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Syndrome psilocybien ou narcotinien 

Champignons à activité psychotrope ou les champignons responsable de ce syndrome.

Ø Intoxication assez rare, souvent par consommation volontaire.

I) Historique 
Robert Wasson, ethnologue, avait un grand intérêt pour les substances enthéogènes. Dans les années 50, 
il mène des expéditions pour visiter les Mazathèques, au Mexique. Il y rencontre une chamane qui 
accepte d’ouvrir ses cérémonies à une personne d’origine occidentale : lors de ces cérémonies, les 
chamanes allaient à la rencontre des esprits.

Wasson contacte Roger Heim (un ami, mycologue et chimiste). Il se rend sur place, ils participent à ces 
cérémonies et repartent avec des échantillons de champignons et ainsi décrivent une nouvelle espèce : 
Psilocybe mexicana.

Il contacte également Albert Hofmann, chimiste à Sandoz, qui isolera la psilocine et la psilocybine. 
Plus tôt, celui-ci, qui travaillait sur les dérivés de l’acide lysergique dans l’ergot de seigle, fit 
accidentellement (peu de précautions en laboratoire à l’époque) l’expérience des effets hallucinogènes de
l’un d’entre eux : l’acide lysergique couplé à la diéthylamine, le LSD-25. 
En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, cette découverte fut maintenue secrète (les allemands 
utilisaient des drogues pour booster les soldats).

II) Pharmacologie de la psilocybine

1) Sructure chimique
On a la psilocybine et la psilocine. Ce sont des alcaloïdes dérivés du tryptophane. On la synthétise en 
1959, mais la psilocybine reste extraite, la synthèse étant laborieuse.

Obtention de la psilocine par une déphosphorylation (perte de la molécule phosphorée)

2) Biosynthèse et métabolisation
Tryptophane → décarboxylation → tryptamine → méthylation/phosphorylation → baeocystine (aussi 
sécrétée par les muqueuses de crapeau = 2ème point commun, avec la chitine, avec le règne animal) → 
méthylation → psilocybine → déphosphorylation → psilocine (passage de la barrière) : effet 
psychotrope.

3) Pharmacocinétique
Volume de distribution important, détectée à partir de 20 à 40 minutes dans le sang.

Demi-vie : 2,5h per os et 1,23h en IV

Lipophile : le foie la rend plus soluble pour son élimination

                  - 80% éliminé par glucurunoconjugaison

                  - 65% dans les urines

                  - 35% dans le bile

Totalement éliminée en 24h.

4) Pharmacodynamique
Psilocybine : hydrosoluble, extrait par phase aqueuse, thermostable, résiste à la dessication. 

Action sur les récepteurs sérotoninergiques post-synaptiques (agoniste de 5HT1 et 5HT2A, cortex 
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préfrontal).

5) Effets
Effets cliniques : somatiques, sensoriels et émotionnels.

Ils se manifestent dans les 20 à 30 minutes, durent moins de 4h, éliminés après 24h.

Somatiques

- Active le SNA sympathique

o Tachycardie, hypertension, mydriase, érection pileuse, asthénie, réflexes ostéo-tendineux 
exagérés, équilibre et coordination motrice perturbée, ECG non perturbé, augmente le 
cortisol, la prolactine, l’ACTH et la TSH, qui deviennent normal après 5h

 

Sensoriels et émotionnels

-  Euphorie et ou dysphorie (dépend de l’état lors de la prise), dépend des doses ingérées et de 
l’état psychologique de la personne ;

-  Somnolence

-  Synesthésie : les sens se mélangent (« entendre une couleur », « voir un son ») ;

-   Hyperesthésie : hyperacuité visuelle, auditive.

 

Hallucinations

- Visuelles d’abord, vision kaléidoscopique 

-  Sentiment de dépersonnalisation, impression de sortir de son corps, projection de rêves dans la 
zone visuelle et qui se mélangent avec la réalité 

-  Tactiles, auditives

-  Perception des couleurs du temps et de l'espace perturbé

-  Relation doses-effets (nombre et dose de sporophores en masse sèche → dose estimée en 
psilocybine)

- Gérault établit une échelle de toxicité :

o   5 sporophores (1g) → 5-10mg → dose minimale efficace

o   10 (2g) → 10-20mg → « voyage » moyen à bon 

o   20-40 (4-8g) → 20-80 → très bon « voyage »

o   60 (12g) → 60-120mg → bad trip (mauvais « voyage »)

- Dans une autre étude, la dose effective orale est de 0,045-0,429mg/kg ou 1mg IV

Les études se contredisent, les données ne servent que de repères.

