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Tragopogon pratensis L.; Polerium Sanguisorba L.; Eu-
phorbia helioscopia L.; Euphorbia Cyparissias L.;
Thlaspi montanum L.; GALIUM TIMEROYI Jord.; Arabis
arenosa Scop.; Silene glareosa Jord.; Aria nivea Host.;
Sesleria cœrulea Ard.; Rubus saxatilis L.; Carex mon-
tana L.; Aconitum Napellus L.; Polygonatum vulgare
Desf.;Polygonatum multiflorum AIL; CYPRIPEDILUM

CALGEOLUS L., etc., etc.
A. R.

.:..:..:.

RÉCENTES OBSERVATIONS
sur la toxicité

D'AMANITA MUSCARIA L.

Tous les naturalistes - et même la plupart des
« profanes» —- connaissent l'Amanite tue-mouches
(Amanita muscariaL.), le plus Beau champignon de
nos forêts. C'est touj ours avec plaisir que le mycologue
« aperçoit et salue, de loin déjà, le chapeau somptueux,
rouge orange ou pourpré,parsemé de verrues blan-
ches », de cette Amanite (J. Amann, Mes chasses aux
champignons, p. 179, Lausanne, Imprimerie G. Vaney-
Burnier S. A., 1925). (1)

Chacun sait que la
cc

Fausse Oronge », vocable sous
lequel on désigne habituellement cette Amanite, est
dangereuse

— c'est le moins qu'on puisse en dire —mais son degré de toxicité a été et est encore très
controversé; d'aucuns affirment que son ingestion peut
donner la mort, d'autres, au contraire, nient qu'elle est
nocive et affirment qu'elle ne peut occasionner quinine
sorte de délire gai, d'ivresse passagère.

(1) Dr J. AMANN, naturaliste, à Lausanne (Suisse), bien connu
par ses beaux travaux sur la Bryologie suisse, notamment:
Flore des Mousses de la Suisse, (en collaboration avec Ch. Mey-
lan, de Sainte-Croix), Lausanne, Imprimeries Réunies S. A.. 1912,et Bryogéographie de la Suisse, Zurich, Fretz frères S. A., édi-
teurs, 1928. C'est, en outre, un mycologue très compétent.



Qu'en est-il au juste, et que peut-on affirmer ou nier
à son sujet? -

Sans nous livrer à une enquête sur ce qu'en ont pensé
les auteurs anciens, — du reste peu prolixes sur les
qualités alimentaires des champignons qu'ils décri-
vaient, et plutôt préoccupés de leur assigner, une place
dans le système respectif de classification que chacun
d'eux avait adopté — passons une rapide revue de faits
récents, décrits, vérifiés, par des mycologues compé-
tents, dignes de foi.

« On sait, a dit le docteur Magnin (1), dans une
Notice intitulée Les empoisonnements par les champi-
gnons comestibles et vénéneux (conférence faite à la
Société d'Emulation du Doubs, le 19 décembre 1907),

que la Fausse Oronge est mangée impunément en
Russie et dans d'autres contrées — on mange, paraît-il,
en Russie, toutes sortes de champignons! mis préala-
blement au sel, comme une sorte de « choucroute» — ;
mais, même en France, où elle cause chaque année des
empoisonnements, des personnes la consomment sans
en être incommodées. Bulliard, au commencement du
siècle dernier, en rapporte déjà des observations; le
pharmacien Bonj ean, érudit botaniste de Chambéry,
aimait à en faire l'expérience en public; plus récem-
ment, des faits semblables « d'idiosyncrasie» ont été
constatés par Peltereau (Epinal, 1888), Luc. Magnin
(1903, 1906), etc. »

Dans une Note E de la même brochure, le Dr Magnin
rapporte les faits suivants, relatés par Ch. Veulliot,
concernant la Fausse Oronge:

« Amanita muscaria. est mangée dans certains

h
pays; en Savoie, elle est considérée, dans quelques
localités, comme alimentaire. M. Cottard, juge au tri-
bunal d'Annecy, m'a déclaré l'avoir mangée et vu man-
ger sans qu'il en résultât d'inconvénients. Cependant,
à la suite d'un repas auquel plusieurs convives avaient
pris part, où figurait la Fausse Oronge, un d'entre eux

