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PRÉAMBULE  
 

Par leur gravité fréquente, en raison aussi des difficultés parfois insurmontables rencontrées dans leur 

prise en charge médicale comme dans leur traitement, les morsures de serpents venimeux en zone 

intertropicale constituent un réel problème de santé publique trop souvent ignoré et négligé. Cette 

situation déjà ancienne a été signalée en France depuis plusieurs années (Chippaux 1998, 2002b), puis 

exposée et développée récemment par plusieurs auteurs anglais et australiens (Theakston et al., 2003 ; 

Congrès de Melbourne, Williams & Winkel, 2008 ; Williams et al., 2010 ; Warrell, 2010) d'une part, 

français d'autre part (Chippaux 2008a et 2008b), et également prise en compte dernièrement par l'OMS 

(WHO, 2009 ; Alirol et al., 2010). Le faible retentissement en France (Goyffon et al., 2008) de cette 

situation sanitaire préoccupante en Afrique en particulier, et tout spécialement en Afrique de l'Ouest, 

n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'Académie des Sciences d'Outre-mer, qui a confié à sa quatrième 

section (sciences) le soin de rédiger un rapport à ce sujet. Compte tenu du contexte présent, l'accent 

sera porté sur l'Afrique francophone, en gardant à l'esprit que les exemples cités ou évoqués ont une 

portée générale, valable tout aussi bien pour d'autres régions tropicales du globe comme l'Asie du sud-

est, avec toutefois quelques particularités qui seront commentées.  

Précisément, un relevé statistique du Bangladesh lors des moussons de 2007 qui entraînèrent des 

inondations catastrophiques montre bien que les morsures de serpents venimeux, bien qu„elles ne 

présentent pas le même type de danger qu‟un fléau épidémique, n‟en constituent pas moins un risque 

de santé publique de premier plan (tabl. 1).  

 



 2 

 

               

Tableau 1 – Comparaison de l‟incidence et de la létalité de quelques maladies tropicales négligées et 

des envenimations ophidiennes (d‟après Williams et al., 2010)  

               

Maladies     Incidence     Décès    

               

Maladie de Chagas     220 000     14 000  

Choléra      180 000     4 000 

Dengue      75 000     19 000  

Fièvre jaune      2 000*     100 

Encéphalite japonaise    45 000     14 000  

Leishmanioses     1 700 000     50 000 

Schistosomiases     5 700 000    15 000 

Envenimations ophidiennes**  2 500 000     125 000  

* chiffre maximum 

**c’est à dire : morsures suivies d’une envenimation [cf tableau 2]   

               

 

 

L'exposé préalable d'un certain nombre d'éléments techniques est indispensable pour expliquer la 

nature des différents problèmes et dégager, ou tenter de dégager, des propositions pratiques visant à 

améliorer la situation actuelle : épidémiologie, faune ophidienne, composition et effets des venins de 

serpents, sérums antivenimeux, sont autant de chapitres qui feront l'objet d'une première partie. La 

deuxième partie sera consacrée à une analyse des problèmes médicaux et socio-économiques 

rencontrés en zone tropicale pour conclure sur des propositions ou des suggestions susceptibles 

d'optimiser les conduites thérapeutiques. Un tableau de synthèse dégagera les points-clés.  
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PREMIÈRE PARTIE :  

 

ÉPIDÉMIOLOGIE, LES SERPENTS VENIMEUX,  

LES VENINS (COMPOSITION, EFFETS), LES SÉRUMS ANTIVENIMEUX 

 

 

INTRODUCTION : LES ENVENIMATIONS OPHIDIENNES DANS LE MONDE  

 

En zone tropicale et équatoriale, les envenimations ophidiennes humaines constituent une pathologie 

méconnue, sous-évaluée, voire ignorée, alors même que leur fréquence, leur sévérité, les complications 

fréquentes et les séquelles possibles en font un réel problème médical, complexe et trop souvent 

négligé (Chippaux, 1998 ; Gutiérrez et al., 2006). Dans ces zones en effet, l'importance du paludisme, 

toujours insuffisamment maîtrisé, le développement rapide du SIDA, les difficultés soulevées par leur 

thérapeutique et leur prévention, ont quelque peu relégué à l'arrière-plan les envenimations, 

ophidiennes principalement, mais aussi scorpioniques, qui touchent cependant une fraction notable de 

la population humaine de plusieurs continents, Afrique ou Amérique latine ou encore sous-continent 

indien.  