-       Psilocybine : 45x moins puissant que le LSD, mais 66x plus puissant que la mescaline

III) Apogée des hallucinogènes

1) Premiers essais cliniques
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Par Werner A. Stoll (psychiatre), fils du patron de Sandoz (Arthur Stoll). Les essais cliniques 
s’accentuent, la distribution devient mondiale.

Aux USA début 60 : 1000 essais incluant 40 000 personnes dont 2000 avec psilocybine.

Nature des essais     :

-       Traitement palliatif

-       Addiction

-       Névrose

-       Autisme réfractaire aux autres traitements

-       Schizophrénie

ð  Résultats prometteurs et absence de phénomènes addictifs.

Sortie des essais et installation dans les salons privés pour le développement personnel par l’expérience 
mystique. Ça fait écho au mouvement contestataire « beat generation », dont l’un des fondateurs est 
l’écrivain Jack Kerouac, de père breton.

Idée : « beat » : battu, fatigué => fatigué d’une Amérique trop puritaine, mais également en quête de 
grand espace, de plénitude « bé-at ».

C’est la génération des manifestations contre la guerre du Vietnam. A la même époque ont eu lieu les 
mouvements de Mai 68.

2) De la beat generation on aboutit au mouvement hippie
Musique, cinéma deviennent symptomatique d'une liberté contagieuse, à l’encontre des mentalités 
bourgeoises, influence des hallucinogènes revendiquée pour développer l’imaginaire ou le sens de la 
création = apogée du mouvement flower power.

Émergence des communautés hippies

3) Les dérives
La CIA faisait des recherches sur la manipulation mentale (projet MK-Ultra). Bill Clinton lui-même 
présentera des excuses.

Accidents à cause du LSD (pas vraiment à cause des champignons)

Timothy Leary, professeur à Harvard, faisait consommer des psylocibes à ses étudiants ; c’est finalement
le cannabis qui le fait arrêter par la CIA, il était interdit contrairement aux hallucinogènes.

Ken Kesey qui essayait de reproduire les effets ressentis avec la prise de psilocybine, il distribuait des 
carrés de LSD et des tracts à tout le monde, la communauté hippie a explosé suite à cela à San Francisco 
et apparition de junkies. 

=> PEUR DE L'EMERGENCE DE LA SOCIETE CHAOTIQUE

v  Hallucinogènes listés

Sandoz a arrêté de distribuer sa spécialité à base de psilocybine, les essais sont dorénavant refusés par la 
FDA. La première interdiction était en Californie en 1966, sous le gouverneur Ronald Reagan ; en 1970, 
le LSD et de la psilocybine sont interdits partout aux USA puis deviennent des psychotropes placés sous 
contrôle international de l’ONU.

Dans les 90’, arrêté ministériel : psilocine et psilocybine sont classés comme stupéfiants ainsi que leurs 
dérivés.
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IV) Espèces en cause

Ø  Ergot de seigle : Claviceps purpurea

Années 50 : 7 espèces dont 5 du genre Psilocybe (la plupart retrouvées au Mexique)

Actuellement : + de 150 espèces connues (8 genres) dont environ 100 : Psilocybe (présence cosmopolite)

Champignons hallucinogènes utilisés en Europe     :

-       Psilocybe semilanceata

-       Paneolus cinctulus

-       Quelques espèces du genre Inocybe

-       Plutée du saule (Pluteus salicinus)

-       + Mycène pur (Mycena pura) – reste encore à prouver.

 => Ces espèces ne partagent pas tous un ancêtre commun, la présence de substances hallucinogènes est 
due à une convergence évolutive

Psilocybe     : spore à paroi épaissie, couleur grisâtre au microscope, possèdent au niveau de l’arête des 
cystides (cellules stériles, ventrues à la base et qui se terminent en col de bouteille assez étroit, qui peut 
être doublé). Le chapeau du champignon est visqueux, la sporée est noire à violette, souvent avec un 
voile partiel, une cortine sur laquelle se déposent les spores.

Pour Panaenlus cinctulus : sporées noires, cheilocystides cylindriques (comme des quilles de bowling). 
Le revêtement du chapeau est sec.

Actuellement, une espèce est facilement cultivée : Psilocybe cyanescens, cependant on n’en connaît pas 
bien la concentration en psilocybine (on sait qu’elle est bien plus élevée que dans P. semilanceata), les 
consommateurs s’exposent à des risques de bad trip ; chez cette espèce, au niveau de « cols de 
bouteille », on n’a pas de division en deux. Cette espèce peut être cultivée sur du bois. Ça bleuit 
fortement au toucher.

