
Un problème à éclaircir 

celui de la Tue-mouche 

Etude de l'action de I' Amonito muscaria 

sur les mouches : 111 

• 
Cette année nou!> nous sommes proposée d'étudier l'action d'un 

l,ro~·ut filtré 1k pieds d etc IJulbes d'Amanill's muscarim•s sur la 
moue hl' domestique : J.fusca domeslica (1). 

Etant un peu plus familiarisée a\'ec le problème, nous avons l'Ssayi· 
<Il' compléter nos ohser\'ations en comparant le comportement des 
mâll·s l't des femelles, sans toutefois les séparer el en examinant à la 
loupe binoculaire les mouches d'apparence cataleptique, ce procédé 
nous permettant de <léceler le moindre symptôme de vie. 

~os observations ont porté sur un nombre plus important de 
mouches; ceci a augmenté la difficulté de suivre chaque indi,·i du et 
dl' ce fait les tableaux quc nous présentons ne sont pas aussi complets 
que nous le souhaiterions. Bien que ne pouvanl Hrc donnés qu'à titre 
indicatif. les résultats recueillis nous ont néanmoins paru suffisam
ment intéressants pour être exposés ici. 

Comme l'an dernier (2), les essais ont été effectués dans des cages 
~rillal(ées de 30 X 30 x 30 cm que nous avons mises dans unC' 
chambre-étuve à 22° C et 70 % ± 5 % d'humidité relative. Dans 
chaque casier, nous avons laissé en permanence un erlenmeyer rempli 
d'eau et contenant du coton faisant mèche pour que les mouches 
puissent boire. 

3 cm' des broyats filtres utilisés immédiatement sont mis dans des 
verres de montre laissant un bord libre de 1 cm, ]'évaporation men· 
table étant compensée chaque jour par un volume équivalent d'eau 
distillée. 

Dans nos éle,·ages, la proportion de mâles et de femelles était à peu 
près ideptique. 

'11 Xous remereions M. RAMADE, de l'lnatllut ~ronomiqur, de nous avoir fourni 
l 'tlrval(r dr mouchf'5 nèœ .. airr pour rlfN'tuer nos eau.la. 
• C2J Lo<:Qus Monique. - Etude dr l'action dr l"Amanita muuaria sur Ira mouchH. 
Jtrv. dt lllycologit, t. XXXI, faac. 3, p. 269-276. i 

aF.\'l'IS Dit KTCOLOGIII, T'Oll~ ltUJJ, F.UCICtlLE 5, 1987. 
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TABI.K\t: 1. 

Extr a it de cuticule Il" sérid. 
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A B C 
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L'extrait est rE'mplac~ par 
de la confiture _ ;-

A - Mouches apparemment normales. 
B - Mouches inco!lllllodPes. 

~ 

C - Mouches ~cataleptiques". Le. suite des 
expériences montre que certaines de CE'S 

mouches sont mortes et que les autre~ 
ne sont qu'endormies. 

- L' er:.tourage des chi!free { 0 C:> et.c.) 
indique que ces individus ont été isolés 
dans un tube dE' verre rE'couvert d'une 
gaze et cont~nant au fond un coton imbibé 
d'eau dislillée suer~• à l~. 

429 



430 SUPPLbt:ENT 

En parallèle à chaque essai, nous &'Vions des lots de mouches 
témoins dans lesquels la mortalité a été nulle. 

Notre but n'étant pas de réanimer à tout prix les mouches intoxi
quées c·), mais de voir dans quelle mesure elles pem·ent par elles
mèmes se réveiller, nous les avons parfois isolées simplement dans des 
couvercles de boltl'S de Pétri contenant du coton légèrement imbibé 
d'l'aU sucrée à 1 o/r, posés sur le fond des cagl's; dans les autres cas. 
nous les avons mises dans des tubes de \'err<.' recou\'erts d 'une gaze 
cl contenant au fond un coton imbibé d'eau distillée sucrée à 1 %. 

Dans le souci d'établir un lien avec les essais des années précé
dentes, nous a\'ons recommencé les essais sur un extrait de cuticule. 

I. Résultais obtenus avec des broyais filtrés de cuticule (Tabl. 1 et 2). 

Chacune des deux séries a été préparée à partir de deux récolks 
différC'ntl's de champignons. 

