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DERIVES S-HYDROXYINDOUQUES CHEZ LES AMANITES 


ETUDE CHIMIQUE ET PHARMACOLOGIQUE 


C. ANDARY *, G. PRIVAT *. J.-J. SERRANO ** 

et C. FRANÇOIS ** 

Chez les champignons, la bufoténine a été isolée à partir de 
Amanita mappa (Batsh ex Lasch) Quél., par Wieland et al. (1953) 
qui l'ont également signalée chez A. pantherina et A. muscaria 
à l'état de trace. Tyler et al. (1964) ont décelé chez A. citrina et 
A. porphyria cette même molécule ainsi que des composés voi
sins en très faible quantité. 

On a souvent pensé que la bufoténine était la cause d'acci
dents hallucinatoires provoqués par certaines amanites (Fabing, 
1956, chez A. muscaria ; Heim, 1963, chez A. cothurnata ; Roux, 
1973 et Gérault, 1976, chez A. gemmata). 

Comme l'avaient signalé Tyler et al. (1964) à propos de 
l'A. citrine, nous avons remarqué, après analyse chromatogra
phique de cette espèce, une tache très intense correspondant à la 
butofénine. Connaissant la comestibilité d'A. citrina, nous avons 
voulu réaliser une étude chimique plus approfondie de l'extrait 
de ce champignon et vérifier son activité sur l'animal en com
paraison avec la bufoténine étalon. 

Nous avons donc mis au point une méthode d'identification 
très sensible des dérivés hydroxy ou méthoxy indoliques ainsi 
qu'un mode de dosage nous permettant de connaître la teneur 
de ces molécules chez les amanites et d'avoir des extraits titrés. 

C') Laboratoire de Botanique et Cryptogamie. 
(**) Laboratoire de Pharmacodynamie. 
(Faculté de Pharmac ie : 34060 Montpellier Cédex.) 
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Partie expérimentale 

A) MISE EN ÉVIDENCE DES DÉRIVÉS DE LA TRYPTAMINE ET ISOLEMENT 

DE LA BUFOTÉNINE. 

La bufoténine, la sérotonine et le 5-hydroxytryptophane 
(= 5-HTP) ont été mis en évidence chez A. citrina par chroma
tographie en couche mince dans plusieurs solvants et sur diffé
rents adsorbants. Les chromatogrammes ont été révélés à l'aide 
d'un réactif transformant ces dérivés en produits intensément 
fluorescents et de couleur spécifique. 

La bufoténine a été isolée à partir d'un échantillon d'A. citrina 
par chromatographie préparative en couche épaisse de gel de 
silice HR (Merk) de 0,75 mm d'épaisseur. Le solvant de migra
tion est composé du mélange : acétate d'éthyle, méthanol, eau , 
acide acétique 100 % (60 : 20 : 12 : 0,1). Le spectre infra-rouge 
de la substance éluée est comparé à celui d'un étalon d'oxalate de 
bufoténine ayant subi les mêmes conditions expérimentales . Ces 
spectres sont l rigoureusement superposables. 

Longueurs d'onde en cm- l 

1570 (F.L.) - 1410 (F.) - 1330 (f.) - 1040 (f.) - 1010 (m.) - 920 
(m.l.) - 650 (m.). 

De même en lumière ultra-violette, les deux substances pré
sentent en solution méthanolique des maxima d'absorption iden
tiques : 

),- max. 277 nm, 302 nm. 

),- min . 250 nm. 

B) DOSAGE DE LA BUFOTÉNINE, DE LA SÉROTONINE ET DU 5-HYDROXY

TRYPTOPHANE. 

Le dosage s'effectue par spectrofluorimètrie directe des 
chromatogrammes. 