(1) Né le 15 février 1848, à Trévoux (Ain), mort en 1926, à
Beynost (Ain), doyen honoraire de la Faculté des Sciences de
Besançon, ancien Directeur de l'Ecole de Médecine et de Pharma-
cie de cette ville. Botaniste et géologue éminent, il créa, en 1899,
la Société d'Histoire Naturelle du Doubs, et fut l'initiateur, dans
notre ville, des études mycologiques, qui ont pris depuis, dans le
Doubs, une sérieuse ampleur.



fut sérieusement malade. M. Dumont, pharmacien à
Bonneville, botaniste distingué, fit à ce sujet, une com-
munication à l'Académie des Sciences.

« Si cette espèce est comestible dans certaines
régions, nous devons la considérer comme dangereuse
dans le Lyonnais et dans le reste de la France, car elle
cause chaque année des accidents qui ne peuvent être
rapportés à une autre espèce. » (Société botanique de
Lyon, t. IX, 1881, p. 291).

Au suj et de l'usage que font les populations du
Kamtchatka de la Fausse Oronge — usage dont parle
aussi Veulliot dans la note précitée — voici ce que nous
trouvons dans Mes chasses aux champignons, de
J. Amann, cité plus haut:

« En Laponie et au Kamtchatka, les Koriacks et les
Ostiacks raffolent de la Fausse Oronge, qu'ils absorbent
soit à l'état desséché, soit sousla forme d'une boisson
préparée par fermentation, avec addition d'airelle et
d'épilobe (Epilobium angustifolium), et qu'ils nomment
« Muchomor » ou « Mucha-mor » (ce qui ressemble à
une corruption de « mort aux mouches»). L'effet de
cette drogue, prise à dose modérée, se traduit par une
augmentation des forces physiques et de l'activité intel-
lectuelle. L'imagination paraît, en même temps, déve-
loppée à un degré extraordinaire. A dose plus forte,
elle produit une sorte d'ivresse durant laquelle les
suj ets perdent tout contrôle d'eux-mêmes.Suivant
qu'ils ont le Muchomor gai ou triste, les uns chantent
et dansent, follement joyeux, tandis que d'autres ver-
sent d'abondantes larmes et, éprouvant un besoin irré-
sistible de s'épancher dans le sein d'âmes compatis-
santes, divulgent leurs secrets les plus intimes. A cette
ébriété succède un sommeil profond qui dure plusieurs
heures. et dont l'Esquimau s'éveille la tête lourde et
endolorie. »

Mais l'Amainite tue-mouches n'a pas fait que donner
un délire gai ou une douce ivresse à ceux qui ont
l'imprudence de la consommer. 1%

Le mardi 12 novembre 1907, un maçon italien, nommé
Nava, cueillit, dans une sapinière proche de Pontarlier,
Amanita muscaria, et malgré les conseils de nombreu-
ses personnes qu'il rencontra à son retour, il en prépara
un plat copieux qu'il consomma à son repas du soir.
Vers 22 heures, ses voisins furent réveillés par des cris
terribles, de véritables hurlements de douleur. Nava, à



peu près.nu, en proie à unviolent délire, errait dans la
maison, se précipitait ensuite au dehors, n'entendant,
n'écoutant plus rien. On eut toutes les peines du monde
à lui faire réintégrer sa chambré,, située, au premier
étage, où, profitant d'un moment d'inattention de ceux
qui l'entouraient, il se précipita par la fenêtre, à travers
les vitres, dont les éclats le blessèrent aux mains et au
visage; il tomba sur un tas de sable et ne se fit que
des contusions sans gravité; on le releva et on le
transporta sur son lit, où le médeciin, qu'on était allé
quérir en hâte, le trouva dans un état alarmant. Pen-
dant quatre heures, le docteur Grenier lui prodigua ses
soins et réussit à le sauver. Le lendemain, Nava fut
transporté à l'hôpital de Pontarlier, où il acheva de
se rétablir. (Notes sur deux cas d'empoisonnement par
les champignons à Pontarlier [automne 1907], par
A. Courtet (1), Société d'Histoire Naturelle du Doubs,
séance du 25 novembre 1907).