Les mouches de la première série âgées de 4 jours et celles de la 
deuxième série âgées de (i jours sont restées 22 fieures sans nourriture. 

Les intoxications sonl plus ou moins rapides : au bout d'une heure 
le pourcentage de mouches endormies est à peu près le même dans les 
deux cas. Dans la première série, la proportion de mouches catakp
tiques revenant à l'état normal est plus faible. Est-ce dû à la différ('nce 
d'âge des mouches qui est assez faible mais qui peut influer sur If' 
nombre de femelles fécondées ou non? Ou à la différence de compo
sition des champi~nons qui provenaient de récoltes différentes'? 

Les mouches qui se sont réveillées, parfois api-ès 24 heures de 
sommeil, ne semblent pas avoir souffert de l'into;ii:ication. 

Dans la première série, les mâles paraissent plus "Vulnérables que 
les femelles. 

Dans l'autre série, les mâles intoxiqués plus rapidement Oe premier 
après 15 mn d'essai) reprennent tous vigueur, tandis que les femelles, 
intoxiquées plus tard, meurent. 

L'examen à la loupe binoculaire des mouches endormies montre 
qu'elles ont toutes des mouvements péristaltiques dont l'arrêt, plus ou 
moins rapide, indique la mort de l'insecte. 

Lorsque le jus est enlevé, quelques rares mouches meurent encore; 
par contre, un certain nombre d'individus n'ont à aucun moment 
présenté de signes d'intoxication. 

Dans l'ensemble, ces résultats sont assez semblables à ceux que nous 
avons ~tenus précédemment. 

II. Résultab obtenus avec un broyai filtré de pieds saru bulbes 
(Tabl. 3). 

Le broyat a été préparé à partir de champignons adultes provenant 
de la même récolte. 

(") lnloxiquées : noua entendona par Il lea llldiVidua qui présentent des trouble• 
de la marche, du vol ou tombent IDanl.méa.. 
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TABLEAU 2. 

Extrait de cuticule (2" série). 

A B C 

:~ r I' i~ ., 1...-, i 
(! h " 
() h 15 j ~l 0 
l> h 35 2B 

0 h 45 27 

t. ~5 24 

l l:. 10 n 

l h JS ?' 
3 !, 23 

3 h )C n 

s h ,o 19 

24 h 14 7 

26 b 1( 1 

' ' ~·oxtra1t ••t n•placP 
.ie la c<>n!1 tun 

par 

29 h lC 7 

4B h l} 8 

72 h 1, 8 

Uc•nd• Cf. le pr~œi•r te.hl••~ 
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LC's mouch es âgée s de 6 jours sont re stées 22 heures sans nourriture . 
C'est entre 15 et 40 minut es qu e tomben t les premi ères mouches ; 

après 1 heure el 24 heures leur pourcent age est à peu près le même 
.qu'avec le bro yat de cuti cule. 

Les premièr es mou ches ré ve illées ne semblent pas avoir souffert de 
l'intoxi cation qui n•o pas été de longue duré e. 

Apr ès 1 h 40 d'es sai, les mala ises sont plus séri l'ux, le pour centage 
de mou ches qu i se r éveillent est beaucoup plus faible. 

Comme dan s l'essai précédent, les mâl es sont plus vi te intoxiqu és 
qu e k s fcml'll es, mais r etr ouvent plu s rapid ement un e apparence 
normal e. 

L'ex ame n à la loup e bino culair e des mouche s ap par em ment mort es 
nou s a montr é qu 'dl es avai ent, au débu t tout au moins, 1ks mo un 
ln l'nts péristalti ques prom· ant qu' ell es n'ét aient qu' en léthargi e. 

Quelqu es mou ches meurent apr ès avoir repri s durant peu de temp s 
un e ,·ic norm ale et sans avoir été remis es en co ntact a ,·cc l"extrail 
(2 mou ches après 24 h , 5• r angée , A ; 2 mouches ap rès 25 h 30, 4• ran 
gée , A). 

Ici toutes les mou ches ont éte tou chées. 
Les 19 mou cht•s de la 5• rangée en C et ce lle s des ran gées suivant es 

ont été mise s dans un e autr e cage et po sées sur du coton légèrement 
imbib é d 'eau sucrée ; bien qu e diff érent es, les conditions dans les
qu elle s on t ét é mis es ces mouch es étaien t plu tô t favor ables à leur 
rétabli ssement . 

