
Un problème à éclaircir · 
celui de la Tue-mouche 

(suite) 

L' Arnon ite tue.mouche nord ·O mérica ine 
n' est pas la Muscaria 

• 
La récolte de nombreux échantillons d'.4manitu « muscaria i> 

dans k Nord-Est des Etats·Vnis, le \'crnwnt et k NC'w Hampshin>, 
l'll fin septembre H)6f>, m ·a aJ>})orlé la preuw que, décidément, on 
n<· peut identifier r<.' champignon ù l'Amanik tue-mouche d'Eu
rope, du haul Mexique. du Jnpon, dont la couleur dassique est 
d'un rouge sang. Celui des Etals-Unis, du moins des Etats de 
l'Est dont j'ai parcouru les forêts à la faveur de cc voyage, est 
indisculab!C'menl différPnt du nôtre. 

Cette Amanite, telle que nous l'avons recueillie, - entre autre" 
clans les forHs d0s em'irons de Woodslock et de Hri<lgewater 
possède un chapeau jaune <m orangé jaune et - selon nos propres 
rencontres - jamais rougl', parfois rnrmc très pi'tle, presque 
blanc, e t profondément st rié sur une longueur qui atteint ln 
moi tié du diamètre piléi q ue. La couleur dans les tons ornngé el 
jau ne varie du K 176 au K 181 ( 1); elle est parfois in te rmé
diaire ù ce propos entn• le 211 et k 186, déjà plus citrins: sa teinte 
hC rattache parfois au 156 autour (pins orangé) et le 181 vers le 
mi lieu; C'lle se montre quelquefois unicolore 161. jaune d'n:uf 
pâle, tendant nrs J 81 jusque sur les bords sauf entre les stries 
ma rginales où elle correspond au 166. ChC'z les spécimens très 
jeunes, non ouYerls, elle appartient au 1 i8 D. Certains ~ros 
exemplaires on t un chapeau de couleur plus orangée ( K l!i l ). 
même dans le st ipe (K la6l. Sous le reYêtemcnt du chapeau. au
dessous d'une assise de teinte l 76/1i 2, pui s d'une aut re, 
K 191, la couleur K 196 est orangé jaune citron as~ez pâle. 

11 J s~ton le rode d~ li1.1r,q,sr><CK ~t '\'ALE.r~ 

Source ~ MNHN, Paris 



SUPPLÉMENT 295 

Parfoi s, par un début de dessiccation à l'obscnrité - après 
une nuit par exemple-, le chapeau prend au centre une tona lité 
orangé roux .K 103 tendant vers I e K 82, mais ce virage reste 
localisé au somm<:'t du chap eau. 

Les particularités du bulb<' accenlu<:'nt la distance qui sépa re 
la forme européenne de la forme nord-américaine : très vite 
ce bulb e s'allonge, s'a mincit , donnant au stipe un profil nett e.ment 
plus élancé. 

Les écai lles pyramidales du chapeau, qui atteignent 7 mm de 
longueur. sont inégales, à peu prh planes, caduques, la pa rtie 
pinte, arrondie, demeurant beige crème sur le bord, et les crê tes 
de la pyramide se montrant gris-noir. 

Le Yoile pi!éiquc, en grande partie appendiculé, est crémeux. 
Le pied n'est pas blanc, mais marqut'.· de jau ne : au début, avec 

un rdlet rosé en haut, citron plus bas, i-t l'extrémité inférieure 
fau vùlr e. 

La chair du pi<:'d est blan che quand celui-ci est plein encore, 
~auf autour du :-lip c où elk tend wrs te citrin pâle. La partie 
J1{·riphériquc de cette ehair est blanchl:', puis un peu citrin<.', mais 
celle-ci, en profondNir, apparaît jaunâtre (128 B + nuanc ée de 
beige ), \'Oire 178 C, 178 D. 

Il n'y a pas de nuance rouge dans la chair sous-cut iculaire 
du chapeau. Celte chair est snµide, à goftt prononcé, mais sans in
dice de rave. L'od eur rapp el le très faiblement, pnr contre , telle 
du radis noir. 

Les lames on t une teinte rosée qui corr<:'spon<l au K 1ï8 B ou 
K I 28 A pi\le, 011 J 28 B, 156 B, la teinte 128 B étant celle des faces 
lamellair es, le ton de profondeur Hunt de li8 C-Ii8 D. Le soleil, 
projeté !>Ur celles-ci. app orte un r<:'Oet rose lilacin à celte 
appa renec. 

L'ornemen tati on du pied ne rappelle qu'incomplètement celle 
de nolr c Tuc-mouche. Les dessins l'i-j oin ts la mettent en yalcur. 
On wrra <Jne lt'S éca illes forment k plus sou\'cnt des cercles 
concenlriques ù lu hase, raJ)pclanl notal)lement C'<:'lles dt• l':tma
nita pantherina. 

Ce champignon vient dnn s l'humus et la terre. le plus souvent 
en peliks troupes, dans les forêts mNées - Ernbles, Charmes. 
Chêne!\, Hêtres . Merisiers, Rouleaux, Pins et Sapins - du Yer
monl el cl II New Hampshire. C'est donc à la fin de septembre que 
nous l'avons fréquemment rt>cueilli . 

