-
becensis sur milieu P.B.

Pour l'étude de l'influence de la température sur le rendement, nous avons
ensemencé le même milieu de culture à partir de S2 par le transfert de 2 ml de
l'hornogénat de mycélium en milieu de culture (Voir fig. 2).

Après le prélèvement, le milieu est filtré, le développement mycélien est
retenu, congelé à -20°C durant 48 heures et lyophilisé ensuite.~

La matière sèche ainsi obtenue est réduite en poudre et soumise à l'ex-
traction et purification comme le carpophore sauvage. La figure 4 résume la
procédure suivie pour l'extraction et la purification de la matière sèche des
carpophores et du mycélium du champignon.

Dans nos investigations, après avoir fait l'extraction et la purification,
nous avons utilisé comme procédé dïdentification de base, la méthode de chro-
matographie sur couche mince (10) comparativement avec les témoins; trypto-
phane, psilocybine et psilocine pures (I~g/ Joli dans méthanol). Les plaques
chromatographiques ont été préparées avec le Kieselgel DjSF-S Camag selon
le procédé classique E. Stahl (2).
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Matière sèche du champignon (carpophore ou mycélium) réduit en poudre

1
Chloroforme

---------------------l--------------~1
Résidu de champignon Extrait de chloroforme

Lavé au chloroforme à rejeter

1
Acetone

1
Résidu de champignon

lavé à l'acetone

1
Extrait d'acetone

à rejeter

1
Methanol

1
Methanol

1
Methanol

Les trois extraits
au methanol sont

évaporés à sec
1

Résidu repris par
methanol

Résidu de champignon
lavé au methanol

à rejeter

Chromatographie
sur couche mince

Colonne chromatographique sur
poudre de cellulose, N-Butanol-HzO à saturation

1
Les fractions
sont soumises à
la réaction de Keller

FIGURE 4. Résumé des procédures d'extraction et de purification.

De chacun des témoins, nous avons prélevé SJ.LI(égal SJ.Lg)de nos échan-
tillons et du carpophore sauvage et de l'extrait mycélien 2SJ.Ll:La cuve chroma-
tographique est saturée de H CI concentré. Peu après, des taches clairement
délimitées et colorées d'une façon spécifique apparaissent (Voir tableau 1).
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Résultats obtenus par chromatographie sur couche mince

c

Substances Couleur RésultatQuantité
chromate-
graphiée

RI

Tryptophane (+)5 \Lg Pourpre violet vert O,ïO(0,6S)

Psilocybine (+)Pourpre violet
bleu

iO,46{O,40)

Psilocine S \Lg Bleu foncé 0,60(0,62) (+)

P. quebecensis Pourpre violet 0,46 Psilocybine
Extrait du carpophore 25 !Ji bleu

Bleu foncé 0,60 Psilocine en trace
Jaune 0,90 (?) corps indolique non

identifié.
Verdâtre 0,80 (?) corps indolique non

identifié.

P. quebecensis
Extrait de mycélium.
Culture non agitée
10 jours

Pourpre violet
bleu

Bleu foncé
Jaune

2S !Ji
0,46

0,60
0,85

Psilocybine

Psilocine
(?) corps indolique non
identifié.

P. quebecensis
Extrait de mycélium.
Culture non agitée
IS-jours

Pourpre violet
bleu

Bleu foncé
Jaune verdâtre

25 !Ji
0,44

0,61
0,82

Psilocybine

Psilocine
(?) corps indolique non
identifié.

P. quebecensis Jaune verdâtre 0,82
Extrait de mycélium. 2S !Ji
Culture agitée
10 jours

P. quebecensis Pourpre violet 0,45
Extrait de mycélium. 25 !Ji bleu
15 jours Bleu foncé 0,62

Jaune 0,90

(?) corps indolique non
identifié.

Psilocybine

Psilocine
(?) corps indolique non
identifié.
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Pour confirmer nos résultats obtenus en chromatographie sur couche
mince nous avons soumis nos échantillons de P. quebecensis de carpophore
sauvage et de l'extrait de mycélium à des analyses de chromatographie sur
colonne de poudre de cellulose, procédé utilisé par A. Hofmann, R. Heim et
leurs collaborateurs (4), (8) et (9).

