
Un problème à éclaircir 

celui de la Tue-mouche 

/,'r1clion J)rt;lendue delétère ,rune décoc/ion d'.-\manita mu s
caria sllr les manches est-elle réelle. et expliq11e-l-elle la dénomi
nation populaiu donnée dans tant de pays ('{ de langues à ce 
cfwmpionon? Ou bien doit-on livrrr de celle-ci une trnduction qni 
lrouve son mrille11r argument dans l'existence des fameuses cér ('-
11wnies sibérirnnes. felll's que R. G. et \'. P. \\',\SSO~ les ont 
rf/rrrcées? neu.r IÎI' nos collaboratrices ont commencé à se pencher 
.\11r ce problème. On trouvera ci-après lez,trs premières relutions d 
/ri suite des e.r[iériences qu'elles ont entreprises. 

R. H. 

L' Amanite tue-mouche, bien ou bien mal nommée? 

• 
Les plus celèbres sont souvent les plus méconnus et les pro

hlèmes Pll apparence les pins simples attendent bien longtemps 
nYant d'ètre posés et résolus. La multiplicité des choses, et 
:1 ussi not rc paresse, nous incitent à les côtoyer fo mi 1 ièrement. it 
les nommer et mt'me /1 les utiliser sans les connaitn·. de sort e 
que l'habitude fait taire en nous l'étonnement. Depuis des 
siècles. nous rencontrons. rGpre(!uisons par !e dessin ou pnr 
l'image et nommons sans y prendre garde ce chrnnpignon ù 
di~qwau rouge moucheté de blanc, l'amanite tue-mouche. Cette 
dènominaton semble impliquer une propriété qui n'a pas pu ètre 
Yérifitle de façon certaine. :\'ous en sommes toujours au mê me 
point : ce champignon tue-t-il les mouches et dans des condition s 
telles qu'il mérite son nom: En effet. depuis les traYaux du 
Frat1çais Bulliard aux e1nirons de 1780. jusqu'à ceux du Xon é
gien F. E. Eckblad en 195:-l et du Laboratoire de Cryptogamie du 
:\Iuséum Xational d'Histoire ~aturelle b mème année et les 
unnées suinrntes t:\'ote de :\Ionique LocQn~ ci-après), les resul-
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tats contradict oires d' expériences sans suite n'ont pas permis de 
se prononcer. Aussi, à la fin du mois d'octobr e 196-1 ayons-nous 
entrepris à la demand e du Professeur R oger Heim de nouvelles 
éxpé riences. La s::iison étant Mjà très aYancee à la fois pour le 
champignon et pour les mouches , ces premier s essai s ne seront 
qu e des ébauches. ;,fous en donnons cependant les résultats. 

Le poids total d'A.manifa m11scaria à l'êtat frai s et débarras sé 
aussi comp lètement que possible des corps étra nger s était de 
277 g. Les exemplair es l'ntiers, jeunes pour la plupart , furent 
coupés puis broyés dans un morti er assez finem en t, avec enYirnn 
20 cm' d'eau distil lée car les ehampign ons étaient assez secs. 
La bouilli e ohtenue fut laü sée au repos à peu près une heure , et, 
au t ravers d 'un tamis , le jus extrait en pr ess ant que lque 11eu. La 
totalité du jus iut répartie dans cinq élé ments de l.ioites de 
P ét ri en quantités telle-s qu e Q, = 2 Q, et Q, =3 Q,, si bien qu'a
près évaporation tres douce ramenant toutes les quantités sensi
bl eme nt au même volume. no us oh-tenions de s con cen tr a tions 
croissantes C, = N, C, = 2N, C, = 3i'i provenant de Q,, Q, et Q,. C, 
correspond à peu près à la concentration naturelle dan s le cham
pignon. Un tampon d 'o uate de cellulose dans chaque élément de 
hoi te Pétri absorbait tout le jus ou la plus grande partie et for
mait ainsi une ile carrée- atteignant par ses ang les les bord s du 
r éci pient. Chaque demi-boit e, pos ée sur une assiette, est reco u
, erte d'une cloch e de Yerre, d'environ 1 dm ' d e volum e, percée à 
la partie supéri eure d'un ori fice circulaire obtur é par une gaze 
résistante permettant les échanges gazeux. Sous les cloches 1, 2, 
;-1 se trouwnt des ju s de con centr a tion s N, 2:\", 3X. Sou s les 
cloches 4 et 5, on a ajouté, à un jus de conc entra tion 2~. 3,5 g 