Suivant la richesse en principe actif de chaque espèce, la 
solution sera plus ou moins concentrée en champignon. La mé
thode d'extraction est inspirée d'un travail précédent sur A. phal
loïdes (Andary et al., 1977) et adaptée aux dérivés de la tryp
tamine. 
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Extraction 

Un échantillon homogène de chaque champignon sec est mis 
à macérer dans un solvant composé de méthanol contenant 10 % 
d'acide chlorhydrique à 0,01 N. On récueille la solution dans un 
ballon jaugé après filtration sur micro-colonne de cellulose. Pour
A. citrina, la solution définitive est à 0,5 %, pour A. porphyria 
à 1 % et pour les autres espèces la solution est à 10 % (dans 
ce cas on concentre les macérats pour ramener la solution à 10 %). 

Matériel et réactifs 

- Chromatoplaques de cellulose Merck, sans indicateur de 
fluorescence (prêtes à l'emploi) de 0,1 mm d'épaisseur, sur sup
port de verre. 

- Solvant : acétate d'éthyle - acide acétique 100 % - eau 
butanol (96 : 27 : 30 : 10). 

- Révélateur: réactif composé de 50 mg de L-cystéine et de 
20 mg d'o-phtaldialdéhyde dans 20 ml d'un mélange à parties éga
les de méthanol et d'acide chlorydrique concentré. 

- Gamme étalon: la solution étalon est composée du mélan
ge de trois substances (qualité purissime Fluka) : oxalate de bufo
ténine, sulfate de sérotonine - créatinine et L - 5-hydroxytryp
tophane - chacune à 0,005 %0 (p/v) - dans de l'eau distillée con
tenant 30 % de méthanol. 

- Appareil de mesure * : spectrophotomètre chromatogra
phique Zeiss PM QIl. fonctionnant par réflexion. 

Conditions de mesures: Excit. = 358 nm, émis. = 460 nm. 
Fente = 8 mm x 0,6 mm. 

Mode opératoire 

On réalise quatre dépôts de concentration croissante de la 
solution étalon, en même temps que des extraits à doser (Fig. 1). 

La plaque est développée, séchée, vaporisée avec le révéla
teur puis chauffée à 100° pendant 3 minutes . Il faut attendre 30 
minutes au moins avant de procéder au dosage. 

(*) Nous remercions très vivement Mmes les Professeurs Brun et Mandrou 
pour leur aide efficace, ainsi que Mlle Lerare pour sa collabora tion technique. 
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FIGURE 

Dosage chromatographique sur plaque de cellulose de 
la bufoténine, de la sérotonine et du 5 RTP dans divers 
extraits d'A. citrilw (observation en lumière U.V.). 

C) EXPÉRIMENTATION ANIMALE 

Préparation ~'un extrait concentré d'A. citrine 

Le champignon est extrait par macération dans une solution 
d'éthanol contenant 30 % d'eau distillée . Les macérats sont con
centrés pour chasser l'éthanol, le résidu repris par de l'eau tiède, 
puis filtré. Cet extrait correspond à 0,7 g de champignon sec par 
ml. La bufoténine est ensuite dosée par spectrofluorimétrie di
recte sur les chromatogrammes. 

Les animaux utilisés pour cette expérimentation (à raison 
de 10 animaux par lot) sont des souris mâles de souche Swiss 
(à jeun depuis 18 h) d'un poids moyen compris entre 18 et 20 g. 

Détermination de la toxicité aiguë chez la Souris 

Ces essais consistent à déterminer la dose léthale-50 de l'ex
trait d'A. citrine et celle de la bufoténine étalon, chez la Souris, 
selon deux voies d'administration : intrapéritonéale (I.P.) et 
orale. 

Etude du comportement spontané en situation libre (test de la 
planche à trous) : 

L'appareil utilisé est automatisé (appareil Apelab) et dérive 
de la planche à trous conventionnelle de Boissier et Simon (1962). 
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L'étude du comportement se fait 30 minutes après l'injection 
par voie 1.P. de 1 l'extrait de champignon ou de la solution de 
bufoténine, et 60 minutes après l'administration orale. 

