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MECll.NISl'iŒ D'ACTION AU NIVE1..U DE LA JONCTION NEURo
NIISCUL/:..IRE Dt UNE SUBSTl:JifCE LNTIVENIMElUSE :NATURELLD
DB ]J1,. PHi,BJlACOPEE TRlillITIOmTELLE l'...FRICl..lliiE (EXTRl..IT

DE SECURIDACII. LONGEPEDUNCUIJ.l.TA)

par

Pop. KOrill, J~P~ CHIPPAUX et R~ TRICOCHE

RESUlIE

1- Les expériences préliminaires effectuées sur des souris pesant
de 25 à 30 g montrent que :

a) La dose léthale 50 ;-; (DL50) de l' extrait de Securidaca
10ngepedun-culata utilisé seul est comprise entre l et
ml~

b) A'des doses inférieures à 2 mg/ml,
l'extrait antivenimeux antagonise l'effet du venin, ceci
d'autant plus efficacement que l'antivenin est administré
avant le venin (r81e préventif)

2- Les expériences réalisées au niveau de l'activité éleotrique
et méoanique de la préparation nerf-muscle isolée de batraoien
montrent les résultats suivants :

a) L'extrait de Securidaca longepedunculata utilisé à des Qoses
croissantes ( 1,2,4 mg/ml) déprime l'amplitude du r~L.
muscula.ire dons le sens d'une curarisation de la plaq-c.l.e
:'lotrice.

b) L'extrmt de l'antivenin, à la dose de 1mg/ml, antagonise
l'effet du venin de Naja nigricollis préalablement ~p~liqu6

au niveau de la plaque motrice~

0) Cet extrait antivenimeux appliqué préalablement sur la plaque
motrice à ]_0. dose de 1mg/r;ù. la préserve de l'action curari-.
sante du venin~

Les résultats de ses deux ser~es d'expériences, to::ioologi
ques et electro-physiologiquGs, sont en faveur de 1h~~othèoc

selon laquelle le venin et l'antivenin seraient en oO"1péti
tion pour les mômes sites des récepteurs membranairüs~

Des expériences complémentaires selon les modèles cl t c...'1.o..lyse
enzymatique permettront de préciser le type d'inlîibition~
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ErrET pr L'EXTRAIT

ANTrVENI~EUX Dr SECU,IDACA lONGEP[DUNC~l~T~

SUR LI liCTlVITE EL(CT!nrU~ fT mrCANI'WE DE

LA PREPARATTON Nr'RF"-MUSCLf ISOLEE DE

8AT~AClrN.

A des r.oses propressives (1,2,4
mg/ml) l'p.xtralt antivenimeux déprime
progressivement l'amplitude du P.A.
musculcire et de.la contraction, dans
le SRns d'une curari~ation de la placue
motrice.
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Figure 2 1

'Ai...."...,

HUm: DE L 'ANTAGOnSmE VENI~ (Na ja nloricollis 10..
3g/ml). ANTIVnHII! (extrait dE' sectJl'idac{~1~gepedunCulat.a

1mg/ml).

i .

H activit~ ~l~ctr!nue normale. Nn 10..3 : Action du Venin de Naja nlgricDllis' 10"39/~1;

~n + S 1mg z lorsnu'on ajoute l'extrait antivenimeux (1mg/ml), ce dernier antagonlse
l'effet du venin.

-3N 1 actlvit~ ~lectrloue normale. S 1mg et S+ Nn 10 z lorsnue l'extrait antivenimeux est ad-
minlstr' _avant le ~~~,. la plaque motrice est pr~se"'e de l'action curarisante du venin.

d'une comD~tition entre le Ivenin et l'ant!venin pour les mbtres sites r'capteurs de la membrane post-

Colonne horizont~le. en haut.

Colonne horizontale. en bas.

Il s'agirait
synaptiC"ue.
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