Les «     truffes magiques     » autorisées aux Pays-Bas : une seule espèce, Psilocybe cubensis, ce sont des 
sclérotes de champignons (le mycélium développe un appareil reproducteur : pied/chapeau et des 
sclérotes, hypogées, qui contiennent de la psilocybine).

BAD TRIP

A partir de 60 sporophores (cf Gérault plus haut), on est dans le bad trip.

Il peut entraîner angoisse, vomissement, panique, confusion, violence, nausées, céphalées, vertiges, 
mydriase. C’est un « cauchemar éveillé ». 

 Il dure entre 3 et 6h.

Si quantité plus importante (de l’ordre du kilo de champignons) : troubles cardiovasculaires (tachycardie,
hypertension), convulsion, coma,  infarctus

Risques physiologiques     :

-       Faible toxicité

-       Pas d’addiction

-       Pas de neurotoxicité ni cardiaque ni hépatique ni rénale

-       Pas mutagène

5/7



2016-2017                SYNDROME PSILOCYBIEN OU NARCOTINIEN                               
Risque psycholoqique/autolyse     :

-       Suicides associés à la prise de champignons hallucinogènes mais pas de lien direct avec la 
psilocybine

-       1 seul mort dû à la psilocybine par ingestion massive de Psilocybe semilanceata, dosé à 
4µg/ml de plasma (la dose hallucinogène est de l’ordre du nanogramme)

-       La sécurité dépend de la personne (set), de son état psychiatrique et psychologique et de 
l’environnement (setting) dans lequel la consommation a lieu

-       Dans les années 60, une étude comportant 2000 volontaires n’a compté aucun incident

-       Bad trip : anxiété, expérience paranoïaque, dépersonnalisation, agitation psychotique, peut 
être évitée ou prise en charge par un accompagnement psychologique

-       Les risques de déclencher une psychose prolongée ou une schizophrénie : très rares ou 
dépendant de facteurs prédisposants

 

Prise en charge     :

-       Repos en ambiance calme

-       Prise en charge psychiatrique

-       Benzodiazépines si hallucinations fortes

-       Neuroleptiques de type butyrophénone (Haldol) dans les cas graves

 

Vers une réhabilitation ?

Clozapine (Leponex) agit sur les mêmes récepteurs : c’est un antidote. Depuis, les essais cliniques aux 
USA ont pu reprendre car on a les antidotes, pour lutter contre les T.O.C., en traitement palliatif, sur des 
pathologies de douleurs types neurogènes et névralgie faciale. 

Le dernier essai en date, effectué par l’unité de l'université Johns Hopkins, étudie l’impact de la 
psilocybine sur les personnes méditantes (bouddhistes, catholiques, …).

V) Syndrome coprinien ou flush-syndrome
Intoxication assez rare

Espèce responsable     : Coprinus atramentarius (coprine), lors d’une prise concomitante d’alcool. La 
coprine bloque l’acétaldéhyde déshydrogénase qui métabolise l’alcool : effet antabuse de l’alcool.

Symptômes 30 min après la prise d’alcool, jusqu’à 5 jours après la consommation du champignon.

Flush     : malaise, érythrose cutanée, bouffées de chaleur, sensation de gonflement du thorax et du visage. 
C’est le même principe d’action du disulfurame (qui aide au sevrage alcoolique). Parfois paresthésie, 
vertiges, nausées, vomissements, diarrhée, troubles du rythme, précordiale non grave, parfois collapsus. 
Tout ça dure 2 à 3h, 8h maximum.

Traitement     : zéro alcool jusqu’à 5 jours après la prise du champignon, si trouble du rythme : bêta 
bloquant ou autres antiarythmiques.

Espèce responsable     : coprane à encre noire.

Cas particuliers

-       Syndrome paxillien (voir plus loin).

Intoxication à incubation longue
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Symptômes au-delà de 6h après l’ingestion du champignon. Là, le pronostic vital peut être engagé, ce 
sont souvent des syndromes mortels.

VI) Syndrome phalloïdien
90-95% des intoxications mortelles par les champignons. 

Pas d’antidote, le seul remède est la transplantation hépatique.

Toxines responsables     :

Octapeptides cycliques = AMATOXINES qui inhibent l’ARN polymérase de type II (inhibe la 
transcription). Ils suivent le cycle entérohépatique. Chez l’amanite phalloïde : 1 chapeau suffit à tuer 
quelqu’un.
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