La figure 1 montre que les accidents d'envenimation les plus fréquents, indépendamment de leur 

gravité, sont les piqûres d'insectes, qui représentent 75 à 80 % du total de ces accidents, toutes familles 

d'animaux venimeux confondues. Viennent ensuite les morsures de serpents, puis les piqûres ou 

morsures d'arachnides (scorpions, araignées) et enfin les accidents d'envenimation par la faune marine, 

rares dans leur ensemble, mais d'une grande diversité (méduses, annélides, cônes, poulpes, 

échinodermes, poissons). Si la gravité des envenimations, et en particulier la mortalité est prise en 

compte, alors les serpents apparaissent de loin comme les animaux venimeux les plus dangereux. 

Comparée à la fréquence des piqûres, la létalité des envenimations scorpioniques est relativement 

élevée, ce qui tendrait à indiquer une réelle sensibilité de l'espèce humaine aux venins de ces 

arachnides.  
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Fig. 1 - Agents étiologiques des accidents d‟envenimation et des décès par morsures ou 

piqûres d‟animaux venimeux (d‟après Chippaux et Goyffon, 2006)  
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Dans le cadre retenu, celui des envenimations ophidiennes, la première difficulté rencontrée et non 

encore résolue, est celle de la connaissance du nombre annuel des morsures de serpents venimeux et de 

leur gravité (et même une ignorance quasi complète pour ce qui concerne les envenimations des 

animaux domestiques ou familiers). Les données épidémiologiques sont peu nombreuses, souvent 

approximatives, parfois d'une fiabilité relative. Nous nous réfèrerons principalement aux données 

devenues classiques (Tabl. 2) de Chippaux (1998 ; 2002a ; 2002b).  

 

               

Tableau 2 – Incidence annuelle des morsures de serpents venimeux dans le monde (d'après Chippaux, 

2002b)  

               

Contrée   Population     Totaux 

    (en millions h.) morsures envenimations décès 
 

 

Europe   750   25 000  8 000   30 

 

Moyen Orient  160   20 000  15 000   100 

 

Canada-USA   300   45 000  6 500   15 

 

Amérique latine  400   300 000 150 000  5 000 

 

Afrique   800    1 000 000 500 000  20 000 

 

Asie     3 500   4 000 000 2 000 000   100 000 

 

Océanie    20*   10 000  3 000   200  

    (*exposés au risque) 

 

Totaux   5 100   5 400 000 2 685 000  125 000  
               

 

 

Les données du tableau 2 s'appuient sur deux grands types d'enquêtes (Chippaux, 2008a ; 2008b) :  

 - des enquêtes médicales auprès des hôpitaux et centres de soins, soit rétrospectives, par 

consultation des registres hospitaliers d'entrée ou encore des statistiques de services sanitaires, soit 

prospectives, mieux documentées mais plus longues à réaliser. Le biais est évident, car un certain 

nombre (inconnu) de patients peut ne pas rejoindre un hôpital ou un centre de soins, ou encore 

s'adresser directement, en Afrique notamment, à un tradipraticien, échappant ainsi à tout relevé 
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statistique,  

  - d'autres types d'enquêtes sont possibles, par exemple des enquêtes dites "de ménage" 

(“household surveys”), conduites par des équipes comportant un médecin ou un personnel soignant et 

un ethnologue. Ces enquêtes permettent d'évaluer les personnes qui échappent au circuit médical 

hospitalier, mais aussi de connaître avec une bonne précision les accidents d'envenimation et leurs 

suites, décès, séquelles ou guérison. Elles ont pu être validées par des suivis prospectifs.  