JII. Résultat s obtenu, ave c un broyai filtr é de bulbes (Tabl. 4, 5, 6) . 

Les br oyat s des tr ois séri es ont élé obt enu s à part ir de r écolt es 
-différent es. 

Les deux pre mièr es séries de mou ches étaient à jeun depuis 22 h, la 
tr oisi ème depui s 30 h . 

Dans la pr emi ère sér ie, il faut att endre 19 h pour que la moiti é des 
mouches s'en dorment , ma is c'e st sa ns espoi r de r év eil. 

Les de ux autre s ess ais commen cés qu atr e jour s plu s lard donnen t 
des ré su ltats assez intér essants. Nous voy ons d 'abord très nett ement 
que les mâles sont plus rapid ement intoxiqu és qu e les femelle s (entre 
15 et 30 mn) et qu' ils se r éYeill ent ap rès un temps de sommeil qui peut 
atteind re 18 h. Par co ntre, les femelles qui s'en dorment moin s vit e, 
sembl en ( plu s pr o fond ément att ei nt es : celles qui sont int oxiquées 
.apr ès 45 ron d 'essai ne se r éve illent pas . 

Nous av ons ob serv é à l a loupe binoculaire toutes les mou ches des 
<leux dernière s séries ; lor squ 'e lles tombai ent in an imées, elles présen -
1aient toutes des mouvem ent s péri staltiques, ceux-ci s'arrêt ant plus 
-0u moins vit e chez un certain no mbre d' entr e elles. Après 4 h de 
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TABLEAU 3. 

Extrait de pieds sans bulbes. 

Il C 

61 

' j C t : ;_5 6 ê 

' i 

I l h l C 
'1 

1 

1 47 

l h , c 

' h " 

-:-:-~-.----:;~;:--;::-:--::----:-·:·'-::·-·~:=:=:=:J:.=:-=-··=··==·--=.:~--~~~)---_:_---_-__ tr;-:~:-j~=--~~·=·~:=_=1_=-?-_-_:=--_-_-~:--.-=-1::------- 1 

--+--~-+-----1~~_;;'---r--, __ j -----·4r ___ ·--~ , ~ 
25 @) 1) -J.- • - - - - -

1 

• 
5 h l C -..l., 1-4 

1 

24 h 

6 h 4C 1--:15_®>=· ::.-}12;--:.-' -jç2..7t::=-:.i-===---==2=f~=::t·l>::.-- - -'- ~-< ... .i:_'_1_--=-1--::---/ 
1 

1 <l:l> 12 +<-c..__ 6 4 3 ~ i. ; 3•• 
• 

25 i:I } (, 6 l+ 1 

: .. : --- , 
L ' e~ira 1t •et remplac é par de la cont1tur• ..... __ __ 

57 b 1 ®> 2 i + Gt> 1 
---' ~ 2+ 7 1 +7 . 

3 ~ 1+ 7 2• 7 

Li gondo Cf . h pre ,.i er ta bl ea u. 



TABLEAU 4. 

Extrait de bulbes (1 .. série). 

t A B C 

~ ,l' ~ fi" .,, !I-

0 h 29 

0 b 10 27 l+l 

1 h 10 22 5 2 

2 h 25 24 3 l l 

3 h 23 

20 h 26 

lB h 26 

19 b 11 

20 h 12 

21 h 8 4 

48 h 1 5 

1 

' 
1 

L'extrait est remplacé t par 1 

de la confiture 1 1 

12 h 7 5 

Légende : Cf. l.a premieir tableau 
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T!,BLE.\1: 5. 

Extrait de bulbe (~ série). 

t A li 1 

i C 

,I' J' J' i.-~ j !f ' .,.i i i 
: ~ .. ! ... ~ ! i 

C Il 14 i 
0 Il 25 .,, é 

1 
1S 

0 h 45 46 5 i 15 6+2 

C h 50 n 6 1 15 6+2 2 

l li 31 5 ; 15 6+2 2 1+6 
' 

l 
l .. 10 3' 5 15 6+2 2 1+6 ' 
1 b 25 30 4 1 15 6+2 2 1+6 ' 4 

1 h 45 22 ' 15 6+2 2 1+6 ' ' 8 

3 h 17 2 15 6+2 2 1•6,, 4 ' e 1 ... & 
/". 

