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Etude de l'action de l'Amonito muscarla 

sur les mouches : 11 

• 
Xous U\'ons repris en oelobrc 196j, ks essais que nous avion,; 

comnwncés 11"; annêl'" pré<'é1!t-ntc·s. pour c>ssayer d'étahJ.ir où sont 

!o('a!isés d,ms L~ma11ila muscuria lrs produits qui µl'o\·0<1urnl ks 

intoxications c:hez lu mouchl' <lomcstiquc· : Musca domeslica. 

Si nou s avons pu dispost'r d'un êlc\'agc su ffisant de mom·hes grn<'c 

à l\I. Harnack, de l'Institut Agronomique, et du Laboratoire cl'Ento

mologir du Muséulll, nous u,·ons l'U hcall<'Oup de m:.il ù trouver une 

quantilt'.· ~uJTis;intc clr ch111npignons pour pom·oir répêkr les essais 

autant dt fois que nous le désirions. Xous prenons toujours des 

d1umpignons sains. jeum·s ou ndull<'S, provenant d<.· l:i région puri

sicnnc . 
Pour améliorer l<.'s <·onditions ù't·ssai. nous nous sommes proruré 

dl's <'ages gl'illagécs dl' :-rn X 30 x 30 cm que nous avons mises 

cluns une chambre étuve ù 22° C et 70 9é ± 5 'k d'humidité 1·ela-

1iv<'. Dan~ chaque ra!.Ü'r, nous avons laisst'- l'n pl'rlllancnrc un crl,m

mc.rcr n•mpli d'eau l'i c-onll•nnnt du eotoo fnisiml m~dw pour que 

les rnouc hcs puiss~'n l hoir<'. 

En parallèle i1 chaqu<' ess,ii. nous <l\'ÏOns tics moudws témoins 

parmi lcsqurllf•s ln mort~lité n <?tê nulk. 

Les jus que nous aYons mi~ <·n c-.s~ai, irnmédiatrml'nt aprt•, leur 

prépan,tion, ont été obtenu.~ t•n broyant au mortil't· la partit• !lu 

champignon qui nous inlfressnit, le hroy ul èhrnt t·nsuilc fortemcr1t 

11n•ssé dan!'i um· mousseline dt' nylon. 3 ml de d111qUl' jus ont été 

mis dans des eonpl'lll'~ plah•s, de telk sorte· qu'il rc·~te un hord Ji!,re 

de l cm afin CJlH' ks moucht·~ pui,;s(•nl S<' post•r lihrcmcnt s;in:-. 

l'isqut' d'r noyack. Chaqul' jour. l''('\'Ul)Oration int~dlabk était 

<:(>1llp(·t1!>1~t· par un apport èqtllYnlent c!'l';iu distillé<'. 

:'\os r6mltnls ,l('s ;111nfrs pr<'.-c·hlcnlt·s ont n1ontn'• ({Ut' Je jus de 

t·ulieulr t•st plus toxique qlll' k iH-.. du ehapc·au entier et surtout qur 

<·rlui <le l::i <'hair (4). Ct'tlt' ::innéc>, nou~ a,·ons éturlic ks spor<'s, un 

m~tang(• dr spon·s rt d(• jus dt· c·uticuk. et Je drnpcau cntil'r posé 

i;ur st•s lam<'lks. ;':t)lls nous proposon~ d'étuclic·r par la suite Je jus 

du pil'cl <·l rlu hulhr. 
D'apri·s t·e11ain, aukurs , la <·onn•ntration en proclu1l toxique nirÎf' 

suiv:1111 l<·s ,mnè1•,;; pour étal,lir un lirn a,·rc nos 1·C:·sult;its précé

dents. nous H\'ons rcl'ait un t·;.~;ii sur ciu .ius c1t, rutiC'ule. 

Source : MNHN , Paris 
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I. Résullals obtenus miec du ;us cle cuticule. 

Tableau I 

t A B C 

0 h l.5 

4 h q 2 

?.4 h 2 4 2 + 

4b h ~! 

7'?. h 2 + 

, 
n h l.e ·' J'.l.S est remoiacé 

par de la con ri t~re 

6 

120 h 5 

240 h 5 

A - ~fouclli>s àpp:11·emmt'nt normales. 
n · ltoucbes i ll<·omtuodi·es. 

4 

7 

'/ 

C - Monehe s « catakptil(IH'" ~. l.a suite des 
~xpfri~llc<·s montre que <:<'rlaine:; de ces 
mouches Sl>l>t mortes et qut> les ::iu h·es 
ne sont q11 ·~ndor1u ies. 

· L'ovule cntourirnt le~ chiffre~ indi<Jtl<' 
que Ct-$ individus ont Né isol(·s clans 
un tuhe <Il! ,·1:rre rrcO\lHt'I d'une gazi> 
et contenant au fond un coton imbibé 
t1·~.,11 distillée sucr~e à l %. 