 

D'une façon générale, les spécialistes s'accordent pour dire que les chiffres obtenus sont nettement 

sous-estimés, sans qu'il soit possible de préciser le degré de cette approximation. Le nombre de 

morsures de serpents dans le monde est évalué à 5 000 000 actuellement, dont une grande partie (50 % 

au moins) donne lieu à une envenimation et une prise en charge médicale, y compris la médecine 

traditionnelle (Tabl. 1). Le nombre de décès s'élèverait à 125 000 environ, soit une létalité de près de 

3%. Ces chiffres sont discutés : le nombre des décès serait nettement inférieur pour quelques-uns, 

largement supérieur selon beaucoup d'autres. Le plus souvent, les rencontres hommes-serpents ne sont 

pas aléatoires : elles sont au contraire volontiers liées à une activité professionnelle, agricole 

fréquemment, ou pastorale, y compris la récolte du bois ou la chasse (“activités occupationnelles”). 

Ainsi s'explique que la majorité des victimes soit des hommes adultes jeunes et que les femmes et les 

enfants soient moins touchés. L'incidence des morsures de serpents venimeux est liée à l'importance de 

la population de serpents, mais aussi à la densité de la population humaine, ce que met bien en évidence 

la figure 2.  
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Fig. 2 - Incidence annuelle des envenimations ophidiennes dans le monde (pour 100 000 h) (d‟après 

Chippaux et Goyffon, 2006)  
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

La sévérité des envenimations et leur pronostic dépendent naturellement de la quantité de venin 

injectée et de sa toxicité, donc de l'espèce de serpent incriminée, mais aussi d'autres facteurs dont les 

principaux sont l'âge du sujet mordu et le délai de prise en charge médicale. D'une façon générale, et 

cette observation est vraie pour tous les groupes d'animaux venimeux et toutes les envenimations, le 

risque vital est inversement proportionnel à l'âge du sujet jusqu‟à l‟âge adulte, et remonte ensuite chez 

les personnes âgées. D'autre part, une intervention médicalisée rapide (gestes de premiers secours, 

traitement symptomatique, traitement spécifique) est d'autant plus efficace qu'elle est précoce (Sorkine 

et al., 1996).  

 

Les morsures d'animaux domestiques par serpents venimeux sont très peu étudiées. Le manque de 

données fiables peut s'expliquer par deux raisons au moins :  

 
Pas de 

serpent <1  de 1 à 10 > 100 de 10 à 100 
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- les animaux mordus (sauf les chiens, les chevaux parfois) ne manifestent pas clairement leur 

douleur et la morsure n'est donc pas constatée immédiatement par le propriétaire de l'animal,  

- la mort d'un animal domestique dont le cadavre est retrouvé dans la nature est souvent 

attribuée, selon une formule courante, "à une cause indéterminée ou à une morsure de serpent" car 

celle-ci laisse souvent peu de traces, et est ainsi difficile à inscrire dans les statistiques officielles. Si les 

équidés et les bovidés adultes sont rarement victimes des morsures de serpents venimeux, les petits 

ruminants (ovins et caprins) sont plus exposés, en particulier au Kenya. Au Cameroun, la mortalité en 

élevage des caprins s'élève à 8,3 %, celle des ovins à 13 % (Nfi et Ndamudong, 1997) et les morsures 

de serpents entreraient dans ces totaux pour une part non négligeable (un quart probablement). Les 

données se  rapportant aux animaux familiers sont moins rares. En Afrique du Sud, une centaine de 

morsures de chiens par Bitis arietans (Viperidae) et Naja annulifera (Elapidae) sont 

rapportées annuellement par les services vétérinaires (Lobetti et Joubert, 2004). Les chats passent pour 

être relativement résistants aux morsures de serpents venimeux. En France, 78 % des victimes animales 

de morsures de serpents entre 1991 et 1998 étaient des chiens, mais en dehors de la France, ces données 

ne font pas l'objet d'un recueil centralisé.  