~ " "' 5 b 40 16 • 5+9 ,4 4 s 1+6 8 
~ , 

~- -~5 c} ,;( • 24 b 5 2+9 • 27 l} 

L'extrait eat :nnaplaci.! par d• la confiture 

}0 b 6 <:jg) © l cb 2+S 27 16 

48 b 6 <:il> CD l cb 2+9 27 16 

72 h 6 '~ <D icD 2+9 21 17 

Lége11I• C!. l• prealer tableau 

"••t ~ ... -,....: •ouche• 1•ol~•• da.tu, d•• couvercle a d1 boit• de 
Pétri. contenant du. coton 1ml>!bé d'eau •...:rée à. l" 

• llld1Vidu• •'~tant échappée des cou7erclpe ci-dessu1 et 
n•11117an'\. pu •tre ntrouv&a. 
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TABLEAU 6. 

Extr ait de bulbe (3• série) . 

A E C 

,.,. · i ? . -l- .,.. .,, Jf 4 ~ I .,.:i 

C 1: 46 

0 1:. 2C 41 1 4 

Cr. ,c }S i 4 ( ~ 

t• h 50 }} 1 4 } S•l ---------
l h O", 22 l }+ ; 

2 h 2S 16 }•5 2+7 

' r. C', l C 2 l }• 5 }+10 

~ ll 2, 2 l }+S }+10 h5 

22 il 9 s l "> } 

' -
L',e x t;a1t eflt rnplacfl Par de le- eonfi tur e 

4 l s ll 

48 b 5 9 7 

72 h l 5 9 7 

/ 
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sommeil, nous avons encon• observé ces mouvements sur des mouches 
qui ne se sont finalement pas réveillées. Nous n'avons pas trouvé une 
seule mouche tuée sur le coup. 

Lorsque le jus est enlevé, quelques mouches manifestent des signes 
d'intoxication et meurent; d'autres, revenues à une apparence normale 
après une période de léthargie, manifestent à nouveau les premiers 
symptômes et meurent. 

,. 
** 

Le pic·d et Je hulht', aussi bien que la cuticule. ont une toxicité 
Cl'rlaine vis-à-vis de la mouche domestique. Il ne semble donc pas que 
Je ou les produit~ :ictifs soient particulièrement localisés. Afin de 
mettre ce fait en é,·idence , nous pensons. aux proch,üncs récoltes. 
comparer les différentes parties d 'un même ehampignon et d'autre 
part, l'activité d'A.manifa muscaria à plusieurs stade s de son évolution. 

Les symptômes observés sont les mêmes qu'il s'agisse du chapeau, 
clu pied ou du bulbe. mais les mouches mftles n'ont pas la même 
1·êsistancc que les mouches femelles. De plus. ce sont les individus 
a:\'ant été le plus longtemps en présence du jus du champi~non qui 
leur est offert, donc présentant les symptômes les plus tardifs, chez 
lesquels la mortalité a été la plus élevée. 

Il est assez waisemblable que les mouches non à jeun n'absorbent 
pas en une seule fois la quantité nécessaire pour pro,·oquer l'état 
narcotique. Dans la pratique. comme le jus ne leur inspire aucune 
répulsion, elles peuvent parfaitement en reprendre plusieurs fois et 
arriver ainsi à être suffisamment intoxiquées. 

La dénomination d'Amanite tm•-mouche pourrait donc reposer sur 
le fait que l ' .-tmanifa muscaria a sur Musca domestica une action 
soporifique allant jusqu'à la léthargie, voire même jusqu'à la mort. 

Etant donné que pour un nombre appréciable d'individus l'état 
léthargique peut n'être que passager, on comprend le conseil donné 
par SEYFFER et rapporté par CoRDrER {1) de ramasser toutes les 
mouches apparemment mortes et de les brûler. 

L'emploi de ce champignon pouvait très bien se justifier à une 
époque où l'on ne disposait pas encore des insecticides de synthèse. 

~Ionique LOCQUI.N-LINARD. 

(1 i CORDIER F. S. - I.e• rhampignons de France, p. 114. E,l. Roth,child J., Pari•~ 
1870. 