La bufoténine a été administrée sous forme d'oxalate à des 
doses correspondant à 6,5 mg et 16,25 mg de bufoténine base. 
L'extrait de champignon (titré en hufoténine) a été utilisé à ces 
deux mêmes doses. Les mesures sont évaluées par rapport à des 
souris témoins ne recevant que du sérum physiologique sous un 
même volume. 

Potentialisation du sommeil vis-à-vis de la narcose barbiturique 

Le barbiturique utilisé est le Nembutal administré par voie 
1.P. à raison de 35 mg/kg. Les doses de bufoténine aussi bien 
pour l'étalon que pour l'extrait sont là aussi 6,5 mg/kg et 16,25 
mg/kg administrées par voie 1.P. 30 minutes avant la solution 
de Nembutal. Le critère du sommeil chez la Souris est ici la perte 
du réflexe de retournement selon la technique classique de Cour
voisier et al. (1953). On mesure le temps de sommeil moyen pour 
chaque lot comparativement à un lot témoin. 

Résultats 

DOSAGE DES DÉRIVÉS 5-HYDROXYINDOLIQUES 

Nous avons recherché puis dosé la bufoténine dans seize 
espèces d'amanites . Le résultat de ces dosages est indiqué dans 
le tableau 1. 

Trois amanites se distinguent par leur teneur élevée en 
bufoténine : A. citrina, A. porphyria et à un degré moindre A. phal
loïdes. Seules A. citrina et A. porphyria contiennent outre la 
bufoténine, de la sérotonine et du 5-HTP. 

Le tableau II montre la répartition de ces trois substances 
dans le chapeau et le stipe d'A. citrina. 

2° ACTIVITÉ PHARMACODYNAMIQUE DE L'EXTRAIT D'A. CITRINE 

Toxicité aiguë par voie I.P. chez la Souris 

L'extrait aqueux d'A. citrine est titré à 3,15 mg de bufoténine 
par ml. La D.L. 50 est de 21,5 ml/kg soit 68 mg de bufoténine. 
Ceci correspond à une dose en champignon sec de : 15 g/kg. 
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Anwu:.tu Bu6o.t.,én.&te 

1 en mg { g clw.mp-ignon bec 
A. aspera Fr. <: O, OOJ 
A, boudieri Bar1a a 
A. citrina fr, ex Schaef. 5,5 a 6,5 
A. ecfi inocepha l a Yi tt •. a 
A. ge/1i11a t a Fr. (récolte. autoJ1lne ) a 
A .. geJ1Jl)ata f r. ( récolte. pri'ntemp~ ) a 
A, J1l usq ri a Fr , ex l , O,OO J à 0,0'02 
fi , ovo idea Fr. ex Bu1. <: O,OOl 

A., pantherina Fr. ex' D.C. a 
A, pha 11 o'(des fr., 0 ,03 à O , O~ 

A. porphyria fr. ex A.S. ],7 à 2 

A. rubescens Fr . ex Pers, .;: 0 , 001 

A. sol \taria Bu1. a 
' A, spissa fr. < 0,001 

A. YéI,ginata Fr. ex Bul. a 
A. yerna fr . ex Bul .. a 
A. yitt adfnil More.tH a 

T ABLEAU l 

Teneu r en bufoténine dan s différentes 
variétés d 'amanites 

Déri vés Champignon 
Cha peau St ipe 

tndol io ues ent ier 

Bufoten i ne 6, 3 5 ,9 6,6 

Sérotonine 0 ,17 0 ,1 8 0,1 3 

5 HTP 1 , 5 3 0,15 

TABLEAU II 
Teneur en mg des trois dérivés indoliques pour 1 g 

de champignon sec. 

Cette toxicité (bien que relative) est plus élevée que celle 
de la m ême dose de bufoténine étalon (la dose minimale mortelle 
de bufoténine étalon, par voie I.P. est supérieure à 200 mg/kg). 