 

 

LES SERPENTS VENIMEUX (Goyffon et Heurtault, 1995 ; Mebs, 2006) 

 

Les serpents appartiennent au sous-ordre des squamates, qui comprend encore les lézards et les 

amphisbènes. Ils comptent 2 500 espèces, dont 500 environ, soit 20 %, sont venimeuses au sens strict, 

c'est à dire qu‟elles disposent d'une glande à venin buccale et de crochets venimeux dérivés de 

l'appareil dentaire (Chippaux, 2006).  

 

On distingue trois types d'appareils venimeux chez les serpents (fig. 3) :  

 

- un appareil de type "solénoglyphe", aux crochets venimeux longs situés frontalement sur un 

maxillaire étroit. À cette catégorie de serpents appartiennent la famille des Vipéridés (vipères et 

crotales) et celle des Atractaspididés. Les Vipéridés ont des crochets venimeux articulés qui se 

déploient à l'ouverture de la gueule et sont repliés le long du palais en position de repos. La vipère ou le 

crotale se lance donc gueule ouverte sur sa victime et plante brièvement ses crochets, la victime étant 

ainsi plutôt piquée que mordue. Les vipères ont souvent l'habitude de se retirer ensuite à petite distance, 



 9 

pendant quelques instants, se mettant de cette façon à l'abri d'une réaction de la victime. Elles 

retournent ensuite sur leur victime devenue une proie facile à avaler. Du fait de la brièveté de la 

"piqûre", une faible fraction du contenu de la glande est inoculée, ce qui est heureux pour l‟homme car 

les vipères ont fréquemment des glandes à venin volumineuses. Les glandes à venin les plus 

développées s'observent chez les grosses vipères africaines (genre Bitis sp.). D'autre part, la longueur 

des crochets (jusqu'à 5 cm dans le genre Bitis) permet au serpent d'injecter le venin profondément dans 

les chairs de sa victime, par exemple dans une loge musculaire de la jambe ou du membre supérieur 

chez l'homme. Les Vipéridés, absents de l'Australie, se rencontrent partout ailleurs sur la planète et sont 

les seuls serpents venimeux des régions froides : la vipère péliade est présente en Europe jusqu'au 

cercle polaire.  

Un autre petit groupe de serpents possède également un appareil de type solénoglyphe. Il s'agit des 

espèces du genre Atractaspis (famille des Atractaspididés) aux nombreuses particularités anatomiques, 

connues de l'Afrique et du Proche-Orient. Ces serpents fouisseurs de petite taille (40 à 85 cm) ont de 

longs et fins crochets venimeux qui se logent dans un repli jugal. L'animal est incapable de mordre 

pour planter ses crochets dans une victime. Un seul crochet se dégage latéralement lorsque l'animal 

tourne la tête latéralement, à droite ou à gauche : ainsi se trouve aisément piqué le petit rongeur qui se 

trouve au contact avec ce serpent dans un boyau étroit. En pratique, l'homme doit éviter d'empoigner 

l'animal à main nue derrière la tête, par le cou, procédé considéré habituellement comme la "prise de 

sécurité" pour toute autre espèce de serpent. Avec Atractaspis sp, il suffit que l'animal tourne un peu la 

tête pour piquer la main qui le tient. Or chez les espèces les plus grandes, le venin est extrêmement 

puissant et son effet a pu, dans des observations très rares il est vrai, entraîner la mort d'une personne 

imprudente en une heure à peine.  

Tous les vipéridés et toutes les espèces du genre Atractaspis sont venimeux.  