d e sacc harose en -1 et 20 gouttes <l'alcool à 90 ° en 5. Le bocal 
conte nant la ré sene de mouche s serv: üt de témoin. Comme nous 
ne disposions pas d'éle\ ·age de mouc hes e t qu e no us nous trou
vions en fin de saiso n à température favorable à leur dévelop
pement, nous avons uti lisé des mouch es capturées dans l'en
ceinte chauffée du Vivarium du :\fuséum National d'Histoire 
~aturell e. Sou s chaque cloch e nous in tr odu isons !.,,.) , autant que 

, • 1 En réalité. lrs mo uch Ps sont introduites sous Jpg .' l oche ~ a,· ant que celles-ci ne 
re couvrent l 'extr ait d' .tm an ita mu .,cart,i afin que tout ~s les m ouc hes se tr ou, ·ent ùar.s 
les mèmes co nditions en mème ten,ps . 
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possible, un nombrt égal de mouches et nous notons le nornbr e 
dt• mouches Yivantes par rapport au temps écoulé. Les résultat s 
sont consignés dans le tubleau suiYant : 
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:\ous constatons <JUe les mouchl's meurent plus Yite pour une 
concentration plus élcYée que dans le champignon et qu'un e 
addition de sucre ou d'alcool semble nu contraire prolonger leur 
e:,i.stence. 

Comme nous disposions une seconde fois de quelques exem
plaires d'amanite tue-mouche, nous aYons prèparé de lu mème 
facon un _jus il partir de 2.i8 g de chapeaux sans éYaporation. 
~ous l'a\'trns réparti dans quatre demi-boites de Pétri . .--\. la ;f · 
nous anrns ajouté en \·iron ;3,,j g de saccharose et il la --1' 
20 gouttes d'alcool à 90". Xons consignons encore les résultats 
dans un tableau r1ui nous montre que pour une concentra
tion = ~. les mouches meurent plus rapidement qu'au cours de 
LI première e-xpérience, ce qui n'u rien d'étonnant puisque cette 
fois-ci, nous :wons utilisé u niqucment des c:hapeaux et qu'il est 
reconnu que la muscarine est localisée surtout dans lt'ur cuticule. 



S l ' PP LÉ:\Œl'iT 119 

1 1 2 :J 1 --
:s :s 

C :-; :,. + ;J,3 1( - 20 ~outte s 
de, sa echa rnst' tl"alcool ~wl) - -1 ~~ . . :L)br e 1 :Sn rnbrr ~·n,u hr~ l "onibre 

T <li' 'f 0(' T d ,• T de 
nwu 1..;fw s Jll OU CJH•s mnucht•s mo ud lf •s - -

0 " 0 " 0 .. 0 .. 
30 mn :-s 

1 
:.!O mn 2 35 mn :i 1 h 20 .. 

--
50 m n 2 1 ~il mn 

1 
1 ;l;) mn :! :lh 2 

: 

1 - ~h -1 l h 10 1 t h 1 n :H h 1 2 

--
1 

i 

1 h 30 0 :12 h i l 24 h 1 
·--

1 
8 h 

1 
u 

1 --
:.!4 h t 1 1 1 1 

TABLEAU 2. 

'.\fois en plu s des r ésultats . nou s avo ns ob ser vé le comp or te
ment de s m ouches et remarq u ô div er s poi nts . Les rnouc .h cs en 
prést'nc e d' e xtrait d 'a m anite tu e-m ouche se co mp orte nt d 'abo rd 
nor m a lemen t. c'es t-à-d ire qu 'el les vot ent d' un endro it ù un a utre . 
fon t leur toilette et suc ent volon tier s le j u s. Ensuite, ell es ne 
YOlen t plu s sp ontan ém ent, font encore leur toi lette mais a \'CC 
des moun !m e nl s tr ès lent s . pu is elles essa ien t de se déplacer 
mais elles ne pcuYent co ordonne r leurs m ouv ements et tr em
blent. E.ntin . el les reste n t immo bil es. figées sur leurs pa tt es. 
m ortes e n ap par enc e, mai s ell es répondent a ux exci tat ions par 
q uelq ues m onYemen ts des pattes qui cessen t bie nt ôt. D'autres 
mouc hes s'i mm ob i lisent su r le do s , continuant de n '.•pon dr e a ux 
ex cit a tion s. S i on les remet sur les pa tte s, elle s se dép lacen t un 
pe u e l fini ssent pa r rclo mh e r sur ie dos . Après 24 h eures, l' u ne 
de c(•s m ouch es . m ort e en ap parence. fut p lacée sou s une autr e 
cloche e n présence d'eau et de lait conce n tr é sucré . E lle re pr it 
norm a lem ent mais tr ès pro gressin' mcnt ses adivitl ;S et r es ta en 
Yie trois j ou r s avan t ù' t' tr e remi se en lib erté . P :1r m i les m o uc hes 