Source : MNHN, Paris 
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Nous obtenons à nouvc•au une mortalité appréciable; après un e 
journée d'essai, f>O % <les mouches sont mortes, d'autres ne sont 
que purti~ll~ment intoxiquées ce qui est peut-être dft au fait que 
les doses de jus absorhé<is sont très variables. 

Il est à rcmu,·quer qu(' le jus n(" semble pas attirer particuliè
renwnt ks mouches; c'('st sans doute pourquoi dans ks recettes 
données rn pnrtirulit'r par CoRr>JF.11. l'll 18ï0 (3), on adjoint aux 
champignons du miel ou du lait. D'autre part, il C'st possible que 
lrs mouches d'un élevngc soient trop bien nourrit.>s. Xous avons 
cssayê de mettre <tes mouches à la <lièt(~ pendant 16 heures et nous 
1wnsons utilise!' systématiqucmt!nt cette méthode dans les années à 
n•nir. Il fout noter que nos mouches pouvaient rester 3 jours 
entiers à la diète sans p:naîlre incommodées. 

Pour lolltC's ers raisons. les temps indiqués ne sont qu'::ip1>ro-,ci
matifs. 

Dans l(' tableau T, en C-24 h, nous aYons noté 2 + 7. Les 2 indi
Yidus (un mûle et mw femclh•) présentaient toutes les apparences 
de la mort, U.s étaient tombés dans lu coupelle t't étaient enduits 
de• jus. ~ous les avons isolés dans un tube contenant un coton 
imbibé d'eau sucrée. Un quart <l'heure nprt•s, la femelle commençait 
:i bouger. Elle a v(•('U normalement 2 jours t•t le 3· jour nous l'a,·ons 
retrouvée morte. 

Quant au mâle. il n'a jamais redonné le moîndn• signt• de Yic. 

Ce cns extr(•mc foit ressortir la faculté de rêrupération que J>euY<.'nl 
:1voir ct•rtaincs mouches. 

II. Résuflots ohfonus miec frs sporfs. 

;\'ons a,·ons n•cucilli dans un verre <k montre contenant 3 gouttes 
<l'eau distillée, la sporée de lroi." champignons. 

A,·ant d'Nl'c mises rn essai, les mouches sont restérs 18 heure.5 
sans nourri tu rt•. 

t?ne mouehc t•st immédiatenwnt ,·emw boire pendant :! ou 
4 sc{·o1Hles. Tout dr suit(• apri•s, en sortnnt de la cou1wlk, die était 
int•.ipab.Jl' de \'oler, ::m mardw Mait incertaine et saccadée ('1'}. 

Qurlqtlt'S mi nu tes :i pri•s, clic Pst l'('\'{'n ue boire, puis nous l'u,·ons 
Pl'rduc de vue . 

Le tablt•au ei-clessous nous montre CJU<' le temps 111inimnm pour que 
l'insecte soit tué serait de 1 h 1/2. 

('l'J L'ul'tivit~ ~·rst tloiw toont1·,'e id ht•au<·oup plus rnpid,: qui" ,l:ws ks exp,;
rienc~s de G. H.,ZA~'t{i (1 L 

Source: MNHN , Paris 



2ï2 SUPPLÉME:-0:T 

Tah1c:m If 

t A B C 

0 h 13 

1 h <:' 4 

1 h 3 7 6 

4 h .. 
; 7 ) 

4 Il 3 3 6 4 

6 h 3 3 2 2 6 

7 h 3 1 4 ô 

24 h 3 '> 5 

48 h -! 
,,_ , 

72 h C: '.) l 

~6 h 7 

240 h ., 

cr. tableau J. 

l.rs inùi ,·iùus i;.~ h 3 n'ont p~s ité isol~s, 
1nais out J)\I être !lllÎ\'i~. 

Source : M/1/HN, Paris 
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Ill. llé.mllul .~ ol>te11us avce ill's .SJJôf'<'s el clu jus de c11/ic11/e. 

r.('s ,kux premit·1·s l'Ssais noue; ont conduite ù teste,· 3 ml de 
Jus d(• culil'uh- ;iuxq11l'b, 110us ;i\'Ons ajouté h1 sporée de trois d1a111-
pignons. 

Tahkau III 

C. A r, 

(: l: 1 ;, 

,., 
<. .. 14 

:> ! t 7 

4 cl h ? 12 

·r?. t. 12 

% h !.2 

168 h 

C'f' tableau 1. 

Cl' mélange présc·ntt· aussi une <·crtaint' toxieité sans qu'app11-
rai~s,• un l'lfrt syrwrgiqu1• t-ntn• lc'i tkux ._:.1._:.mcnts. 

En isol,1111 uprè-:; 5 heures Jl,,; mouches fcmellrs apparemment 
uwrlt•s, nous a\·ons modifü, pour ('elles-ci lc!i conditions de l'cxp<'-· 
rït-nce. mais il est inlfrt·ssanl dt• nokr que 2 de tes :~ n1ouclws, qui 
n'ont plus été rcmisC'S <.·n eonlad ~,n-r le mt>langt·, sont mortes })l'C'
malurt'.>mt•nl uu bout (!t• ï jours. 

