
MYCOLOGIE. - Etude chimiotaxinomique sur les Panaeolus. Recherches sur
la présence des corps indoliques psychotropes dans ces champignons. Note (*)
de M. Gyôrgy Mikl6s Ola'h, présentée par M. Roger Heim.

La psilocybine et la psilocinc, principes actifs à pouvoir hallucinogène isolés des Psilocybes du
Mexique, sont mises en évidence chez le genre Panaeolus, alors qu'une étude taxinomique a
fait l'objet de récentes investigations. La révision des espèces et leurs affinités systématiques y sont
discutées.

En étudiant les faits rapportés dans la bibliographie au sujet du genre Panaeolus,
en essayant de faire une identification valable des espèces réunies. on éprouve
une certaine difficulté d'autant plus qu'on rencontre dans la bibliographie de nom-
breuses controverses. Les Panéoles sont des Agarics cosmopolites, mélanosporés,
fragiles, stercoraux ou fimicoles, habitat peu attrayant pour le mycophage. Néan-
moins, à la suite de leur consommation des intoxications de caractère psycho-
dysleptique ont été signalées e).

Dans diverses discussions [R. Heim e), R. Singer (12)] au sujet des Panéoles,
les auteurs ne s'accordent guère que .•ur un point en particulier: la nécessité de
la révision de ce genre.

La toxicité, le pouvoir hallucinogène. ou la comestibilité des Panaeolus, n'avaient
pas été unanimement reconnus après la mise en évidence par R. Heim et A. Hofmann
de la psilocybine dans une souche de Pan. sphinctrinus e) ; des doutes et des sugges-
tions ont été soulevés (Tyler) (14).

Ava nt la découverte des champignons à action psychodysleptique par R. Heirn,
V. P. et R. G. Wasson (1953-58), plusieurs espèces de Panéoles ont été soupçonnées
d'avoir causé des intoxications diverses [Ford e), Murrill C) et Schultes el)]. .

D'autre part, le nom Panaeolus et ceux de certaines espèces de ce genre ont été
incidemment liés à la découverte des champignons divinatoires du Mexique. Mais
désormais, nous avons la certitude que le peuple indien du Mexique, qui pratique
encore de nos jours le culte des champignons sacrés selon les observations de R. Heim
et R. G. Wasson [e). c~)]. n'a jamais utilisé les Panaeolus dans les rites comme
l'ont d'ailleurs prouvé les observations de ces deux auteurs, bien que de nom-
breuses espèces à pouvoir psychodysleptique évident croissent dans la plupart
des contrées du Mexique méridional et central, (Psi'ocybe, Stropharia, Conocybe,
Copelandia, Panaeolusï. Par ces faits, nous no~s trouvons donc en face d'une certitude:
le genre Panaeolus soupçonné d'exercer des actions psychotropes a causé effective-
ment en Europe et en Amérique des hallucinations. Mais si un champignon du
genre Panaeolus (P. sphinctrinus) a été remis en 1938 à R. Schultes par un Indien
comme étant utilisé en tant qu'espèce hallucinogène el), cette indication est expli-
cable par une méprise ou une mystification ("). Ce n'est que dans le cas de certaines
espèces comme les Pan, sphinctrinus et subbalteatus, et le Copelandia [e), e), e z)],
que la présence des deux corps indoliques : le 4-hydroxy-diméthyl-tryptamine et
l'acide ester phosphorique de la 4-hydroxy-diméthyl-tryptamine, a été confirmée



avec certitude par R. Heim et A. Hofmann [CS), ("), (12)]. Dans d'autres Panaeoius,
on n'a émis que des hypothèses ou des soupçons non fondés sans jamais pouvoir
le confirmer,
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Graphique. - Spectre UV d'absorption de la psilocybine isolée des espèces de Panaeolus, psilocybiennes ou
psilocybiennes latentes. « A ». Pan, subbalteatus ; « B », Pan, cambodginiensis ; «C », Pan. foenisecii ;
et « D », Pan. tropicalis.

