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PARTIE II 
Exercice 2 La communication nerveuse 
Introduction 
Le botulisme est une maladie liée à une toxine produite par une bactérie du sol qui agit au 
niveau des jonctions neuromusculaires.  
À partir des documents, nous allons montrer que l’utilisation d’extrait de venin de veuve noire 
peut constituer un espoir de traitement contre le botulisme. 
 
I. Mode d’action de la toxine botulique (doc. 1) 
• On observe qu’en présence de toxine botulique, la syntaxine n’est pas modifiée (présence 
d’une seule bande à 37 kDa), au contraire de la SNAP-25 (présence de deux bandes à environ 
25 kDa, au lieu d’une seule). 
• En présence de toxine botulique, on observe également l’absence d’activité électrique dans 
la cellule post-synaptique (donc dans la cellule musculaire pour une jonction 
neuromusculaire).  
• D’après le cours, l’absence d’activité électrique dans le muscle va se traduire par l’absence 
de contraction musculaire, et peut être liée à une mauvaise transmission de l’information dans 
la synapse neuromusculaire. En effet, cette activité électrique est liée à la fixation de 
l’acétylcholine sur les récepteurs postsynaptiques. 
• D’après le document de référence, on peut supposer que la modification de la protéine 
SNAP25 (doc. 1. a), due à la présence de toxine botulique, empêche celle-ci d’interagir avec 
la synaptobrévine, ce qui empêche l’exocytose des vésicules à acétylcholine. L’absence 
d’acétylcholine dans la synapse explique alors l’absence d’activité électrique au niveau de la 
cellule musculaire post-synaptique. 
 
II. Action de la toxine contenue dans le venin  

de la veuve noire (doc. 2 et 3) 
• Ce venin contient de la latrotoxine, qui agit également au niveau de la terminaison axonale 
de la jonction neuromusculaire (doc 2a). 
• L’injection de latrotoxine entraîne une augmentation de la concentration en Ca2+ 
intracellulaire, celle-ci atteignant 60 UA 1h après l’injection (doc. 2b). 
• En présence de Ca2+, la toxine botulique s’autodégrade (autocatalyse) de façon 2,5 fois plus 
importante (doc. 3a). 
• On peut donc supposer qu’en cas d’injection de latrotoxine (c’est-à-dire la toxine du venin 
de la veuve noire) chez des patients atteints de botulisme, celle-ci entraînerait une 



Annabac 2019 SVT Terminale S  Partie II, exercice 2 
 

augmentation importante de la concentration intracellulaire en Ca2+, ce qui favoriserait la 
dégradation de la toxine botulique. 
• On observe effectivement (doc. 3. b) qu’en présence de latrotoxine, les cellules intoxiquées 
par la toxine botulique A présentent moins de modifications de la protéine SNAP25 : ainsi 
48 heures après l’injection, ces cellules présentent des SNAP25 intactes, comme les cellules 
n’ayant jamais été en contact avec la toxine botulique (visibles dans le doc. 1. a). 
 
Bilan 
• L’injection de latrotoxine extraite du venin de veuve noire facilite l’autodégradation de la 
toxine botulique A dans les terminaisons axonales des jonctions neuromusculaires. 
• Cela permet aux protéines SNAP25, dégradées initialement par la toxine botulique, d’être 
régénérées. Celles-ci pourraient ainsi récupérer leur fonction initiale : l’exocytose des 
vésicules contentant l’acétylcholine serait de nouveau possible, ce qui entraînerait une 
réponse musculaire adéquate. 
• Ainsi l’utilisation d’extrait de venin de veuve noire (contenant de la latrotoxine) peut 
constituer un espoir de traitement contre le botulisme. 


