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La note du docteur Richardson, insérée dans
tous lus journaux, a appelé l'attention du public
scientifique sur les propriétés du Lycopcrdon proL. hirtwn~R\\\ï). Suivantcet
teus (L. jierlaiumVtirs.
auteur, la fumée de ce champignon causerait une
suspension momentanée de la sensibilité et agirait à la manière du chloroforme, et de l'éther, à
celte différence près, qu'elle ne produirait qu'une
stupeur passagère, sans être accompagnée d'aucun des dangers que présente l'emploi de ces deux
auesthéliques.
La brièveté de celte note a laissé les e.mrits
dans le doule et fait comprendre le besoin d'une
expérience sérieuse, pour savoir jusqu'à quel point
les propriétés de ce champignon sont réelles. Peu
de jours après sa publication je rencontrai M. l'abbé
Moigno, qui m'invita à répéter ces expériences, afin
qu'on pût savoir à quoi s'en tenir. Je lui promis de
le faire, et je communiquai mon projet au docteur
Cordier, si connu par ses travaux mycétologiques,ct
lui demandai s'il n'avait pas de lycoperdons desséchés dans sa collection; il m'en promit, et je m'engageai même à faire une expérience devant lui;
mais ayant trouvé, parmi les échantillons que j'ai
récoltés l'automne dernier, plusieurs lycoperdons,
j'en recueillis la substance et je procédai à une expérience préparatoire sur une quantité de capillitium mêlé de spores pesant 12 grammes. Je plaçai
celle subslance,qui brûle à la manière de l'amadou,
la combustion, et
sur une mèche qui en entretint
je me plongeai la tête tout entière dans la fumée
pendant 15 minutes. L'àcrelé de cette fumée m'incommoda d'abord et me causa une légère irritation
du pharynx, assez semblable à celle que produit
une cigarette de tabac commun; puis j'eus pendant quelques instants un coryza qui ne tarda pas
à se dissiper, et fut suivi d'une sécheresse incomLes yeux commode de la membrane pituitaire.
mencèrent à me piquer, et je fus obligé de les tenir fermés. Quant à l'engourdissement il ne fut
presque pas perceptible pendant l'inspiration de la
fumée.
Je sortis de l'appareil improvisé sous lequel
je m'étais placé, après la carbonisation de tout
le capillitium,
et peu d'instants après je ressentis une vive douleur précordiale. Les battements du coeur étaient plus étendus, sans être plus
vifs, car le pouls ne s'éleva pas à plus de 75 pulsations et je ressentis une dyspnée légère mais
persistante, qui augmenta graduellement pendant
près d'une heure, et n'affectait aucune partie spé-
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ciale de la tête. C'était une sorte de zone péricéla tôle,
phalique qui comprimait circulairement
sans qu'il y eût douleur. L'effet me parut narcotique, car j'éprouvais un état complet d'anéantissement. Mes yeux, qui étaient devenus rouges,
sans qu'il y eût
se fermaient involontairement
somnolence ; c'était un narcotisme à peu près semblable à celui ([ne produit l'opium, car je cherchai
vainement à dormir. Quatre heures après, la tête
commença à redevenir libre, mais j'éprouvai du
malaise per.dant au moins six heures. Quant aux
yeux, ils me firent mal jusqu'au soir ; et le lendemain matin, 17 juin,
je souffrais encore;
c'était alors une légère blépbarite : car la conjonctivite avait cessé. Je n'éprouvai pas la léthargie
dont parle la Gazelle de Mayence (Mainzer Yolkszeilung), du ïh, qui dit que les animaux soumis à
l'action de cette fumée sont plongés dans un élat
d'insensibilité qui ressemble à la mort, Ce que je
ressentis me parut se rapprocher de ce que j'éprouvais chaque fois que je faisais une expérience sur
les amanites, dont l'odeur me causait une céphaet qui agissait
lalgie plus intense que violente,
de môme sur les assistants.
La Gazelle de Mayence dit que le docteur Richardson a été guidé dans l'emploi de ce moyen
par l'usage où l'on est en Angleterre d'employer
le Lycopcrdon pour enfumer les abeilles.
J'ai l'ait des recherches sur ce sujet et j'ai trouvé
dans la Flore d'Angleterre, de William AYithering,
qui remonte à 1776, vol. 11, p. 781, à l'art. Lyco«£«/wme'c de celle
perdon bovista (Rullfistpuffball).
espèce a des propriétés narcotiques; c'est pourquoi
on l'emploie quelquefois pour récoller le miel a'une
ruche sans détruire les abeilles. »
Je suis convaincu par l'expérience que j'ai faite
sur les Lycopcrdon bovista et excipuloeformis que
les propriétés de toutes ces espèces sont identiques,
et non pas particulières seulement au proteus.
Jeudi prochain (23juin) je répéterai l'expérience
au moyen d'un appareil qui ne permettra que l'inspiration sans attaquer les yeux, et sur une quantité assez considérable pour arriver à un résultat
concluant. Je recueillerai dans la saison assez de Lycoperdons pour en pouvoir mettre à la disposition
des personnes qui voudront répéter cette expérience. .
Ce qui m'a déterminé à tenter une fois encore
une expérience personnelle, c'est l'avantage qui
résulterait de l'emploi de ce moyen* s'il est réellement sans danger. Je doute cependant encore de la
puissance aneslhétique du Lycopcrdon proteus et
surtout de son entière innocuité.
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