. , 
** 
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Ainsi, les formes à chapcm1 jaune de l't>spèce collectiYc mus
caria comprennent : 

l.'Anumiin Emilii l{i('}, ck grande taille. au drnpl'llll de co\lleur 
crème ,·if li ran t sur le c ilri n ou vers le nèmt' orangé, el 1·ou

aissanl en rou{le brique çà el là, ù plaques écailleuses, non 
épaissrs, blan<· plomhé ou grises; finalement le chapeau JH'cnd 
une coult>ur bnm faun': la marge. bordée d'un liséré 1wirûlre, 
est longu~·m<•nt stril~e-canuclée; le pied C'sl issu d'un hulhc
énornw. yiobnlen.l': la drnir est iYoire: dans la Yar. lufdfotw Heim. 
i I esl marqut• de mèches fibri llt•uses, long\lcs, moll('r-; <.>l appri
mi~es, groupèes soun"nt en Jlammèch<.·s : c'est ('elle sorte, re
cueillie en forêt de Rambouillet, que nous avons écrite et figurée 
r écemmenl ( lkv. de .l!yc., XXYIII, fuse. 1, p. 3-7, pl. I, Hl63) ; 

L'A mani/<t regalis Frics, forme septentrionale au chapeau 
orange ou plus exactement de couleur hépatique, aux squam,•s 
du bulbe jaune-citrin, uu stipe jaune, qui TIC' paraît pas idt,.nli
liable à la précèdente espèce ni à la muscaria type; 

L'Amanita nureola Kalch., form<' fluette. au chapeau jaune 
d'or, au bord ù peine strié, au pied grêle, marginé fréquemment 
par une volve cfrconci.~e adnée-engainante, parfois memhra
neuse, et l'Am11nill1 1mrlla Gonn. C't Hah .. opp0lée-parfois Anwnita 
f1ut>/laris - idc>ntiJinhle à la précédente -, qtti sont des formes 
gr~les de la ht<."-mouche, a drnpeau plus ou moins jaune et ù 
pseudo-volw dont l'origine appartient au voile général. C'est la 
formc ::icdd{'ntelle figurée par J.-H. FABRt: dans l'ouvrage de 
V. et R. G. WAsso:,; (1958), 1>ar PA·rotr1LLARD également, et décrite 
par Em. Bot't>JER. 

L 'Amanifa formosa PC'rsoon n 'esl qu'une musca.l'ia dont le 
ehapeau est dcwnu jaune sous lïnlluence de l'obscurité liée an 
lllaintien tardîf llu earpophorl' dans la terrl' ou l'humus. 

L'Anwnifn americana. dl's Etats-Unis et du Canada, <'St donc 
tme CsJJècc i1 chapea11 de couleur jaunt', variant du jaune très pâle 
jusqu'au jaun<' orangé ou c:itron, au pied relativement grêk, 
n1:1n1uf de fibrilles apprimét•s brunes à la fin, c>t dont k bulbe est 
peu r<'nflé et nu m1 cerclé de bourrelets eone<"nlriques. 

(Yendéc) est une m11scaria grêle au chapean parfü.,Jlement 
L'Amanila muscaria des dunes françaises de l'Atlantique 
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l.'.twani/a IIIU$C1triu de la r(-gion ùcknlalc d~s Etals-t:nis. SilhoucllPs <lé cette formf' 
jauue ü"llprts !(os ri,colles et les ,kssins de Hoger HlèDf !Vermont, Jin s<·pll:'111brc 1\Hi;i). 

(Vessitt JI. 8ory). 
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jaune (autour) par suite de son maintien prolongé dans le sable. 
C'est une forme arénicole, donc simplement édaphique, sans 
rapport intime de parenté avec l'espèce nord-américaine. 

Les spores de ces diverses formes ne diffèrent pratiquement 
pas dans leurs dimensions et leur profil. 

En somme, nos observations confirment pour la plupart l'opi
nion de E. J. GILBERT, sauf en ce <1ui concerne l'identité des 
Am. regalis et Emilii. Elles mettent en évidence la distinction 
entre la muscaria europérnne, japonaise et mexicaine, à chapeau 
rouge, pied et bulbe puissants, t.?t la nwscarin de l'Est des Etats
Uni.s et probabkment du Canada. Cette dcrnièrl' mérite d'être 
désignée sous la dénomination d'.4manita 11111scarin s. sp. ameri
t·anc1. Nous sommes d'accord awc E. ,T. GILBERT qui considère 
« absolument imposslblc d'appliquer à cette forme américaine 
l'épithète formosa » (Am., p. 255, Hl40). 

Ajoutons qu'on trouvera dans les publicalions américaines 
(W. H. G1asoN, G. F. ATKt:>:sm,·, N. L. M . .\.KSHALL, \V. A. !\frnRrLL, 
J. C. KR1EGEK, Al. H. SMJTH, etc.) des descriptions et informations 
(IUÏ précis<'nt les caractères et la large distribution ('n Amérique 
du Nord de l',4manila americana. 

Cettt' espèce croît sous les boukaux, les trcmbl('s et les 
conifères. 

Il est bien éYidcnl, en tout cas, 4lH.' même si la forme améri
caine est parfois - raremenl - rouge comme le signalent les 
mycologues des Etats-Unis ( A 1. H. S:mnt), cette apparente iden
iité partielle ne saurait aboutir ù une identification entre les 
types t'ttro})éen et américain. Lc- premier t'st toujours rouge, le 
seeond l'St au moins le~ plus fréquemmt>nt jaune. En outre, trois 
::iutrcs indices différents séparent les dt•ux formes, en aénéral. 
.Même si les quatre critères {couleurs du chap .. au et du pied, 
11rofil de C<.' dernier, ornementation du bulbe} ne sont pas toujours 
présents, ensemble. sur un échantillon américain , les a11tres s11b
sislrnf, el là est l'<'sS<'nliel, conduisant à appuyer notre propre 
interprétation . Les études chimiques comparatin's entreprises sur 
ces d!'ux champignons pernwttront ]!eut-être d'apporter un 
nrgurnenL mais s'il n'en est Jias :1insi la séparation entre les 
deux fol'mes n'en consrrYera pns moins sa \'rniscmblanec . 
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