Lf BISTRAMIDE A, TOXINE DE LISSOCLIWUM BISTRATUM Sluiter (UROCHORDES) : ETAT ACTUEL DES
ETUDES.
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Oeux personnes manipulant la poydre lyophilisée
d'une
ascidie néo-calédonienne,
lissoclinum
bistratum Sluiter avaient ressenti des signes
d'intoxication de type sensiti.f et neuromusculaire.
Les toxines responsables de ces symptômes o n t été
isolées et leur structure a été partiellement
caractériséb : il s'agit d e polyithers présentant
deux fonctions carboxamides appelés les Bistrpnil e s propriétés biologiques du Bistramide A o n t

R = CH3-CHOH-

I

Bistramide A

= CH -CO-

étÓ Ótudiies sous leurs aspects pharmacologiques,
ilectrophysiologiques et cytologiques.

Bistramide C
3
Au niveau pharmacoIogique, le B.istramide A entrarne chez la souris des difficultés motrices
1,s mg/kg par voie I.P.).
et respiratoires allant jusqu'a la paralysie puis la mort ( O l s a
Ces symptômes semblent d'origine centrale. l a toxine pr6sente egalement une activité cardiaque chronotrope négative et inverse l'onde T.
-6
Au niveau électrophysiologique, l e Bistramide A ( I O M) ne change pas l e p;tentiel de repos
de fibres musculaires squelettiques et cardiaques d e Grenouille. les experiences de poten&
tiel imposé montrent qu'il inhibe le courant sodium e n agissant sur les canaux Na 3 P'état
fermi et qu'il occupe un site différent d e celui de la lidocaine g U niveau de ces canaux:
Sur l'oreillette gauche isolée de coeur2d+e rat, le Bistramide A produit un effet inotrope
négatif et une inhibition du courant Ca (potentiel imposb).
Au niveau cytologique, l e Bistramide A prisente des propri6tés_2cytotoxiques vis-à-vis des
cellules animales saines ou tumorales (CI : de O,& i 3,2 10 clg/ml> et vis-à-vis de 6
des 9 fongi testés (CI
: de 10 i 300 dyml). I 1 n ' e s t pas antibactérien. A doses subcytotoxiques, il posside é@lement un effet diffÓrenciateur sur les cellules humaines tumorales.
l'origine du Bistramide A est actuellement ,étudite. Le fait que les extraits des prochlorons
symbiotiques d e l'ascidie soient cytotoxiques, laisse supposer qu'il est synthétisé par ces
i
organismes.
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