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Au cours d’une soirée déguisée, sur le thème psychédélique, on vous propose de manger des champignons 
hallucinogènes. On vous explique que ces champignons contiennent de la psilocine, une substance comparable au LSD, 
mais que la psilocine est sans danger puisque que c’est une substance naturelle … Est-ce vraiment sans danger ? 

 

A partir de l’ensemble des informations fournies par les documents proposés ci-dessous, 
identifiez et expliquez les effets produits par le LSD. Puis expliquez quels sont les risques 

encourus en consommant ces champignons. 
 
Document 1 : LSD et hallucinations visuelles 
 

 
Nathan 1ère S p 359 

La psilocine est une substance comparable au LSD. Le LSD est une substance chimique obtenue à partir de l’acide 
lysergique contenu dans un champignon parasite des céréales, l’ergot de seigle. LSD et psilocine ont des effets 
comparables. 
 
Document 2 : Des substances dangereuses classées comme stupéfiants 

La consommation de LSD provoque diverses hallucinations visuelles et auditives, et peut aussi provoquer des vertiges et 
des vomissements, ainsi que des troubles respiratoires et locomoteurs. Dès la première prise, l’expérience du LSD peut 
s’avérer très négative ("bad trip ») et générer phobies, sensations d’angoisse et même tentative de suicide. A pus long 
terme, le LSD peut engendrer un état dépressif, des troubles psychiques, comme des épisodes où le sujet revit, 
longtemps après, l’état engendré par la consommation de drogue (« flash-back ») 
 

Le psychédélisme est un 
mouvement artistique 
des années 1960. Il 
s’inspire graphiquement 
des hallucinations* 
visuelles provoquées par 
la prise de drogues, et 
notamment le LSD. 
 

Hallucination * : Perception 
sans objet à percevoir. 
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Document 3 : Le LSD dans le cerveau 

Peu après son administration, on retrouve une quantité importante de LSD au niveau des corps 
genouillés latéraux, principales zones de relais entre les neurones de la rétine et le cortex visuel. 

 
Nathan 1ère S p 359 

Des molécules de neurotransmetteurs existent dans le cerveau. La sérotonine est un de ces neurotransmetteurs. Ces 
neurotransmetteurs assurent la transmission du message nerveux d’un neurone à l’autre au niveau des synapses. Seule 
une petite partie de la molécule se fixe au récepteur pour assurer la transmission des messages. 

 
Hatier SVT 100%exos p 311 

 
Document 4 : Logiciel RASTOP. Modèles moléculaires de la sérotonine et du LSD (acide lysergique) 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Critères de réussite : 
I/ J’ai indiqué les effets du LSD et précisé pourquoi il s’agissait d’hallucinations   +. – 
Re/ J’ai affiché et comparé les molécules de LSD et de Sérotonine avec Rastop.  + . – 
I.Ra/ J’ai indiqué le lieu et le mode d’action du LSD (au niveau du cerveau et au niveau des synapses)  +. – 
Ra/ J’ai mis en relations les informations fournies par l’ensemble des documents.  + . – 
I/ J’ai indiqué les dangers encourus par la consommation de stupéfiants.  +.- 
C/ Ma réponse est rédigée correctement, en respectant grammaire, ponctuation et orthographe.  +.- 
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