
Correction TP5 : L’effet d’un myorelaxant, le curare (D-tubocurarine) 

 
L’arrivé d’un train de potentiels d’action dans la terminaison de l’axone du neurone sensoriel présynaptique 
déclenche la succession d’événements suivante : 

o Migration d’un groupe de vésicules synaptiques vers la membrane du bouton synaptique. Les vésicules 

fusionnent avec la membrane et s’ouvrent ainsi sur la fente synaptique (c’est l’exocytose). Elles libèrent 
alors dans la fente synaptique les neurotransmetteurs (ou neuromédiateurs) qu’elles contiennent. Dans le 
cas du réflexe achilléen, le neurotransmetteur est l’acétylcholine (A-Ch). 

o Les molécules d’acétylcholine se fixent alors de manière spécifique sur des récepteurs de la membrane 

postsynaptique. 

o Cette fixation provoque la dépolarisation de la membrane du motoneurone postsynaptique et 

éventuellement la naissance d’un train de potentiels d’action dans ce neurone. Plus la fréquence du 
neurone présynaptique est élevée, plus le nombre de vésicules qui subissent l’exocytose est élevée, plus 
la quantité d’acétylcholine libérée est grande et plus la fréquence du message postsynaptique est élevée. 
La quantité d’acétylcholine est toujours un multiple de la quantité contenue dans une seule vésicule ou 
quantum de neurotransmetteur. 

o Les neurotransmetteurs fixés sur leurs récepteurs sont rapidement dégradés ou recyclés dans le 

neurone présynaptique 

 
 

 

 



ÉTAPE A  
A1 : Concevoir une stratégie de résolution d’un problème scientifique.  

 

Le curare est un myorelaxant c’est-à-dire qu’il inhibe voire annule la contraction musculaire : on veut donc montrer 
que c'est un antagoniste de l’acétylcholine et qu’il agit au niveau de la synapse neuro-musculaire.  
D’après le document fourni, nous devons vérifier que :  
- Vérifier où se fixe le curare. On peut émettre l’hypothèse qu’il se fixe sur les mêmes récepteurs membranaires de 
l’acétylcholine (Ach) des cellules musculaires en occupant peut-être le même site.  

- Si c’est le cas, il faut repérer deux acides aminés qui participent au site de fixation (ex. : la cystéine 188, le 
tryptophane 145)  

- Si c’est un antagoniste alors sa fixation entraîne une augmentation de la distance séparant les 2 acides aminés du 
site de fixation.  

- Je m’attends donc à trouver une distance : 1,5 nm < d < 1,8 nm. Si c’est le cas, on en déduira que le récepteur est 
bloqué et on comprendra pourquoi le curare entraîne la paralysie des muscles.  

 
 A2 : Mettre en oeuvre le protocole  
Il s’agit d’arriver à repère le ligand (le substrat = l’Ach ou le curare qui se fixe au récepteur) et les acides 
aminés faisant partie du site actif afin de pouvoir mesurer la distance qui les sépare 

 

 



 

 

 

 

Le curare est un produit utilisé lors de certaines opérations chirurgicales. Il entraîne une paralysie des muscles que 
nous allons expliquer en exploitant les différents documents à notre disposition..  

La jonction neuromusculaire est une synapse chimique. Son neurotransmetteur est l’acétylcholine (comme pour la 
synapse chimique située dans la moelle épinière entre le neurone sensitif et le motoneurone). La libération de 
l’acétylcholine dans la fente synaptique de la jonction neuromusculaire et sa fixation spécifique sur les récepteurs 
postsynaptiques (des protéines transmembranaires) déclenche au niveau de la membrane de la cellule musculaire la 
formation d’un potentiel d’action musculaire (PAM) qui entraîne à son tour la contraction du muscle  
• Or le curare présente une structure tridimensionnelle partiellement semblable à celle de l’acétylcholine. Cette 
ressemblance partielle permet au curare de se fixer sur les récepteurs de l’acétylcholine, mais contrairement à 
l’acétylcholine cette fixation ne déclenche pas la formation d’un PAM. Une fois fixé sur le récepteur, le curare 
empêche la fixation de l’acétylcholine. Ainsi, même lorsque l’acétylcholine sera libérée dans la fente synaptique, elle 
ne pourra déclencher la contraction musculaire. Le réflexe est supprimé. Le curare est donc un antagoniste de 
l’acétylcholine : une substance qui bloque l’effet physiologique d’une autre substance. 
• Plus la dose de curare est élevée, plus le pourcentage de récepteurs occupés par le curare est élevé et plus l’effet 
antagoniste est fort. 


