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Un problème à écf aircir · 

celui de la T ue•mouche · 

L'Amanite tue-mouche, bien ou mal nommée? 
(Suite) . 

• 
Au début du mois d'octohr(• 1965, mul.~ré une période de sécheresse, 

nous nous sornrnes mise en quête d'exemplaires d'.tnumita muscaria 
afin <l<• poursuivre nos redwrches. Comme la saison est courte, que 
nous sommes tributaire de nos rêcoltcs pour nos essais, que nos 
appareils de mcsur(• sont la halance, l'éprouvrlle graduée et la 
montre, nos rxpéricntl'S, toujours insuffisamment nombreuses, gar
deront un caractère désuet qui n'a génêrnkme11t plus place à notn• 
époque où régnent les machines automëlliques et compliquées. Il faut 
bien dire <1ue notre problème, par son côté linguistique, scientifique 
et même historique, nous incitait à cm.ployer des mo)'('ns analogues 
ù t·cux clont disposident les pr<'miers usagers clu terme , 

A t·e propos, nous cl1.•vons faire quelques nimarques sur la façon 
lu plus habituelle de nommer notr<.' champignon selon les époques, 
façon qui reflète non pus une simple mode, mais pl u tôt l'évolution 
dl' ce qui importe dans son aspcet ou tians ses propriétés. 

Du x1u• sièeh' jusqu'aux envil'ons de 1540, uvee All><'rtus )fa.Gi.;t:s, 
MEGE~f!EIW et Yalerius CoRI>US, nous irouYons les noms ,l'Amnnitc 
luc-mouchc et dc champignon à mouclws. Cc dernicr terme, éqniYO{JUl' 
pour nous puisqu(' nous pouvons aussi hiPn l'inll'rprétc•r comme 
« champignon moucheté. ponctué, tacheté» que comme « champignon 
à allin·r, à tucr les mouches», ne l'était peut-être pns pour les 
.ineitns, l!Yl'l" ei• dl'uxième sens sl.'uh•ment. Xous av()ns du l't'.SlP dt·s 
('xemples similaires dl' dénominations populaires articu1ées par (( it 
ou « aux», sr. rnpporlnnt à unr proµ,·iét(· et non ù une rc•ssembl:mcc· 
d(• forme : l'lwrlw aux n·rs pour l'ahsinlh(• et la t:rnnisi(•, l'lwl'lw aux 
~Ul'UX pon r la clé ma titl' des h::iil's, l'arbre fl I a fü•v n· pour l'euc:-. lyptus, 
entre nutrt's. Dès lors. Anrnnilc tue-mouche et champignon à moud1es 
sont équivalents et p,·uvc•nt être l'lllplorrs indiffércmmcnt, monlri1nt 
par lù qul' jusque Yl'rs 1540 la qualitt'.• ù retenir dP r<• <'hampignon 
i!tail son pom·oir tue-mouche. 
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Avec Ru1,u.rn11 ,1pparaît la foussc-orong(>. Il ne s'agit plus tlt• 
mettre t·n relid une propriété mais de dissiper une confusion possible. 
Sans doute conm1issail-on dans la pratique courante les deux espt-ct•s 
sans trop les rliffér<'llcier, soit parce qu'dles poussaient dans les 
mêmes régions par suite <le ronrlitions climatiques fa\'<Wables. soit, 
plus Yraisem hla hkmt>n 1, parec que l<~S déplac<·nH.'n ts humains pl us 
nombreux UY:lÎl'lll fait pn•n<lrc aux nou,·caux arrivants l'une poui
l'riutr<', aut:un ehampignon de cell<' !aill(', hormis n•s deux-là, n'ayant 
un l'h:1p('aU roug(' ou franchement orangé . 

