
T3A-1 CORRECTION SUJET 2 : LES VENINS DE SERPENTS TSPÉ 
 

QUESTION :  

Expliquer l’effet paralysant de la fasciculine et de l’-bungarotoxine.  
Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données des documents et les connaissances utiles. 

 
Introduction : La contraction musculaire correspond au raccourcissement de l’ensemble des fibres musculaires d’un muscle. 
Cette contraction est déclenchée, suite à une activité réflexe ou volontaire, par l’arrivée d’un message nerveux au niveau du 
bouton synaptique de l’axone qui est « en contact » avec la membrane plasmique de la cellule musculaire 
.  

1ère PARTIE : SAISIE D’INFORMATIONS 
 

Document 1 : Effet de la fasciculine sur l’activité de l’acétylcholinestérase  
Observations : Plus la concentration en fasciculine augmente plus son action sur l’acétylcholinestérase est efficace. 

- Pour une [10
-13 

M] l’action de l’acétylcholinestérase reste maximale (100%). 
- Mais si on augmente la concentration de fasciculine son activité diminue : elle n’est plus que de 50% pour une [10

-11
] et  

l’acétylcholinestérase n’a plus d’effet pour une [10
-10

] : elle ne scinde plus en 2 composés l’acétylcholine. 
Déduction : La fasciculine agit sur l’acétylcholinestérase. On cherche maintenant à expliquer son mode d’action. 
 

Document 2 : Modèle moléculaire de l’acétylcholinestérase  
Observation : L’acétylcholinestérase est une enzyme de forme globulaire qui ménage en son centre une loge (c’est le site actif 
de l’enzyme) dont la configuration spatiale est complémentaire de celle de l’acétylcholine. Mais ce site d’action peut aussi être 
occupé par la fasciculine  
Déduction : la fasciculine entre donc en compétition avec le substrat naturel qu’est l’acétylcholine. 
 

Document 3 : Action de l’-bungarotoxine  

- En l’absence d’-bungarotoxine dans le milieu de culture et après chaque ajout d’acétylcholine on détecte des 
microcourants parcourant la membrane plasmique des cellules mises en culture d’environ -130 nA (nanoampère). 

- L’ajout d’-bungarotoxine dans le milieu de culture diminue l’intensité des microcourants enregistrés sur la membrane 

plasmique des cellules jusqu’à presque les annuler pour une concentration d’-bungarotoxine de 50 nM.  

- La poursuite de l’expérience sans -bungarotoxine permet d’observer un retour progressif mais lent de l’état électrique 
des cellules après ajout d’acétylcholine. 30’ après, l’intensité des microcourants enregistrés n’est que de -50 nA au lieu 
des -130 nA attendus. 

 

Les connaissances utiles : les récepteurs à acétylcholine qui sont des protéines-canaux se trouvent enchâssés dans la membrane 
plasmique de la cellule musculaire (connaissances rappelées dans le document 4). 
Déductions : l’a-bungarotoxine perturbe l’action de l’acétylcholine sur les cellules musculaires. 
 

Document 4 : Le récepteur musculaire à l’acétylcholine et l’-bungarotoxine  
C’est la fixation de l’acétylcholine sur les récepteurs protéiques qui génère les microcourants enregistrés sur les cellules 
musculaires. 

Déduction : À l’instar de l’acétylcholine, l’-bungarotoxine a la capacité de se lier aux récepteurs membranaires des cellules 
musculaires qui sont des protéines-canaux.  
Les connaissances utiles : L’ouverture de ce canal permet l’entrée d’ions Na

+
. Cette entrée modifie le potentiel de membrane de 

ces cellules ce qui génère le départ de potentiels d’action musculaires à l’origine de la contraction musculaire. 
 

2ème PARTIE : SYNTHÈSE 
 

La contraction musculaire résulte de la fixation d’un neuromédiateur issu du neurone moteur sur des protéines-canaux se 
trouvant sur la membrane plasmique de la cellule musculaire. Cette fixation en permettant l’entrée d’ions Na

+
 modifie le 

potentiel de membrane de la cellule et c’est cette perturbation de l’état électrique qui est à l’origine de courants « électriques » 
enregistrés. À leur tour, cette onde de dépolarisation permettra la contraction de la cellule. 
Une fois fixée à son récepteur, l’Ach s’en détache et elle est métabolisée par une enzyme, l’acétylcholinestérase qui la scinde en 
deux parties la rendant ainsi inactive. 
 

Les fasciculines sont des molécules contenues dans le venin du serpent Mamba. Elles inhibent l’acétylcholinestérase et 
interdisent la destruction de l’acétylcholine dans la fente synaptique. Par conséquent, elles entraînent une augmentation de la 
concentration en acétylcholine dans la fente synaptique. Le récepteur cholinergique est donc sollicité en permanence par 
l’acétylcholine qui s’y fixe, entraînant une dépolarisation répétée de la membrane post-synaptique. Celle-ci se traduit par des 
contractions musculaires fortes, brèves et répétées. 
 

L’a-bungarotoxine est une puissante neurotoxine du venin du serpent Bungare qui provoque, même à très faibles doses, une 
paralysie neuromusculaire par blocage irréversible des récepteurs à l'acétylcholine. En empêchant l’ouverture des protéines-
canaux à Na

+
, cette molécule empêche la dépolarisation de la membrane plasmique de la cellule musculaire donc la genèse de 

potentiels d’action musculaires qui sont nécessaires à la contraction musculaire (pour rappel : Les potentiels d’action musculaires 

http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Paralysie
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Ac%C3%A9tylcholine


entraînent la libération par le réticulum endoplasmique d’ions Ca
2+

 qui sont nécessaires au cycle de liaison-relâchement des 
filaments d’actine et de myosine). 
 

Donc 2 modes d’action opposés mais aux effets tout aussi dangereux : 
- Fasciculine : effet exacerbé de la contraction musculaire ( spasmes) 
- A-bungarotoxine : inhibition de la contraction musculaire ( paralysie) 