Les fractions par unité de 350 gouttes (6 ml) ont été récoltées et réunies
par l'intermédiaire de J'appareil LKB 7000A L'ltroRac, collecteur de fraction.

Les fractions contenant les principes actifs psychotropes donnent avec
le réactif de Keller (chlorure ferrique dans J'acide acétique glacial, et acide
sulfurique concentré) une coloration spécifique de la psilocybine (violet, bleu
violet) et de la psilocine (bleu pur) (8). Les observations sur les différentes
fractions d'extrait de carpophore et de mycélium de P. quebecensis sont réunies
dans le tableau II.

TABLEAU II

Réaction de Keller sur les fractions d'extrait
contenant des principes actif~ psychotropes

P. quebecensis: extrait du carpophore sauvage

No des fractions ± 6 ml Réaction de Keller et couleur

1·7 Négative (-)

8 Positive (+) Bleu

9·10 Posi tive (+ ++ )Violet

11-15 Positive (+ ) Violet

16-20 Négative (-)

20-40
~

Négative (-)

P. quebecensis: extrait du mycélium en culture

1-8 Négative (-)

8-10-11 Positive (++) Bleu

12-14-15 Positive (+++) Violet

15-5 Négative (-)

26-40 Négative (-)
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FleURE 5. Spectre ultra-violet (dans le methanol).
A - Psilocybine pure.
B - Psilocybine extrait du mycélium de P. quebecensis, développé en culture non

agitée.
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Les fractions positives des réactions de Keller, vérifiées avec des témoins
de psilocybine pure par la méthode chromatographique sur couche mince ont
été soumises à des analyses en vue de déterminer leur spectre d'absorption
dans l'ultra-violet, Hofmann et al. (8).

On peut déduire de l'allure de la courbe d'absorption obtenue et des valeurs
maxima à 222, 268 et 292 mu que le P. quebecensis renferme de la psilocybine-
(voir fig. 5).

Nous avons obtenu le meilleur rendement en psilocybine et psilocine dans
le mycélium dans la série de culture non agitée: nsilocybine 0.25 à 0.3090,
psilocine 0.01% ou souvent absente.

Dans la culture agitée la psilocybine er la psilocine ne sont présentes qu'en
état de traces révélées par la chromatographie sur couche mince.

Discussion

Dans une publication récente (G. Olah et R. Heim, 10), nous avons
relaté l'existence au Canada de cette nouvelle espèce de champignon hallu-
nogène, Psilocybe à propriétés psychodysleptiques, renfermant les deux prin-
cipes actifs psychotropes: psilocybine et psilocine.

Ce champignon nommé Psilocybe quebecensis àla'h et Heim, tout en
appartenant à la stripe Silvatiea, offre des caractères bien particuliers qui ne
permettent de le rattacher ni au P. silvatica ni au P. pelliculosa (11), deux es-
pèces plus élancées, à chapeau plus conique, le P. silva tua souvent papilleux;
d'autre part, les spores de P. silva/ica sont plus petites, celles de P. peliiculosa
un peu plus étroites, les poils cystidiforrnes sont différents. Par contre, le
P. quebecensis a un chapeau plus aplani, non papilleux, les spores un peu plus
larges et surtout le critère remarquable de cystides à grande dilatation globu-
leuse apicale. (Voir planches l, II et III).

D'autre part, nos résultats d'analyse permettent de confirmer qualitati-
vement et quantitativement la présence de psilocybine et de psilocine chez
notre espèce canadienne aussi bien dans le carpophore sauvage que dans le
mycélium en culture provenant du milieu synthétique. Ainsi s'affirme l'exis-
tence de ces deux corps indoliques dans des espèces septentrionales dont l'une
en France, le P. semilanceata Fr., croissant de préférence à l'arrière-automne,
a déjà été signalée comme psilocybienne (9). L'époque de l'année (fin septembre
où la température moyenne est de 6° à 14°C), (3), l'endroit isolé et frais au
bord de la forêt boréale correspondant à la station de Psilocybe québécoise.
expliquent encore la température optimum relativement basse (16°C) du
meilleur rendement mvcélien sur milieu rie rlllt11rp
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