Quoi qu'il en soit, cc besoin cl<· distinction d'an•e l'oronge des 
Césars S(' fait sentfr jusque • Ycrs !!HO, où R0t.LA.irn parll' ù noUYl'aU 
d':\manik tue-mouehc, et 1914 où S.\HTnn, <·mploil' éi(akment fausse
oronge ~t Amanite lu!'-mouchl', <'<!lit• demii•t'<' appl'llation pri•va!anl, 
au moins c·n r'rnn('C\ jusqu'ù no!'i jours. Lrs d<•.s<·riptions précises et 
les ph,nrht's romparnlives se· sont l.11·141.•nwnl répandues et nous nous 
1lcmandons, muintrnant que nos co1111:lissanrcs se sont allinécs, 
comment edl<• confusion n pu se produire. 

Sous ct• nom d'Amanite tuc-n1oudw s<· cache ,t•rfaincment une purl 
de vél'ité. comme il en \~St des récits el ('Xpressions populaires une 
fois ôtés l'cn.iolivcmt•nl c~I l'alfahulalion. Très souvent, un ensemble 
de t'Îl'('Ons!ances. échappant sur l'instant à J'analyia'. a multipfü~ le 
résultat d'un effet courant nrnis Pl'tt rcmurqué en raison de sa faible 
intensité. Le souvenir de ce résultat se trnnsmC'l un si grand nombre 
<le fois et an~<: tant d'lmlorilé qu'on c·n oublie l'origine l'l qu'on ne 
pense même pas ,'t le vérifirr ou à le reproduire. 

Pour CC' qui csl de !'Amanite tue-mouche, actuellement, on ne prul 
avancer que· son pouYoÎI' soit d'('.,vi<!ence dnns les usages courants. Le 
nom est ('Onnu d(•s mycologues et ries amateurs, il suggt':•re ehlirement 
la propriétê-, mais qui a la ruriosilè de l'utiliser efl'ectinrnenl? Les 
mouches, il est vrai, ne sont plus si nombreuses, au moins dans les 
l1abilations et dans les villl"s. qu'on cherclw à s'en déh,u'rasser comme 
d'une gêne réelle, surtou l par des moyens saisonn i(irs, alëatoi rcs c•l 
qui demandent l'effort de la récolte : ks insecticides ont fait Jeurs 
preuves. 

Ccµendanl, nous avons déjà \'U que Il· .ius d'Amanitc tue.moudw. 
aux <·oncentrations X, 2N et 3:\' par rapport à l'étal frais et dnns 
une t•nceinte réduite, avait une action certaine sui· les mouches. Celte 
fois-ci, nous avons utilisé tics extraits non pas concc•nt1·és mais 
dilut'is, prêparès à partir des ('hapl•aux, le pkd de hi majorité des 
t'xemplaires étant déjà cornpll'lement envahi par les lar,·cs d'in
sectes; comm"' ils ne pouvaient être employés irnmédiatcrncnt, 
nous lrs avons ronsenés pendant 12 lwures au frigidaire. Xous 
n'avons pratiqué oos essais qu'l•n fonction de nos rérollcs, en eh<>r
chant à tonnaitrc les influenr('S respcctjvcs de l'âge du champignon, 
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dt> son étal de fraîcheur <'l dC's divN·ses pUl'lîes <lu drnpl•au. Nous 
anms noté ces canictèrC's <'I sèparé la t>ulicuk. Il ne nous a pas été 
possible d'étudier l'effet dc·s spores. 

Pour <'haquc t•xlrail, nous :wons relevé le poids <11: clrnmpignon el 
lii quantité d'cau dislillér introduite. L':wlion sur les mouches 1ks six 
l:xtrails obl<:>nus fut (!prouvét•. romm(• dans lu note précèdl•nle, 
aY<.·c 10 mouches si possible sous ('haque cloc-hc, et l'Omptagc rlrs 
mouches immobilisées p.1r rapport au tem))s. Les ri•sultats sont eon
signés clans ks tableaux 1 t•t II illustrés }lar k graphique et montrent, 
sauf pou!' l'extrait 2, que l'effl'l 1•st parulll·le à la concentration rn 
!'ul>stances soluhlt'S dans l'eau el pt'(>\'{'llllnt du champignon. 