Toxicité aiguë per os 

Cette toxicité est très faible, car même à la dose de 18 g de 
champignon sec par kg d 'animal, on n'atteint pas la dose mini
male mortelle. 

http:Anwu:.tu
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Etude du comportement spontané chez la Souris (test de la plan
che à trous) 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de variation 
(diminution) de la curiosité et de la motilité par rapport .aux 
performances des témoins, au bout de 1 minute, de 3 minutes 
et de 5 minutes (cf. tableaux III et IV). 

Curiosité Mati l ité 

Bufotén i ne Extrait d'A.citrine Bufoténine Extrait d'A.citrine 
êta l on Ha l on 

6,5mgI16,z5mg 6,5 mg 116,Zs.nJ 3Z,5mg 6,5mg 116.Z5mg 6,5mg 16,Zs.nd 3Z,5mg 

1ère -5 5 ,0 -43,3 -41,8 -25,7 - 62,7 -1 2 ,3 -39,3 -35,4 -41,9 -64,5 

min. .4 4 • 4 ·.. ·.. .. . ..* 
3ème - 55 ,4 -58 ,5 -52, 5 -44,0 - 62 ,8 - 30 ,4 -56, 0 -49,5 -42 , 0 74,7 

min. * • .. ·.. .. ·.. . . ... . . .. 
5ème -5 7 ,2 -66,0 -56,3 -54,8 -70, 1 -44, 6 -62,0 -57,6 -56,7 -81,8 . . ... ·.. .. . ·.. . . . " . . . ... ...min. 

TABLEAU III 
Pourcentage de variation de la curiosité et de la 

motilité par rapport aux performances des témoins, après 
administration des substances par voie l.P. 

(Probabilité: • = 0,05 - •• = O,ül - ••• = 0,001) 

Curiosité · Hotilité 

Bufoténine Extrai t 8ufoténine Extrait 
êta lon d'A. c itrine étalon d'A .citrine 
81,25 mg 1 81,25 mg '81 , 25mg 81, 2S m\J 

Jère -18,9 - 28,3 -13 ,1 0 

min. 

3ème -43,6 - 28,0 -41,4 -22,7. .

min. 

Sème -47,2 -39,2 -52,3 -36,9. ..
,"in. 

TABLEAU IV 
Pourcentage de variation de la curiosité et de la moti

lité par rapport aux performances des témoins, après 
administration des substances par voie orale. 

(probabilité: • = 0,05 - •• = 0,01 - ••• = 0,001) 

Potentialisation de la narcose barbiturique 

Les résultats sont exprimés en pourcentage d'augmentation 
du temps de sommeil par rapport aux témoins (administration 
I.P.) : 

http:16,Zs.nd
http:116,Zs.nJ
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Bufoténine étalon, 6,5 mg/kg = 22 %. 

Extrait dosé à 6,5 mg/kg 22% 

Bufoténine étalon, 16,25 mg/kg 15 %. 

Extrait dosé à 16,25 mg/kg 61 % (P = 0,001) 

Ainsi seul l'extrait d'A. citrine correspondant à 16,25 mg 
de bufoténine par kg d'animal potentialise d'une façon signifi
cative la narcose barbiturique. 

Discussion 

Le solvant d'extraction (en vue du dosage) choisi parmi une 
série de mélanges hydroalcooliques, à différentes proportions, 
rendus acides ou non, permet d'extraire totalement la bufoténine. 
Par contre le 5-RTP èt surtout la sérotonine ne sont pas extraits 
exhaustivement. 

Le réactif de fluorescence à l'o-phtaldialdéhyde indiqué dans 
la partie expérimentale révèle, avec une très grande sensibilité, 
les dérivés du tryptophane et de la tryptamine hydroxylés ou 
méthoxylés en \ que ceux-ci soient méthylés ou acétylés à 
l'azote. A titre d'exemple, les doses minimales décelables sur 
les chromatogrammes sont les suivantes : 

pour le 5-HTP : 8 X 10.10 g (0,8 ng) 

pour la bufoténine : 6,5 X 10-10 g (0,65 ng) 

pour la sérotonine: 2 X 10-10 g (0,2 ng). 