 

- un appareil de type "protéroglyphe" : les crochets fixes, non articulés, de petite taille 

(quelques mm), sont implantés à l'avant du maxillaire. Ce type de crochets caractérise la famille des 

Élapidés et des Hydrophidés ou serpents marins. Les Élapidés sont représentés dans toutes les régions 

tropicales du globe, les serpents marins dans l'Indo-Pacifique. Les najas ou cobras ont l'habitude de 

maintenir leur morsure, de sorte que la moitié du contenu de la glande à venin, ou même davantage, 

peut être inoculée. Cependant, comme les glandes à venin sont petites, les quantités injectées sont du 

même ordre de grandeur que celles des serpents solénoglyphes. Les élapidés comprennent notamment 

les najas (Afrique, Asie), les mambas (Afrique), les bongares (Asie), les micrures du continent 
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américain. Les serpents venimeux de l'Australie appartiennent tous à la famille des élapidés. Quelques 

najas ont des crochets à orifice subterminal et peuvent projeter leur venin à deux mètres ou davantage 

("cobras cracheurs"),  

 

               

Fig. 3 : Denture et appareil venimeux des serpents (d‟après Chippaux et Goyffon, 2006) 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

- le troisième type d'appareil, dit "opisthoglyphe", s'observe de façon aléatoire chez un 

certain nombre de genres appartenant à la vaste superfamille des colubroïdes, ancienne famille des 

colubridés au sens large maintenant démembrée : les crochets venimeux, souvent assez longs, sont 

implantés à l'arrière du palais et orientés également vers l'arrière. En général, cette catégorie de serpents 

est considérée comme inoffensive pour l'homme. Cependant, les crochets opisthoglyphes ne sont 
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Aglyphe (sans crochet venimeux) Opistoglyphe (crochets venimeux arrières) 
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parfois pas en position très reculée et quelques espèces peuvent les planter dans leur victime presque 

aussi aisément qu'un serpent protéroglyphe. En ce cas, les accidents qui surviennent presque toujours à 

l'occasion d'une manipulation de l'animal (capture, collecte, élevage) peuvent être graves (Goyffon et 

Ineich, 2009), parfois même mortels.  

On trouvera en Annexe I les noms des principaux genres de serpents venimeux et leur localisation par 

continents. La liste présentée est indicative et non limitative. Les espèces dangereuses ne sont pas 

encore toutes recensées, et si certaines rencontres serpents-homme dans la nature sont rares en raison 

du mode de vie caché ou discret de l'animal, des morsures en pratique exceptionnelles ne donnent pas 

toujours une idée exacte du risque. Actuellement, la prise de conscience du réel danger d'une espèce 

encore peu connue, dont le venin est peu ou pas étudié, résulte le plus souvent de l'observation des 

conséquences graves de morsures accidentelles d'éleveurs amateurs : c'est ainsi que l'attention sur les 

conséquences redoutables des morsures de vipères des genres Atheris et surtout Proatheris et 

Montatheris vient tout juste d'être attirée par les suites difficiles qu'ont connues quelques éleveurs 

malchanceux qui se sont fait mordre. Les éleveurs de serpents venimeux ont maintenant malgré eux un 

rôle de détecteur du danger des serpents venimeux méconnus contre lesquels, de ce fait, aucun sérum 

antivenimeux (SAV) n'a jamais été préparé. Ces espèces doivent évidemment être prises en compte 

dans l'évaluation des risques d'une population exposée, même si de tels accidents restent rares.  

Des travaux récents ont profondément modifié la vision classique de la définition d'un serpent 

venimeux telle qu'elle vient d'être présentée. Il apparaît désormais que tous les serpents disposent d'une 

glande venimeuse (et non pas seulement les 20% de serpents venimeux "classiques"), mais aussi les 

varans et d'autres familles de squamates classés désormais dans un "clade" (un ensemble commun), 

celui des Toxicofera (Vidal et Hedges, 2005 ; Fry et al., 2006). Cependant, "venimeux ne signifie pas 

dangereux" (Vidal, 2010), et les morsures de serpents dits "non venimeux", dépourvus de crochets 

venimeux, mais non de dents ni d'une glande équivalente à une glande venimeuse, ne sont que très 

exceptionnellement suivies de signes cliniques d'envenimation. Ils n'ont donc pas, médicalement, à être 

pris en compte avec les "serpents venimeux vrais". On retiendra seulement que toute manipulation d'un 

serpent à main nue expose potentiellement à une morsure venimeuse et qu'il faut en conséquence être 

prudent avec tout serpent même considéré comme inoffensif.  