L'<.'xtniit 2 se tomporte comme s'il était au moins 1leux fois plus 
e<>nrrntré. l'e qui lahs<'roil supposc1· que la cuticule, qui a servi à k 
prép~ir<'r, est lu partie la plus octivl' <lu chapeau. Cepcnclonl, en 4 
et (i, nous n'obsl'rvons aucune action. Si nous comparons ers résultats 
aux autres, même en considérant que là cutkule <'St environ <lc•ux 
fois plus active (JUE• Ir reste du chapeau, 11ous ;11·rivons à une'. con
centration ('ncore inférieure à ct'lli's produisant un effet. Il 11(' se 
pusse rie11 dl· plus rn poursuivant l'exi)él'ienc.c au-cklà de slx heures. 
C'l'st donc qur les mouches ne sont scnsihks qu'nu-dc.5sus d'une ccr
taine con<'enlration. 

En cr qui conccrnr l'ù~c des rxemplair<'s utilisés ainsi que leur 
état de fraîcheur. nous n':n-ons pu remarquer une in0u(•m•r ile l'un 
ou l'autre ,le ces facteurs. Il nous ~rn1·uit fallu dl•s récollcs plus ahon
r.lunks et hcuucoup plus de te-mps, mais la ~aison est fugilivr. 

Quunl aux reccttc•s anriennrs, nous avons tenté d'en êprouvl'l' ,!eux 
mais um• seule fois. c'est-à-clirc• sans I(• tour 11<' main. La plupart lil's 
11ull'urs qui I'llpportrnt relies qui ont trait aux mouches nous disent 
que l'Amnnik tue·mouehe. broyée t•t arrosée dl' !ail, fait mourir Jcis 
mouches, d'où son nom. Nous avons foil r.eltr préparnlion dans un 
mortfrr et nous l'a,·ons prés(•ntéc à 20 mouchl's dans une cngl' grillager 
d\•nviron 8 dm'. Cinq se posenl aussitôt sur ks ehampignon.s mais 
les effets nr .sonl pas spt>rtaruluires : nous avons <1(1 interrompn• au 
hout <le :W minutes et deux mouches seult•llll!nt scmblaknt incomnHJ· 
dé,~s. L'une d'<•lll's avait rclrouvi• son adivitë normale 3 minulrs après. 
Mais nous pouYons supposrr que cc mélange. place en un lieu "entil{• 
comme près d'une frnl'lrl', ainsi que l'indique L.É.cr.usE (xv·· siècle), 
ou m[•mc ,lehor·s, pouYaît. par é"aporation, acqufrir m1 boui de quelques 
heun•s une conrrnt1·ation sufüsantc pour produire un effet notahll•. 
L'autre recetk, concernant lc•s punaises qne 11ous n'11Yions 1ias, nous 
a permis <l'utiliser des exemplairc•s moins frais <l'Amanitc tut·· 
mouche. LC's d1apeanx, broyés uu mortier et cons(•rvrs c·n ,·ase clos 
jusqu'à l'ohlention de la consü;tancc !l'un brouet, soit 12 jours. 
furent présentés à 20 rnoud!l's d:1ns une cngc identique ù la prt:'N'
!lentc. Les mouelw.s ne montri•rcnt aùnln<' atlirnnce pour cette !)répa
ration. ni mulaisc non plu!>. 
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TABLEAU 1 

Poid~ t.l(' Quanlit,• <l'e1rn ';{ d<· OJ'drc Etnt d,•s I' ('hampignon ,listillfr ('ha111r,igu<111 ,ks Pi,rti{•s rHmplui r<·s 
emptoyé, e.n g. ajonlfr, 1•11 g. cl:itJs l'1•xlrnit t1SSftÎS, 

1•1t1pl<1y(•1•s l'l1l()loy(•s 

chapt•au adulte 1 

43,5 lH 27,ül 1 
1 

sans cuticule un peu se<' 

