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TOXICOLOGIE CANINE

Intoxication d’un malinois 
par des amanites 
phalloïdes

ENCADRÉ 1

Toxines des champignons du genre Amanita

fAmatoxines
Certains champignons du genre Amanita 
et d’autres (des genres Conocybe, 
Galerina et Lepiota) contiennent des 
amatoxines. Ce sont des cyclopeptides 
hépatotoxiques (oligopeptides de 
35 acides aminés). Dix sont actuellement 
répertoriés : α-amanitine, β-amanitine, 
γ-amanitine, ε-amanitine, amanulline, acide 
amanullinique, amaninamide, amamine, 
proamanulline et la δ-amanite. Ces toxines 
inhibent l’ARN polymérase II, bloquant la 
synthèse d’ARN messager dans les cellules, 
donc celle de l’ensemble des protéines. 
Le métabolisme cellulaire est rapidement 
altéré et les fonctions des cellules sont 
dégradées. Après absorption, la toxine 
subit un cycle entéro-hépatique. Le foie est 
ainsi l’un des premiers organes au contact 
de la toxine [4]. Ceux qui présentent un 
fort taux de réplication ou de synthèse 

protéique sont prioritairement touchés. 
Les reins (cellules du tube contourné 
proximal), les intestins (cellules cryptées) 
et le pancréas sont aussi des organes 
cibles. Lors de l’apoptose des hépatocytes, 
un relargage d’insuline induit par 
l’amanitine se produit, responsable d’une 
hypoglycémie [10, 16].
Ces toxines sont thermostables (à 
la cuisson, à la dessiccation et à la 
congélation), ce qui explique que les 
champignons du genre Amanita puissent 
être responsables d’une intoxication chez 
l’homme même après cuisson [11]. Elles 
sont, pour la plupart, létales en 2 à 8 jours 
à de faibles doses (DL50 de 0,4 à 0,8 mg/kg 
per os chez les animaux) [12].
fPhallotoxines
Les amanites phalloïdes contiennent 
également un second type de toxines : 
les phallotoxines (phalloïdine, phalloïne, 

phallacidine, phalline B, phallisacine, 
phallacine). Celles-ci ne sont pas absorbées 
par le système digestif et semblent jouer un 
rôle mineur dans le processus d’intoxication 
[11]. Leur toxicité est moindre (DL50 de 2 à 
3 mg/kg, seulement par injection) [12].
fLes virotoxines (viroïsine, viroïdine) 
représentent le troisième groupe de 
toxines actives dans ces champignons. Ce 
sont des hexapeptides monocycliques [12].
fDes isoxazoles (acide iboténique et 
muscimol), présents notamment dans les 
amanites panthère (Amanita pantherina) 
et tue-mouche (Amanita muscaria), 
sont à l’origine de signes neurologiques 
(désorientation, opisthotonos, parésie, 
myosis) chez le chien et d’une éventuelle 
perturbation de la vision chez l’homme 
(syndrome “panthère-tue-mouche”) [7].
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