120 Sl'.PPLÜIENT 

immobiles, certaines sont réellement mortes : elles ne répondent 
ù aucune excitation. ~ Sous la 4" clol'he (...;.. 20 gouttes d'alcool 
il 90" J, nous constatons d'abord une hyper-actiYité trl'.•s notable 
an•c Yols en tous sens très rapides et poursuites : Yisiblement. 
ll•s moucht•s sont i,-res. Ensuite, elles rede\"iennent normales et 
nous rem:1rquons qu'elles résistent beaucoup plus longtemps à 
l'effet de l'.imanite tue-mouche (tableau 2). Xous n'ayons pas pu 
Yuir si leur adivi lt' allait en décroissant jusqu'à l'immobilité, 
comme clans les autres cas, aYec cette phase caractéristique de 
111ou,·e111<•nts non coordonnés, incomplets et tremblants. 

:\'ous a,·ons mis, toujours sous une cloche, une mouche en pré
sence d'un chapeau entier d'Anwni/(1 m11scarù1, euticule Yers le 
liant : il ne s'est rien passé. 

Au r{•sidu non li<[Uidc conservé après notre dernier essai 
(:!:Ï8 g de chapeaux;, nous anms ajouté cn,·iron 20 nn' d'eau 
distillée et ù nouveau exprimé le ju,,; f(UÎ a été wrsé, selon la 
même méthoch•. dans un élénwnt de boite de Pétri, recouye1·t 
ensuite d'une cloche sous laquelle se trouvaient quatre mouches. 
Au houl de -1:i mn. nous Yoyons successiYement deux mouches 
présenter les mêmes symptômes : plus de vol spontané, plus de 
toilette, impossibilité de coordonner et d'achever les mouvements 
qui sont ébauchés et chancelants. Dix minutes après, la 3' mouche 
el deux heures après la 4', sont atteintes de la même façon. 

Bien c1ue nos obscnations soient grossières et incomplètes, 
nous retiendrons cependant 11ue : 

'1: Le jus d':unanite tue-mouche broyée a une action sur les 
mouches. au moins dans une enceinte rétluile 11 dm') com
muniqu:rnl aYec l'air ambiant. 

•.2) Cette action n'l•st pas immédiate : elle demande an moins 
'.!O mn pour se m:.rnifester. 

1:~) Elle est progressi..-e d aboutit ù l'immobilité sponianée qui 
se confond, m:tis pas toujours. aYcc la mort. 

1 4) Le sucre : s:1ccharose) et surtout l'alcool semblent retarder 
cette ~cticn. 
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~fais qu'advient-il dans une enceinte plus Yaste, de l'ordre 
d'une grande pièce par exemple? Pourquoi certaines mouches 
meurent-elles alors que d'autres ne sont que réduites à l'immo
bilité a\' ec possibilité d'un retour à l'état normal"! L'intoxication 
semble atteindre le système nerYeux et non les muscles puisque 
les mouches répondent aux exi tatiftns diredes. :\lais par quel le 
Yoie pènètre-t-elle dans leur organisme? Serait-ce par \'Oie respi
ratoire: ~ous a\'ons en effet remarqué : 

( 1) Que t'amani te tue-mouche fraîchement broyée dégage une 
odeur très particulière. à la fois âcre et suffocante, assez 
désagréable. 

l2) Que sous l'une des cloches, une mouche, parmi les dernières 
ù succomber, s'était tenue la plupart du temps tout près 
de l'ouwrture obturée par de la gaze. On peut objecter 
qu'elle n'arnit pas non plus sucé beaucoup de jus. 

Il nous faut attendre la saison prochaine- pour entreprendre 
des Yérifications et une nouvelle série d'expériences. 

Gabriel le B.,zANn:;, 