--
23.:-l lH Hi,97 2 culieule 

adu Ile 
un l)l'U Sl'C 

1 

-- -

22,5 38 37 .l!l 3 
drnpc:rn je-une 1 

sans cuticuk frais 1 
1 -

2,5 19 11.fi2 4 culiculc 
jeune 
fnds 

77,5 114 40,4(i 5 
chape;m aclu lte 

sans cuticulr frais 
- -- -

4,8 38 1 J ,21 (j cutkule ndu Ile 
frais 

TAllLEAU II 

2 :l 4 s li 

T N T 1' T T T N 
--- --- --- -- --- -- - --- - - --- --- - -- --

0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 6 
--- --- --- -- -- - --- -- - -- -- - --- -- - --
l h 25 

2 h 50 

7h5 

9 40 mn 

7 1 h 45 

8 3 h 40 

5 4 h 50 

4 fi h 50 

9 1 h 15 

ï 2 h 20 

6 4 h 30 

10 50 mn 

10 t h 50 

10 3 h 5 

6 1 h 45 

5 3h 

4h 

(j 

(j 

6 7 4 h 45 

U h 45 4 - - -- 5 h 30 10,------~ -6-. 

T ll'lllJlS ëconh' . 
.N nombre d~ mo11dH·s acti\'es. 
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En résmné, l'.4mouita m11s1.·aria a récllemcnL une aetion sur les 
111ouchcs, au moins Îl une certaine ('oneentl';ition, action ll'mporaini 
aux <·Onl'l'ntrations utilisées, qui a pu parfois simuler sinon amener 
leur mort, en tout l'as permettre leur destruction et juslificr 11a1· lit 
son nom de tuc-moucht•. 

...__ ______ __;:~ 

0 
Graphi((nc : 1wtiou comrmr,1li n• cJ~s six exlruits . 

La connaissance de rclll' action temporaire n'est d'ailleurs pas une 
donnée nouvelle. P,\ULET (1 ï93) dit • qu'écrnsé dans l'eau, il stupëtic 
les nwudics plutôt que de les faire moul'ir », Rlcno:s; et Rozi:; (1888) 
<>n rapportant Scopor,1 disent « qu'il ne tue pas toujours les mouehcs 
qui y goCttcnt mais qu'il Il'~ l'n~ounlit pendant quelques hcurl's après 
lcsquc:llcs dlrs se réYcilknt et vh·cnt ». Citons t~nfln l'emploi <le 
l'Amanilt• tuc~-moudw, par J. :.\Iovi-:.:--(1888), « pour 1a deslruction des 
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mourhl's, 1l'ou lui c•st \'cnu Il' nom rl'Amnnite tue-mouche (.-\mu11ilrr 
muscaria) : on fait bouillir lu plante ùuns l'eau ap1·ès l'avoir coupée 
(·n morceaux et on ajoull' \m peu de surl'e au liquide pour atlin.•r ll's 
mouches. Celles-ci. ti·ornpécs par l'.ippât, n<' lardent pas à s'empoi
sonner el il périr, <m du moins ù tomber dans un engourdissC'mcnt qui 
1wrmet de les ramasser Pt de les jeter au feu ». 

Xous sotthiiitons répéter ces cxpéricnn•s i1 lu faveur de récoltes 
nbondantl's pour les vérifier et su1·toul les pr~ciscl' ('Ut' hien des 
))Oin ls restent obscurs, mais nous ne pensons pas pou voir aller 
hcaucoup loin dans cette direction : ce n't·st pas de notre donrnin<'. 

Cependant, l't'.>tndc chimique et l'isolement des composants de 
l'Amanite tue-mouche ont fait l'ob.il't cil' d ivcrs tra rnux au cours dl' 
(·es dt·rnirres années. tout particulièrement de la part cks Jupom1is. 
La dfrouvt•rte par T.u(t::MOTO et NAli,\JIMA <le composfs ayant d(•s pro
priftés rnusC'iddes remarquables ir parti!' du Triclwloma nmscarium 
(acide tricholomique) et de J'A.mai1ila s/robiliformis (addc iboté
nique) conduisit ces auteurs ü la recherche de ces mêmes acides 
aminés chez d'autres espèces réputé('S également pour la possession 
<le c<•tlc propriété : l'A. mt1scariu et l'.4 .. pan/hfrina. Toutes deux 
('Ontiennent de l'acide iboténique. substance qui fut obtenue cris
tallisée sous forme de colonnettes incolore.<;, et de goût agrèablc 
semhlnblc à celui clu gJutamutc de sodium qui n'a, lui, aueun pouvoir 
tue-mouche. 