L'une des premières difficultés, qui persiste, réside dans l'identification exacte
des espèces panéoliennes, Selon nos investigations [Ola'h (9)] nous constatons que
les critères anatomiques différentiels utilisés jusqu'à présent ne permettent pas
de séparer les espèces avec précision, et l'on comprend que le résultat des études



chimiques puisse se prêter à des confusions puisqu'il n'est pas basé sur une identi-
fication valable et définitive.

L'étude anatomique, physiologique et chimique conduite parailèlement avec
l'essai cultural dans notre laboratoire nous a permis de découvrir et de confirmer
à nouveau la valeur taxinomique des critères différentiels utilisés. L'importance de
la cystide faciale, la forme de celle-ci, l'intérêt des mesures sporaIes, en même temps
que le revêtement piléique ont été étudiés en opposition avec les caractères distinctifs
instables, pourtant si souvent employés, comme la forme du chapeau, sa coloration,
la marge, la forme et la grandeur du pied, qui, d'une facon constante, sont sujets
à des variations en fonction du milieu ambiant et en rapport avec les conditions cul-
turales. Dans le genre Panaeolus apparemment très hétérogène, rattaché respective-
ment selon les auteurs aux familles des Bolbitiacées, Coprinacées, Naucoriacées et
Strophariacées, on décèle effectivement des affinités exprimées à l'égard de l'un
ou de l'autre de ces groupes, mais relatives surtout à un ensemble de caractères
convergents vers la famille des Strophariaceae, non seulement sur le plan anatomique,
mais en raison des critères chimiques. Afin de pouvoir confirmer la présence ou
l'absence de la psilocybine et de la psilocine, des analyses chimiques ont été faites
sur des carpophores sauvages, sur d'autres obtenus en culture aseptique au labo-
ratoire, en même temps que sur la matière sèche des cultures mycéliennes, par
la méthode déjà décrite [Ola'h [(8), (9)]].

Il découle de nos résultats d'analyse que les espèces du genre Panaeolus, en
ce qui concerne leur pouvoir psychodysleptique, doivent être groupées en trois caté-
gories distinctes.

1. Les espèces psilocybiennes ;
2. Les espèces psilocybiennes latentes;
3. Les espèces non psilocybiennes.

TABLEAU

Panaeolus

J. Psilocybiennes
2. Psilocybiennes

latentes 3. Non Psilocybiennes

ater
• Cambodginiensis

cyanescens
subbalteatus

• tropicalis

• africanus
castaneifolius

fimicola
foentsecil

• microsporus
. sphinctrinus

acuminatus
•• campanulatus

fontinalis (?) (1)
fraxinophilus (7)
guttulatus (7)
leucophanes
phalenarum (?)

••• retirugis
semiovatus

(1) Les binômes suivis de (?) précisent que deces champignons nous n'avons pas pu obtenir ou suffisam-
ment d'échantillons ou de culture vivante pour pouvoir les analyser. D'autre part. ces espèces n'ont jamais
été rapportées comme hallucinogènes.

L'astérisque • indique les noms d'espèces décrites comme nouvelles par ailleurs.



Les espèces que nous avons groupées dans la catégorie psilocybienne se révèlent
comme hallucinogènes avec une constance remarquable et dans des conditions
très diverses. Les espèces de la catégorie psilocybienne latente, bien qu'elles ren-
ferment avec certitude des corps indoliques à pouvoir psychodysleptique (voir Gra-
phique), n'offrent pas une présence constante, tandis que chez les espèces désignées
comme non psilocybiennes, nous n'avons jamais décelé la moindre trace de prin-
cipes actifs hallucinogènes.

La présence chez les Panaeo/us des deux corps indoliques à pouvoir psycho-
dysleptique confirme ainsi les indications positives de R. Heim et A. Hofmann,
et se révèle comme un critère chimiotaxinomique valable qui nous permet de confir-
mer ainsi une affinité réelle envers les Strophariacées.

Il est à noter que la grande majorité des espèces de ce genre est riche en corps
indoliques divers et qu'une étude ultérieure de ce caractère chimiotaxinomique
pourrait être heureusement exploitée.

(*) Séance du 7 octobre 1968.
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