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ACTION , li.U NIVEAU DE Lil. JONCTION NEURO-MUSCUL1'ù:RE,
DU VENIN TOT1...L ET' DE SES C OMPOS.t..NTES CHDlIQUES D' UN
EL.l'..l'D>i..E DE COTE D' IVOIRE ( NAJA NIGR IC OLLIS )

pnr

P.P. KONE, J~P. CHIPPAUX et R. TRICOCHE

RESUIIE
1

- L' o.naJ.yse chromatographique du venin total de Nqi,a nig;r:icollis
(lli~ specinen de base C8te d'Ivoire) a donné les Ésu~tats suivants:

- deux phospholipases
- une cardiotoxine
- deux neurotoxines

(PL11.SE 1 et 2)
(CDTX)
( R 1 et R 2)

- La structure chimique de ces constituants est en cours d'étude
au labor~toire du Professeur ~rrRIJfDL à I~Beille.

-'L'étude électrophysiologique que nous avons réalisée sur
l'action du venin total et de ses composantes nu niveau ùe la jonc
tion Eeuro-musculaire d'une préparation nerf-muscl0 isolée de ba
tracien a donné les résultats suivants :

l) Dar~ los conditions normales, un potentiel d'action
nerveux (P~l... ~ nerf) suivi d'un potentiel dl action musculaire
(P~L. muscQ1.aire) est enregistrés par des électrodes externes ~u

niveau de la préparation nerf-muscle isolée et stimulée électri
quement ~

2) L'action du venin total, par son application au niveau
do la plaque motrice (jonction neuro-musculaire), consiste à bloquc~

au bout cl 'une trentaine dG minutes la jonction ne uro-musculairc •
Le P~A. musoQlairo est supprimé, le message nerveux ne parvenarrt
plus au muscle ~

3) Les fractions phospholipasiques (PLl..SE 1 et 2) déprimant
en 15 à 20 minutes 60 à 70 %du P.~. musculaire. Le site d'o.c~ion

de ces phospholipases est au niveau dos membranes dont la constitu
tion est essentiellement phmspholipidique.

4) Les fractions cQrdiotoxine (CDTX) et neurotoxine (R1)dépri
men-i; on l5 à 30 minutes environ 20 ~j du P ...'\.. musculaire. Le site
d'nction de cos fractions est au niveau des récepteurs membra:n.n.ireD~

5) L'action combinée des phospholipases (action essent;icL1.G
ment au niveau de la structure membranaire), de la cardiotoxine et
des neurotoxines (action sur les récepteurs membranaires) oontribue,
o.u niveau du venin total de Jana nigricollis, au bloco.ge de la jono
tion neuro-musculaire.
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ACTION DU VENIN TOTAL DE NAJA ~IGRICOltIS (10..2g!ml) SUR L'ACTIVITE ELECTRIQUE DE LA PREPARATION NERr-muSCLE
ISCL(( DE 8~TRACIfN. '

[nr~9istreme"t nor~al. Le Pote~t1el d'action nerv~ux (P.~. nerf) suiui du P.A. musculalre.!sont enr~gistrés sur
de~x voies différentes de l'oscilloscope Cathotiicue." . .. .

Action de Venin total de Naja nigricollis (10·2g!ml). En 10 minutes d'action, on note une ~irnlnutlon de 50 %d,
l'amplitude du P.A. ~uscu]aire.

- ~u bout de 30 minutes d'actio~ du Verin, la plë~ue motrice est totalement cura.isée (blocage des sitek cholinergioues).
Le P.A. mUSCulaire est supprimé, pp.ndant ~ue persiste le P.~. nerveux.



.... _-_....._.....- .__.. _.. -_.~ .... _.-.-_...•.. .-

----~---_._-.-~~-------------- ----

..
o
~ U;wre 2 • ACTION DES fRACTIONS PHOSPHRlI!ASI'JfS , ,jJ,.AS 1 .t 2 ) DU VENI! OE 'NAJA NIGRICOUJS SUR L'!CTJVIK

rU:CYRIflY[ DE LA PREPARATION ~I!'::I!!JSCI.E Ispt,EE DE 8AiRAtlrN.

• • • AcUvU' 'lec:tl'laue nontale de la pl'dp8ratlan nert...-..ecl. (P.A. ntl~ et P.A.....culai")
- 'lASE 1 et a 1 Action de. tl'ectlone phoephollp••lquo. 1 et 2 .ur l'activité 'lectl'lnue de IG pr'P8ratian nel".-uacle•

.... lee 2 c8e. l '8lIP1ltude du P.A...::culalN dl",lnue de 60 • 10 ~ en 15 .. 2" Ilin,,"•• dana le .ena
d'un blocage de la Jonction ~1'O-.ueeuleJ~.

• RetOUI' t Le Ntour en .Bilieu nol:'1!181 IIOnt" une "priM de l'actlvlU 'l",ctrJaue nor.,..18 d.. le pl'ftp.ratlon.
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Fïgur. 3 • SIlO" orS FRACTl1NS CARPIOTQXI!IJE (çQ!X) (1 !lftIOXJ!f (Rl1 pu KHIN II: NAJI' NIGftlœlbIS .SUR l'AtUVIn:

nrCIRlaW DE LA pREpARAT10'" J!ERr::!!ltJSClE I~QlEE p( 8ATBAÇIt!!,

.. N 1 Aetivlt. 'lectrloue normale de 18 prdp~r8tlon nerf-muscl_ CP.A. nerf _t P.A. musculaire)

• CMX et 61. Action ~. t~8Ctiona cerdlotoxlQU8 .t n.uroto.l~~ .~ l·actlvl~ '1ectrl~U8 de la pr'paretlon ne,'-.uscle.
Dan. 1•• d.u~ es_, l'amplitude du P.Il. Mlecu18in di.lnue de 20 ~ ..,v!~n en 15 • zn elnutoe

d'action, dana ~e sens d'une cure.laetion ~ 18 pla~ Mntric••
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