Nous voudrions :1Hir<'r l'atlenli<>n sur un point : les Amanila slro
biliformis et J1a11l heri rw passent pour tuer les mouches au Japon n Ion, 
que ces 1:humpignons, au moins en France, ne semblent pas respon
sables d'une telle action. Nous n'en trouvons d'ailleurs aucun('. l'C'.l.ilion. 
hmdrnil-il penser que <les rondîlions diffên•nks de sol et de climat 
peuvrn t clétrrminer des \'él 1•iations quan titativcs, si non qualitatives, 
des substuncrs rar<1déristi(Jucs cle ces espèces? Le: pl'ohlèmc n'est pas 
1:ot1Yenu puisque Rt1LL1AHL> (1741) nous !lit C{Ul' les ehampignons, 
t!ll·oitcm(•nt soliilai1·rs cles sols ou <les dimats. poussent constants ou 
Ill' 1>ouss{·nt pas. P.w1.ET <t 7!l:{) (•sl du mèmc avis : « Le défaut 
d'attention aux caractl·r(•s ilistim·tifs de ers planll's, HllX préparntions 
tJu'on leur donne pour l'usagl· ou à la dose :'t laquelle on les [H'l•nd, a 
souvent donné lit>u .ù des assertions ('ontraircs; mais la nature d'une· 
c•sp&cc paraît aussi inv~trfahlc que st:>s effets.» ConoŒR ( 1830) affirme 
égukmE-nl: « L'opinion la plus vraisemblable.• c•st celle qui veut qu'une 
même <•spÎ!<:C ait partout les mêmes propriétés.» Avec G11.r.ET (187Sl. 
le clouh' s'introduit d(!\',rnt l'usage que font ccrluinC"s familles ck 
l'Amanitc lue-mouche suns être itwommodées: « Ne s(•r.:iit-on pas porté 
ù <Toire que k principe Yénéneux ne se <léYdoppe pas toujours clan~ 
l<•s mi:•tnl'S IH'Oportions cl qut• sa quantité Pt'tlt -..aric-r S('lon les localités. 
s<·lon kg expositions, ('[('.? » Bornmn (1SS(i) nu:1111·e sa fül<'.-lit!i à la 
trndilion : « ... jr tiens i1 prouver que• n• champignon agit 11(, m(•mc par-
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tout et que ce n'est ni au climat, ni au sol, ni à la température qu'est 
duc la diffêrC'nCe fic son action, mais hicn à la manière clont c:ctte 
c~pè('C est apprêtée, ou bien à uoe di/Térence d'espèce.» Cependant, 
« Je regarde pour certain que ces productions subissent, comme les 
ph,:inérogames, ks influentes extérieures ... » Une note de L. :\!AGNI~ 