 

 

LES VENINS  
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COMPOSITION  

 

Les toxines des venins de serpents actuellement connues, toutes de nature protéique, ne représentent 

qu'une faible partie d'un contenu en protéines très diversifié : celles qui sont encore inconnues sont 

certainement plus nombreuses que celles qui sont identifiées et caractérisées. La fonction de certaines 

molécules qui ne paraissent pas être toxiques au moins pour les mammifères peut rester inconnue 

également. C‟est assez souligner la complexité de la composition des venins et de leurs effets.  

La classification des toxines est elle-même malaisée car certaines d'entre elles sont plurifonctionnelles, 

telles les phospholipases A2 (PLA2), enzymes qui ont la propriété d'hydrolyser des molécules 

phospholipidiques très répandues chez les êtres vivants, notamment dans les membranes cellulaires, et 

dont certaines sont en même temps de puissantes neurotoxines paralysantes. Globalement, les venins 

des élapidés (protéroglyphes) sont à dominante neurotoxique (paralysie flasque), les venins de 

vipéridés sont à dominante hématotoxique (troubles majeurs de l‟hémostase) et vasculotoxique 

(troubles de la perméabilité capillaire par atteinte du revêtement cellulaire intérieur ou endothélium des 

vaisseaux sanguins, entraînant œdèmes, saignements spontanés et perturbations de l‟hémodynamique). 

Dans la réalité, la symptomatologie d'une envenimation est très variable : elle est à l'image de la 

complexité de la composition des venins et du mode d‟action de leurs toxines dont les quantités en 

valeur absolue ou relative peuvent varier sous l'effet de facteurs endogènes et exogènes (Chippaux et 

al., 1991 ; Daltry et al., 1996).  

 

Principales toxines des venins de serpents :   

Les toxines de venins de serpents sont classées en trois groupes principaux (Ménez, 1995) :  

 

A) les toxines du système neuro-musculaire :  

• neurotoxines curarisantes (-neurotoxines) : elles sont caractéristiques des venins de cobra. Leur 

masse molaire est relativement faible, de l'ordre de 7 kDa. La forme particulière de cette famille de 

molécules les font désigner parfois sous le terme de "toxines à trois doigts". Leur action paralysante 

(paralysie flasque), dite post-synaptique, est comparable à celle des curares dont elles sont 

chimiquement très différentes. En prolongeant les effets de l'acétylcholine au niveau de la synapse, les 

substances anticholinestérasiques peuvent atténuer ou supprimer la neurotoxicité post-synaptique  de 

ces -neurotoxines. Leur utilisation a été recommandée par certains auteurs dans le traitement des 

morsures d'élapidés (Meier et White, 1995 ; Mebs, 2006) et tentée avec succès dans le traitement 
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d‟envenimations dues à des élapidés australiens (Currie et al., 1988) ou indiens (Bawaskar et 

Bawaskar, 2010).  

• neurotoxines paralysantes non-curarisantes (-neurotoxines) : elles entraînent une paralysie flasque 

analogue cliniquement à la paralysie des toxines curarisantes, mais par un mécanisme différent, dit 

"présynaptique" qui est insensible aux effets antagonistes des anticholinestérasiques. Elles 

appartiennent à la grande famille des PLA2 (cf infra), 

• myotoxines : ces protéases agissent sélectivement sur les muscles squelettiques, en libérant la 

myoglobine qui passe dans les urines et les colore en rouge. La myolyse (destruction des fibres 

musculaires striées) est douloureuse et peut entraîner une hyperkaliémie dommageable,  

• cardiotoxines / cytotoxines nécrosantes : il s'agit de protéases (enzymes hydrolysant les protéines) 

exerçant leur effet sur le revêtement cutané et entraînant des nécroses locales parfois importantes. Chez 

les élapidés (Naja sp.), ces cytotoxines sont également cardiotoxiques. La nature de leurs effets 

dépresseurs sur le myocarde reste mal connue,  

• toxines propres à certains genres : sarafotoxines vaso-constrictrices des Atractaspis sp., dendrotoxines 

et fasciculines des mambas (Dendroaspis sp.), agissant en synergie, par facilitation de la libération de 

l'acétylcholine synaptique et blocage de l'hydrolyse de ce neurotransmetteur.  

