
Partie 5 : Les mouvements musculaires

TP 4 : Le mode d’action du curare

Fiche sujet - candidat

Mise en situation et recherche à mener
Les curares sont des molécules d'origine végétale aux effets myorelaxants, c'est-à-dire provoquant un relâchement musculaire. Les indiens en enduisent les pointes de
leurs flèches au cours de la chasse, ce qui entraîne la paralysie puis la mort du gibier par asphyxie, provoquée par l’arrêt des mouvements respiratoires. Aujourd'hui, les
curares de synthèse sont couramment utilisés en chirurgie pour produire un relâchement musculaire pendant l'anesthésie, ce qui facilite le travail du chirurgien. Après
avoir administré du curare à un patient, celui-ci n'a plus de réflexe myotatique mais on observe toujours la présence de messages nerveux circulants dans la fibre
sensitive.

Vous cherchez à déterminer le mode d’action du curare qui permet d’expliquer leur effet myorelaxant.

Ressources

Document 1 : Les récepteurs post-synaptiques

Un  des  exemples  classique  de  récepteur  post-synaptique  est  le
récepteur  cholinergique  qui  est  situé  sur  la  membrane  des  fibres
musculaires et sur lequel se fixent un neurotransmetteur, l’acétylcholine
(Ach). Ce récepteur est une protéine transmembranaire capable de lier
l'Ach  libérée  dans  le  milieu  extracellulaire  par  l’extrémité  du
motoneurone.  Au  niveau  des  plaques  motrices  (synapses  neuro-
musculaires),  la  fixation  d’Ach  dans  son  récepteur  entraîne  des
mouvements ioniques à l’origine de la contraction musculaire.

Document 2 : Agonistes et antagonistes de l’acétylcholine
Diverses molécules sont capables de se fixer sur le récepteur de l'Ach. Certaines d’entre elles
peuvent déclencher la contraction musculaire. On les qualifie de molécules agonistes. D'autres
ont au contraire bloquent la contraction musculaire : ce sont des molécules antagonistes.

Des chercheurs ont mis en relation
la  distance  entre  deux  acides
aminés du récepteur de l’Ach (Trp
145  et  Cys  189   *)  après  fixation
des molécules  sur  le  récepteur et
l’effet  agoniste  ou antagoniste  de
ces molécules.
Par exemple, la distance entre ces
deux acides aminés est de 10,45 Å
(soit  10-10 m)  après  fixation  de
l’épibatidine,  une  molécule
agoniste de l’Ach.

Trp 145 : acide aminé tryptophane en position 145
Cys 189 : acide aminé cystéine en position 189

          Agoniste

          Partiellement agoniste

          Antagoniste
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Matériel et protocole d'utilisation du matériel

   Matériel
- ordinateur
- logiciel RASTOP et sa fiche technique
- fichiers d’études moléculaires utilisables avec RASTOP :
     achbp_tubocurarine.pdb : récepteur à l’ACh associé à une
molécule de curare (la d-tubocuranine), notée TBC.
     achbp_mut_acetylcholine.pdb : récepteur à l’ACh associé à
l’Ach.

Afin de déterminer le mode d’action du curare qui permet d’expliquer leur effet myorelaxant,

  - réaliser des études moléculaires avec le logiciel RASTOP

                       - faire apparaître les acides aminés importants pour l’étude

                       - faire apparaître la molécule fixée au récepteur

   Sécurité 
Rien à signaler

   Précaution de la manipulation

La  distance  entre  les  acides  aminés  doit  être  mesurée
entre les atomes d’oxygène de chacun des acide aminés.
Avec RASTOP, les atomes d’oxygène sont représentés en
rouge.

   Dispositif d’acquisition et de
traitement d’images 
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Partie A : Proposer une stratégie et mettre en œuvre des protocoles pour résoudre une situation problème

 - Etablir et présenter une stratégie permettant de répondre à la problématique proposée.
Remarque : normalement, cette étape se réalise oralement. Le candidat doit présenter ce qu’il cherche, comment il va réaliser son étude et ce qu’il s’attend à trouver.