!\ '. Resullals obfr111u c111ec w1 dwf)cflll en/in posé sur les lamelles. 

Xons avons fait ('t'S 1•s5ais pour nous ruppro('hcr <ht\·ant.igc d(•s 
<'on<litions mënagi-rC\ ,. dan:; ksqul'llcs J' A numitu musccu ia é!a il 
ulil i~éc C'I pour obsen· cr le <'Omportenwnt des mouchc- s lotsque l'on 
modifie les mod::ilités de• l'essai. 

Source · MNHN, Paris 



274 SUPPLÉMENT 

a) Mout' hes normalement a!ime n tées avant les essais . 

Tableau IV 

t 1,. B C 

0 h 14 

3 r. lC 3 l 

'5 h 9 

2?. h 4 3 

3?. b 1 6 

4t:- l: 1 6 

:,:; h 6 

72 !'! C 11 

120 l:': 11 

148 r. 11 

l'/2 h 11 

cr. t;ihleau r. 

b) AYant d'ftre mises en essai, ks moue lws sont restées 18 h<'un·s 
sans nourritun'. 

Source : MNHN, Paris 
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Comme nous l'avons signalé plus haut, nous ,·oyons qu'il est plus 
înlér~ssant d'utiliser des mouches à jeun et de ks isoler di•.<, que 
nous voulons étudier kur {'Omportcmcnt dans un <·as pi·rds. 

Les symptômes d'intoxieation des mourhes semblent être ks 
mêmes d,ms tous les eas. à sa voir : i mpossi blli té de volel', JIIOU ve
men ts saccadés des patlt•s puis parai yslc de cellcs-ei, t·om nwnçan t 

... 
<.: 

Source: MNHN, Paris 
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par ll'S Jrntl(•s postéri1:un•s; C'llfin. ks moudics sont prostrées. dlrs 
ne réagissent plus il mw t·x1·itation mfranique. Elll.•s peun:>nl toniber 
sur Je eôté ou rouler sur Il' dos. Par eonln·. nous n'ayons pas 
obsené les batlenwnls d'ailes 1·apidl'S dècrils par Bowni:~ (2}. 

Les lH'Pinkrs mal.1is(•s se signalt'nl par Ull(' altéi-nlion dl·s fal'ultés 
motrfrcs et la pèné-tration du produil toxique st• fait par ingt~slion. 

~otre al!rntion a élt· atlirét· par \[. R. (iordon WAssoN et par 
qul'lques doru111enls <2, R} srn· Il• fait quC' certaine:; moudws, aprl•s 
une période de léthargie plus ou moins longue. Sl' 1·e,·eill:1ic·nt. L(•s 
t·o1Hlîtions d'essais dC's ,rnnèes JH't'('t>dt•ntrs m• nous m·ai(•ill pns 
permis d'observt>r cr phi·norni:ne qui t'l'lt<" fois rrssort nctkment. 
!\Jais. en isol:mt les mou<·lws l'tHlorrnks dans 1ks tube!'> spérialement 
prépai:és, nous l<:s nll'tlons 1h111 s <ks c-ond ilions particul ii!t'emen t 
favor~bles it leur relabl iss{'men 1 et nous pensons que dans la natu n•, 
une mouchl· P11dormit• :l IH'aucoup moins de d1ancr dt• survhTe. 

D'apri•s cr qui préet•dc•, nùus eonstatons {Ill(' ks spores et surtout 
la n1tkulc ex{'n·ent une t'C'rlai1H' loxil'itl, Yis-;M·is (fo la mouche 
donwstiqur, celte toxidlé él:1nt essentidlrnH•nt fonetion de la dose 
ahsorhée. 

L'action du ou dt's produit~ responsables n'l'!<l pas foudNynnt<\ 
('C qui pourrait expliquer ks ll.'Onti·o,·crs(·s 11ui pxistent au sujet de 
l'action die 1'.J.m"nilll muscuria sui· M11sc1t domeslica. 

Dans rétat aetud cl(• nos (•ss.iis. nous ne pon\'ons qu'attir('r 
l'atl<'nlion sur un i'.1it qui S{'ntit à \'t.'l'Îfil'l' : ù 1·ôté d'e ('Crlains 
i nsl·<·tes ayan l absorbé utll' q uan litt'.• na isemblabkmc·n t stlpél'ieurc 
ù t.a dose Jélha!c. cl'aulr(:~ incli\'idus, qui re>prc•nncnl une adiYîtr 
appan•mment normale Jl(•rHlant qudques jours, nwurcnt après avoir 
dC' nouveau manifcstè des ~i~nc·s d'intoxie<1lion s~rns qu'aucune noll
,·elle i ngesl ion s<: soit produite•. 
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