Cette sensibilité, inférieure au nanogramme, est liée à l'uti
lisation de plaques de cellulose et de solvants de migration non 
alcalins . Bien que ce réactif réagisse avec d'autres molécules 
indoliques (Maickel et al., 1966 ; Maickel et al., 1968; Aures et al., 
1968) nous pouvons dire qu'à la dose de quelques nanogrammes, 
seuls les dérivés indoliques cités plus haut présentent une fluo
rescence intense. 

La méthode de dosage fluorimétrique proposée est simple, 
rapide et permet avec un seul chromatogramme, de doser à la 
fois la bufoténine, la sérotonine et le 5-HTP (qui possèdent des 
spectres de fluorescence très proches). 

La teneur élevée de bufoténine dans A. citrina (0,6 %) ainsi 
que dans A. porphyria (0,2 %) nous a conduit à mettre au point 
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un test macrochimique sensible et spécifique pour caractériser 
ces deux amanites. 

Test sur le champignon frais 

= Réactifs: 
(a) solution d'acide sulfanilique à 0,5 % (p/v) dans l'acide 

chlorhydrique 2 N, . 

(b) solution de nitrite de sodium à 5 % dans l'eau distillée. 

= Mode opératoire: on dépose sur n'importe quelle partie 
du champignon deux gouttes de solution (a). Attendre une mi
nute ou deux en grattant légèrement à l'endroit de la goutte. 
Déposer ensuite deux gouttes de solution (b). Une coloration 
rouge-brique apparaît sur le pourtour de la partie humidifiée et 
s'intensifie au bout de quelques minutes. 

Test sur un fragment de champignon sec 

Laisser tomber un fragment d'amanite de 10 à 20 mg dans 
2 ml de solution d'acétate de sodium à 15 % dans l'eau distillée. 
Agiter et attendre deux ou trois minutes. Verser ensuite par dessus 
quatre gouttes du réactif (a) et quatre gouttes du réactif (b). 
Mélanger. Il se développe en quelques minutes une belle colo
ration rouge-dorée. 

Seules A. citrina et A. porphyria (coloration légèrement plus 
faible) réagissent ainsi. Les autres amanites ne donnent tout au 
plus, qu'une coloration jaune ou jaune orangé. 

Ce test peut être mis à profit aussi bien en Mycologie qu'en 
Toxicologie. 

L'aspect chimiotaxonomique de la bufoténine chez les diffé
rentes amanites n'a pas été approfondi au terme de cette première 
note. Cependant il est intéressant de constater que les amanites 
dont la teneur en bufoténine est la plus élevée sont classées dans 
le sous-genre : « Amanitina » (selon Gilbert et adopté par 
Kuhner et Romagnesi, 1953) c'est-à-dire: A. citrina Fr. ex Scharf., 
A. porphyria Fr. ex A.S. et A. pha"Zroïdes Fr. 

Nous avons voulu vérifier sur l'animal l'activité pharmaco
logique de la bufoténine contenue dans l'A. citrine. Nous avons 
pour cela utilisé un test sensible, se prêtant à des mesures: 
le test de la planche à trous. Ce test permet d'étudier à la fois 
la motilité et l'exploration qui est la composante essentielle du 
comportement d'investigation. On peut attribuer à ce dernier 
une signification « psychique» (Vedel, 1970). 
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A 6,5 mg et encore plus à 16,25 mg de bufoténine par kg, 
le pourcentage de variation de la curiosité diminue de façon très 
significative. L'activité de l'extrait de champignon, comme l'indi
que le tableau III, varie dans le même sens et de façon tout aussi 
significative. La bufoténine à dose faible agit moins sur la moti
lité que sur la curiosité. 

