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Etude de l'action de I' Amanita muscaria sur les mouches 

• 

Le nom scientifique du eh:,mpignon rouge ü pustules blanches, 
si .décoratif, est .4. rwrniln. m11scarir1. nom traduit cou ramnw nt 
par ,\111:rnite IU<'-monehl' . .-\ la demande du Prnfessl'llr Rnger 
Hi-. Dl. nous :n-ons d ud ié l 'aet ion de ee champignon sur les 
mouches : .l/11.fftl domrstiot. alin dr sa\·oir si cette traduction 
peut se justifier ou sïl serait plus judicieux de tr:1duire par 
A m:rni l\' i1 mouches. 

Les résultats l'Xposés ri-a près résument les ohserYat ions foi les 
pendant plusieurs annt;es au mois d'octobre. Pour ces premiers 
essais. nous nous sommes etlo rcée cle nous ra pp rocher 1C' p 1 us 
possible des conditions naturelles en utilisant des extraits frais, 
non concentrés . 

.-\fin d':iYoir un nombre suffisant de mouches. nous a\·ons eu 
recours au Laboratoire d'Enlomnlogie OL BR1·). Les mouches 
misrs à notre disposition ont été éleYees en chambre étu,·e à 
'.2:!"C. humidité relatiw it; ··c. nourries awc un mélange de lait 
t·onden s(°· et de son. a linwntation corn piétée par quelques fruits. 

Pour t>fft•duL'r nos ohst'rYations. nous anms instaltt'.· une SL;ri(' 
de doches dl· -1 dm" l'll\·iron. dans la chambre du\·e. Sous cha
cun<· d'ellt•s, nous aYons gliss(: 10 mouches et '.! eoupellt•s. l'une 
conten:rnt un morceau ile poire, l'autn' un pdit tampon de coton 
imprt:gné de a rm' de jus ù t•ssayer. préparé eomme suit : dans 
un mortier. nous ,n-ons broyé dl''i parties du champignon qu<' 
nous désirions dudier. puis nous les anrns prPssun'es pour 
en recueillir le jus. 

Parallèlement i1 chaque essai. nous aYons mis dans les mêmes 
conrlitions des 111,iucht's témoins. 

1 · Essois ((li/s sur chnmpignon.~ rui11ltes 
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a/ DL CH .-\PE.\l. ' E;>;TIER. 

Les mouches se comportent normalement, elles sucent le jus, 
nous ne constatons aucune attirance ni aucune répulsion parti
rulière .. -\pr( ' s 8 heures, nous n'ohserYons :mcune paralysie, le 
comportement des mouches est normal. 

.-\près 16 h., il reste une moyenne de cl- mouches Yi,·antes 
ayant perdu leur Yigucur. 

hl DE L.\ CH.\IB. 

Les mouehes se comportent norm:dement, toutes sont encore 
Yinmtes après 20 h. 

C) Dl. L\ (TTHT I.E. 

:\Ième comportement 4ue précùlemment; après 8 h., tout 
semble nnrurnl. Aprè·s lG h., il reste une moyenne de ;"j mouches 
qui ont i"':,L; !-:,,, ,·igueur. 

~" Es:wis frtits sur chr1mpiyn"ns jeunPs. 

jus préparés ù partir : 

:1) DL" Clt.\PL\l.' E:\TIER . 

. .\prt's 8 h. d'essai, les mouches se cmnportent normalement. 

. .\près Ui h., il reste une moyenne de 2 mom.:hcs peu Yigou
reuses. 

b j DE LA Cl."TIC:l ' LE. 

:\lème corn porternen t ({ Ue précédemment, mais après 16 h., 
toutes les rnouches sont mortes. 

;J' Essai.~ foifs sur champignon non broyé. 

Apn'·s 1H h. toutes les mouches sont mortes, mais nous pensons 
que les essais ont été faussés p~u le gaz carbonique provenant 
de la respiration du champignon. 

J ·• Essais f11its .rnr A mnnitn p11ntherinr1. 

~ous a,·ons pensé qu ·it serait intéressant d'étendre nos înYes~ 
tigations ù un autre champignon contenant lui aussi de la 
muscarine, mais notre élcYagc n'était plus assez Yigoureux, nos 
expériences n'ont pu être menées à bonne fin. 

Bien qu'ineomplcts. ces essais permettent tout de mèmc de 
condure tJUL' ce clrnmpignon. su1·tout à l'état jeune, a une èer
taine toxicllè Yis-i1-\"is cll's mouches et que le produit responsable 
des empoism111e111ents est dans la cuticule. 

'.\Ionique Locc1n:s. 