-

« Cet empoisonnement, conclut Courtet, a contribué
à détruire, dans la région pontissalienne, la légende
d'après laquelle les bûcherons italiens, souvent em-
ployés dans l'exploitation des forêts de sapins, -mangent
impunément la Fausse Oronge, que nos compatriotes
considèrent tous comme vénéneuse. »Mais lisons l'important témoignage du Dr J. Amann,
qui, « désirant avoir une opinion fondée sur des
expériences personnelles », n'hésita pas à faire lesdites
expériences sur lui-même, et à plusieurs reprises. Les
mycologues de la Haute-Marne nous sauront gré de
leur faire part des observations du naturaliste lausan-
nois, faites avec la précision scrupuleuse que ce savant
apporte dans ses érudits travaux:

« Une première expérience, dit-il, faite le 7 octobre
1925, en absorbant, au repas de 13 heures, environ
20 grammes de Tue-mouches récoltée la veille, préparés
sous forme d'entremets au beurre et au sucre, après un
repas assez copieux, fut suivie de pesanteur d'estomac,
d'envie de dormir et de légère somnolence; symptômes
qui disparurent dans l'après-midi, après une prome-nade en bateau et une marche d'une demi-heure.

(1) COURTET Arthur, né à- Granges-Narboz, près Pontarlier, le2 mars 1864, mort le 20 février 1929. Ancien professeur desciences physiques et naturelles au' Lycée de Besançon. Natura-listetrès
érudit, il soccupa beaucoup de mycologie et fit diversescommunications sur cette branche à la Soc. Hist. nat. du Doubs.,



« Quatre jours plus tard, une deuxième expérience,
avec 50 grammes environ de champignon pelé, cuit au
beurre avec sel et poivre,, et absorbé dans la matinée,
vers 9 h. 30, donina des résultats plus marqués: odeur
et goût agréables, mais arrière-goût douceâtre et un
peu styptique.

« Peu après ce repas, sentiment de lourdeur à l'esto-
mac et envie de vomir. Promenade à pied de 30 minutes.
De 12 à 13 h. 30, torpeur et somnolence; une tentative
pour débarrasser l'estomac ne réussit qu'incomplète-
ment.

«A partir de 13 h. 30, état de torpeur et d'insensibi-
lisation partielle, mon désagréables, étant donné l'eu-
phorie qui accompagne habituellement l'usage des
narcotiques en général. Je noie la suppression de la
douleur arthritique habituelle dans le genou, en mon-
tant l'escalier, ainsi qu'une légère sensation de froid
aux mains et aux pieds.

« A 14 heures, prise de café noir, qui agit comme
vomitif et débarrasse mon estomac du solde de son
contenu. L'étourdissement avec torpeur, insensibilisa-
tion partielle et légères hallucinations, persiste jusqu'à
16 heures.

« L'intellect est intact et me permet des observations
exactes: température normale, 36° 8, pouls 64 pulsa-
tions à la minute, pression artérielle normale, pupille
non dilatée, réflexes oculaires et musculaires intacts.

« A 16 heures, prise de plusieurs tasses de thé de Chine,
avec flûtes au sel; puis promenade à pied d'une heure.
L'étourdissement disparaît ainsi que les autres symp-
tômes.

« Rentré chez moi, à 18 heures, je puis me remettre
au travail et rédiger mes notes. Soupé de bon appétit,
sommeil normal.

« La sécrétion urinaire fut notablement diminuée et
accompagnée, le jour suivant, d'une décharge considé-
rable d'urates acides amorphes et d'urobiline, dénotant
que le foie avait été mis fortement à contribution. Une
purgation salino-végétale remit toutes choses en ordre.

« L'arrière-goût désagréable au fond de la gorge
persista, ainsi qu'une légère anesthésie générale, pen-
dant plusieurs jours.

« Je conclus de ces expériences que l'Amanite tue-
mouches, consommée à l'état cuit, a déjà, en quantité



relativement faible, des propriétés toxiques. On sait
que cette Amanite, ainsi que d'autres, voisines, Amanita
pantherina, par exemple, contient, en proportions très
variables du reste, deux alcaloïdes: la muscarine
(nitro-éther de la choline), qui agit sur le système ner-
veux central et doit être mortelle pour l'homme à la
dose de 5 centigrammes, et la muscaridine, agissant sur
lecœur et le système digestif.