Par voie I.P. chez la Souris, l'extrait d'A. citrine agit sur le 
comportement spontané de la même manière qu'une dose équi
valente de bufoténine. De plus l'observation des symptômes 
durant l'étude de la toxicité aiguë de l'extrait d'A. citrine est 
intéressante: crampes abdominales (coliques), perte de la sen
sibilité (au pincement de la queue), accélération respiratoire, 
hyperexcitabilité au bruit, déplacement en traînant l'abdomen 
contre terre, enfin aux doses élevées, sauts, tremblements et 
mort par arrêt respiratoire. Nous savons que les dérivés hydro
xylés de la tryptamine sont des stimulants du péristaltisme 
intestinal (Dreux, 1967) et que les substances psychotropes (hallu
cinogènes en particuTIer) produisent une hyperexcitabilité au 
bruit et provoquent chez l'animal le frottement caractéristique 
du ventre contre terre (Boffer et Osmond, 1967). Toutefois malgré 
cette analogie d'action entre la bufoténine et l'extrait de cham
pignon, ce dernier est plus toxique par voie I.P. que l'étalon. 

Ainsi, bien que l'A. citrine ait la même activité par voie I.P. 
qu'une dose équivalente de bufoténine, par voie orale le cham
pignon agit différemment. En effet, la curiosité et la motilité 
ne sont pas perturbées après administration orale de l'extrait de 
champignon, alors qu'une même dose de bufoténine est encore 
légèrement active. Enfin, si la bufoténine (à 16,25 mg/kg et 
par voie I.P.) ne potentialise pas la narcose barbiturique, par 
contre l'extrait d'A. citrine la potentialise de façon significative. 

En résumé, ces diverses expériences tendent à confirmer 
d'une part, la très faible toxicité de l'A. citrine même par voie 
I.P., et de soupçonner d'autre part, l'intervention dans la toxi
cité et dans l'activité du champignon d'autres molécules in do
liques, observées sur les chromatogrammes. 

Conclusion 

Nous avons décrit une méthode de mise en évidence et de 
dosage de la bufoténine, de la sérotonine et du 5-BTP très sen



sible (limite de sensibilité inférieure au nanogramme) et speCI
fique. Par cette méthode, nous avons décelé et dosé ces subs
tances chez divers~s amanites. A. citrina et A. porphyria se déta
chent très nettement de l'ensemble des amanites, par leur teneur 
très élevée en bufoténine. Un test macrochimique pouvant se 
faire sur de très petits fragments de champignon a été décrit 
et permet de caractériser spécifiquement ces deux amanites. 
L'expérimentation animale effectuée chez la Souris en parallèle 
entre une solution de bufoténine étalon et un extrait concentré 
d'A. citrine de même titre en bufoténine, nous a permis de vérifier 
que le champignon, par voie orale, est inactif et non toxique. 
La dose importante de bufoténine contenue dans le champignon 
semble être inactivée quand l'administration se fait par voie orale. 

Résumé 

Les auteurs ont décrit une méthode de mise en évidence et de dosage 
d~ la bufoténine, de la sérotonine et du 5 HTP très sensible et spécifique 
(sensibilité inférieure au nanogramme). Cette méthode appliquée à 
l'étude biochimique des amanites montre que A. citrina et A. porphyria 
possèdent de la bufoténine à un taux élevé. Un test macrochimique 
pouvant se faire sur de très petits fragments de champignon, permet de 
caractériser spécifiquement ces deux amanites. L'expérimentation ani
male effectuée chez la Souris (en comparant l'extrait de champignon 
à une même dose de bufoténine témoin) démontre que la forte dose 
de bufoténine contenue dans le champignon est inactivée quand l'admi
nistration se fait par voie orale. 

Summary 

A very sensItive (at nanogram level) and specific method is des
cribed for the identification and determination of bufotenin, serotonin 
and 5 HTP. Its application to the biochemical study of amanitas reveals 
high bufotenin contents in A. citrina and A porphyria. A macrochemical 
test, that can be done with very minute pieces of mushroom, allows Ct 

specific characteriza tion of these two amani tas. Biological experimen t 
on mice, comparing the mushroom extract activity with that of a single 
dose of bufotenin, shows that the high rate of bufotenin in the mushroom 
is inactivated when given oraly. ' 
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