Rédiger la stratégie envisagée

- Réaliser, le ou les protocoles proposés.

Appeler l’examinateur pour vérifier les résultats obtenus et éventuellement obtenir une aide.

Partie B : Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème

- Communiquer les résultats obtenus.
Remarque : pour cette étape, le candidat doit choisir le (ou les) mode(s) de représentation qu’il juge le (s) plus pertinent(s) pour présenter les résultats obtenus et organiser
sa communication pour faciliter l’interprétation des résultats. Cette communication devrait permettre à quelqu’un qui n’a pas assisté à la manipulation de comprendre les
résultats et comment ils ont été obtenus (tableau, graphique, dessin, images ….).

- Exploiter les résultats obtenus afin de répondre au problème posé.
Remarque : il s’agit pour le candidat d’extraire les seules informations pertinentes de l’ensemble des résultats obtenus à l'issue de l’activité pratique et à se servir de celles-
ci pour construire une réponse au problème initialement posé. On attend du candidat qu’il exploite les résultats ("je vois"), qu’il intègre les notions indiquées dans les
ressources ("je sais") et qu’il construise une réponse ("je conclus") au problème initiateur de la recherche.

Rédiger l’ensemble de vos réponses sur votre copie



Proposition de correction

Partie A - étape 1 : proposer une stratégie pour résoudre une situation-problème 

Proposer une stratégie de résolution permettant de déterminer, par une étude moléculaire, l’effet myorelaxant du curare.

- Ce que nous voulons faire : chercher à montrer, à l’aide des données apportées fournies grâce au logiciel RASTOP, que le curare peut inhiber la
contraction musculaire et ainsi avoir un effet myorelaxant.

- Comment allons-nous faire : le document 2 (ressources) nous indique qu’une molécule qui inhibe la contraction musculaire est un antagoniste
et le graphique nous précise que lorsque des antagonistes se fixent sur le récepteur de l’Ach, la distance entre les acides aminés Trp145 et
Cys189 est égale ou supérieure à 10 Å. Nous allons donc mesurer, avec RASTOP, la distance entre ces deux AA dans le récepteur de l’Ach après
fixation de curare.

- Ce que nous pensons trouver et en déduire : si cette distance est égale ou supérieure à 10 Å, nous pourrons en déduire que le curare est un
antagoniste et qu’il a donc un effet myorelaxant. Si cette distance est inférieure à 10 Å, cette hypothèse ne sera pas valable.

Partie A - étape 2 : Mettre en œuvre un protocole pour résoudre une situation-problème

Mise en œuvre du protocole

Partie B : Communiquer les résultats obtenus

• Etude de la structure du récepteur à l’Acétylcholine après fixation de curare (d-tubocurarine).

Représentation du récepteur à Ach + curare
Récepteur possède 5 sites de fixation, dont 2
sont utilisés par le curare.

distance entre ces 2 AA : 13.35 Å  

TRP145

CYS189

CURARE

13.35 Å



• Etude de la structure du récepteur à l’Acétylcholine après fixation d’acétylcholine

  Représentation du récepteur à Ach
Récepteur possède 5 sites de fixation ;
Sur  chaque  site,  2  molécules  d’Ach
sont  fixées  entre  les  AA  TRP145  et
CYS189.

                                                                                                                                                                         distance entre CYS 189 et TRP 145 : 10.50  Å

Partie B : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème

A l’aide du logiciel RASTOP, nous avons pu mesurer que la distance entre les acides aminés TRP145 et CYS189 était égale à 13,35 Å lorsque le
curare était fixé sur le récepteur Ach (contre 10,52Å lorsque ce récepteur avait fixé de l’Ach).

Or,  d’après  le  document ressources  2,  nous savons que cette distance caractérise les  situations où le  récepteur  à Ach fixe une molécule
antagoniste.

Nous  pouvons  donc  en  déduire  que  le  curare  est  effectivement  une  molécule  antagoniste  à  l’Acétylcholine ;  le  curare  empêche donc  la
contraction musculaire. Il a donc un rôle de myorelaxant. 

TRP145

CYS189

ACH