« Comme on le voit, ce furent les symptômes musca-
ridiniens qui, chez moi, prédominèrent dans ces expé-
riences, tandis que l'effet muscarinien caractéristique,
avec excitation, ivresse, délire, etc., a étéà peine indi-
qué. Il me paraît que, dans l'intoxication par ce cham- -

pignon, le phénomène anaphylactique joue un certain
rôle : les symptômes ayant été de plus en plus accusés
à partir de la deuxième expérience ». (J. Amann, Bulle-
tin de la Société Murithienne, 1925-1926).

D'autre part, M. Robert Henry, élève à l'Ecole de
Santé militaire de Lyon, qui prépare en ce moment
une thèse de doctorat précisément sur la toxicité des
champignons, a publié, dans le n° 39, année 1930, de
la Société d'Histoire Naturelle du Doubs, une étude
dans laquelle, d'après les travaux les plus récents, il
définit « ce qu'il faut entendre par syndrome musca-
rinien et par syndrome muscarien, qui n'a, avec le
premier, qu'une analogie de nom.

« Le syndrome muscarien, encore appelé panthéri-
nien par M. Wiki, et atropinien par le professeur Roch,
de Genève, est celui que l'on observe après ingestion
d'A. muscaria et d'A. pantherina. Le syndrome musca-
rinien est celui que provoquent les intoxications par
certains champignons, tels Inocybe Patouillardi, Ino-
cybe hirtella, ou Clitocybe rivulosaet Cl. dealbata.

« La muscarine, d'après les recherches du professeur
Roch, n'est pas seule en cause et nejoue pas le rôle
prépondérant dans l'empoisonnement par A. muscaria,
et Harmsen a établi que la dose mortelle de muscarine
ingérée par la bouche étant de 525 milligrammes, et ce
champignon ne contenant, pour 100 grammes, que 133
à 140 milligrammes de muscarine, il faudrait, en chiffre
rond, ingurgiter 4à5 kilos de champignon frais our
déterminer un empoisonnement mortel eh.e.z l'homme.
Mais Amanita muscaria contient d'autres poisons en-
core peu connus, parmi lesquels une mycotoxine insta-"
ble, une mycoatropine stable, c'est-à-dire « thermosta-

,/



bile », de la choline et des produits de dérivation de
la choline, des globulines, des albumines toxiques, une
hémolysine, une agglutinine, ainsi que divers miné-
raux, dont le potassium; c'est à ces diverses substances,
et non pas à la muscarine seulement, que serait dû
l'empoisonnement dit muscarien. »

Terminons sur cette affirmation cette déjà longue
étude, et, quoi qu'il en soit, en s'appuyant sur ces
observations précises, on est en droit d'affirmer que,
MALGRÉ TOUTES LES AFFIRMATIONS CONTRAIRES, Amanita
muscaria doit être rangée parmi les champignons réel-
lement « véneneux ».

Louis HILLIER.

.:..:..:.

Compte-rendu de l'Excursion du 21 Juin 1931

par MM. AYMONIN et MICHEL (botanique)
et LE FRANÇOIS (entomologie)

Le dimanche 21 juin, une dizaine de membres de la
Société d'Etude des Sciences Naturelles de la Haute-
Marne prenaient, en gare de Chaumont, le train de
4 h. 12, pour accomplir la troisième excursion statutaire
de l'année. Deux dames étaient de la partie.

Un épais brouillard, qui' couvrait la vallée, augmen-
tait encore lagrisaille du jour naissant et faisait prévoir
une forte rosée dans les hautes herbes. Qu'allaient-
elles prendre pour leur rhume, nos deux charmantes
compagnes, avec leurs petits souliers découverts? C'est,
je crois, ce que pensaient mes gros croquenots de
chasse en regardant, avec un air de mépris, ces pauvres
petites chaussures prétentieuses parce que ht
montées.

Et le train roulait d'un mouvement cadencé et conti-
nu, nous entraînant vers la destination que nous avions
fixée. Par instants, le brouillard, devenant moins dense,
nous laissait voir la Manne qui, en sens inverse au
nôtre, promenait lentement ses eaux dans un lit en-
caissé, bordé d'une double ligne de saules et de peu-
pliers. Le canal, son copain qui l'accompagne, la lâchait