(1908) expose au sujet <le !'Amanite jonquille la possibilité d'une 
variation saisonnière de la toxidté, cause probable <k résultats 
ahcrrnn ts. Pour SARTORY (1914), « La toxicité de la fausse-oronge 
paraît assrz niriable suivant les pays .» Il effedue des dosages de 
muscarin<i (tout en admettant qu'elle n'est pas seule en caus<') sur des 
ex<imJ>laires provenant de divl:'rses régions de France et <le Suisse. 
Des résultats beaucoup plus nombreux seraient ct•rtainement exploi
tnhlcs car deux. groupes, l'un à plus fortr concentration au No1·d, 
l'autn.' à plus faible concentration au Sud, S!:'lllhlent se séparer. 
R\MS!:IOTTOM (1954) admet que la présence du poison dépend quelque 
peu des rondilions environnantes. Mais e'cst a,·ec le Professeur Roger 
HEIM (19G3) que lt•s exemples de toxicité à plusieurs degrés ou nulle 
pour unt> espèce se multiplient : le Pholiola svectabilis au Japon, 
• observation l'Ul'icuse puisqu'elle s'applique à une espèce propre t'n 
même temps ù l'Europe où elk se montre parfaitenwnt inoffensive : 
or il est certain que la forme .iaponais(• - appelée ô-wai·:üta.ke -
ressemble l'n tous points à la Pholiote européenne ». Toujours au 
.Japon, 1~01w (1891) « a constaté qu'en n•lle région lt•s exernplaires 
d'automne• cl'A.. pttnlherina produisent surtout dt~s phénomi•nes céré
braux et ceux <l'élê un état l'holériformc souvent suivi rie mort». Et 
plus loin : « Ces dernières relations. proprt's à !'Amanite pantht>rt! 
en Amériqu(• du Xord, t'n Afrique du Sud l'i en Allemagne, darp; trois 
con Lin en ts <li ff éren ts, sont quelque p(•u con tradidoires... JI ron vien· 
tirait <k suvoir en effet si les discordances observées ne pourl'aicnt 
être attribuées ii des variations intrinsèques liées à l'influerwe du 
miJh,u, ou ,\ des différences <fans la composition attachél'S à un facteur 
<l'ordre génétique, ou ù ces deux raisons combinée s.» A propos des 
St'lfrodennl:'s aux Eats-Vnis : « Rél'emmcnt, J. A, Sn:n::-;sox et 
Ch. R. 8J.;;xHMlN (1961), repl'<.'nant à leur {'Olllptl' une affirnwtion de 
J>1uT (1954) sut· les prétendues propl'iétês clu Schiroderma 1111lr1are 
( = aur,mfium}, mentionnent que la Yariété <.·epa de cette espère aurait 
provoqué aux Etats-rois un empoisonnement ... Or, rontraircrnent à 
l'affirmation dl:' ces deux aull'urs améric.iins, tous les livres européens 
ronsidi•rcnt - ck même que les autres informations nord-umél'i
caincs - Jcs Srlérodermes cornnw inoffensifs. Une seule d ancfrnnc 
information angluisc (1868) fait exception il cette con,·ergf:'nec d'opi
nions fovorahks. » • Le Leucacoprinus (ou Lepiota) Badhami... u 
provoqué plusieurs intoxications sévi•res mais non gravC's t'n Europe 
l'l dans h•s régions drnu<les alors qu'elle apparaît inoO\•nsivr. rn 
Amérique du Nord ... C't•st <:l'UC, scmblc-1-iL qu'elle l',rnse plus Yolon· 
tiers des troubles gastro-intestinaux, <lu moins en Europe, car 
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,r,1utrcs inloxications ~. ::'lluclilgHsr,tr. l'll Afriqur s'appliqurnl ù 
l'absorption à l'état C'UÎl. ,> Enfin, pour nou s trouhlt•r ou JH·ul-rtn• 
nous i!C'lairer: Le prouli·1r11." se· l·,1111pliqut· du fait qu'l'n l'Ulturt• 
ks dwmpignons nrnsc·ariniqu<·s comme lt·s ln oeyl)('s - ne 
Sl'mhlC'nl pas produire etc• mus<·uriuc, alors que lr lloulr n'est pa s 
pe>rmis sur lt•s rarpophorrs eux-n11E-nH'!.., 

11 rsl possible qur l'Amanil<• tue- moud1c. en r:uson <les diffirullc~ 
t>I eonln1didions dont elle l'Sl ('ntourér. soit l'o<'casion <l'élucider une• 
i•ni~nw propo sée• depuis blen longtl' mps pur rks fnil!-. rlisprr~ës; ks 
cultun•s, la eh imie mais aussi lu <·hanc-r. si c:llr est sollidtée, pourraknt 
en donner la dé. 

Gabrielle B.,z, :-TÉ. 
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