 

 B) les toxines agissant sur la coagulation sanguine et sur la perméabilité capillaire : 

 Pour la plupart d'entre elles, ces toxines sont des enzymes protéolytiques spécifiques, d'action 

procoagulante ou anticoagulante, selon leur impact sur la succession des étapes de la coagulation (Mion 

et Goyffon, 2000 ; Mion et al., 2002). Le résultat global de ces actions, complexe, se résout le plus 

souvent en une "coagulopathie de consommation", c'est à dire une consommation excessive des 

facteurs de la coagulation, avec pour conséquence une incoagulabilité  majeure sur laquelle seule la 

sérothérapie est efficace :  

 • phospholipases A2 : très répandues dans la nature, ces enzymes forment une vaste superfamille de 

molécules aux effets très variés. Dans les venins, elles sont parfois constituées d'une seule chaîne de 

masse molaire de l'ordre de 15 kDa, mais elles peuvent aussi être multicaténaires et compter jusqu'à 

cinq chaînes. D'un point de vue fonctionnel, elles peuvent être, on l'a vu, neurotoxiques, mais elles 

peuvent intervenir à bien d'autres niveaux, notamment sur la phase initiale de la coagulation sanguine 

d'agrégation plaquettaire ou encore dans les cytolyses,  

• protéases (enzymes dégradant les protéines) pro-coagulantes agissant sur l'activation de la 

prothrombine, à différents niveaux, présentes habituellement dans les venins de vipères et de crotales. 
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Leur action, sensiblement différente des processus physiologiques, donne lieu à la formation de caillots 

de mauvaise qualité, parfois suffisants pour créer des micro-obstructions dans la circulation capillaire 

de certains viscères (reins),  

• protéases anti-coagulantes agissant spécifiquement sur le fibrinogène et le lysant,  

• hémorragines, métalloprotéases exerçant leur action sur l'endothélium des vaisseaux capillaires, 

entraînant ou favorisant des œdèmes et des hémorragies capillaires en nappe,  

• petites molécules vaso-actives : amines biogènes, peptides vaso-actifs (BPP ou "bradykinin 

potentiating peptide"), agissant fréquemment dans le sens d'une hypotension.  

 

C) les toxines spécifiques, d'activité particulière :  

Certaines toxines au mode d'action inhabituel et présentes seulement dans le venin d'une ou de 

quelques espèces, échappent à toute classification. On citera seulement les sarafotoxines des 

Atractaspis sp., dont la structure est analogue à celle des endothélines, famille de médiateurs 

physiologiques présents dans l'endothélium capillaire et qui provoquent une vaso-constriction. Comme 

les endothélines, les sarafotoxines ont un pouvoir vaso-constricteur élevé, à fort tropisme cardiaque. 

Elles peuvent entraîner la mort en moins d'une heure, vraisemblablement par ischémie myocardique 

consécutive à une vaso-constriction sévère des vaisseaux coronaires (Ducancel et Goyffon, 2008).  

 

 TOXICITÉ  

 

La toxicité des venins est évaluée par la mesure de la DL50 (= dose létale 50 %), c'est-à-dire la 

détermination de la quantité de venin capable de tuer la moitié des animaux testés (en général, la 

souris). Sous réserve de conditions expérimentales standardisées, les résultats sont reproductibles et 

fiables. Les DL 50 s'expriment en unités de poids (généralement le mg) par kg de poids corporel. Le 

venin est d'autant plus toxique que la DL50 est faible. Chez les serpents venimeux dangereux, elle est 

généralement comprise entre 0,2 mg/kg pour les serpents les plus dangereux (élapidés australiens) et 

2mg / kg.  

La composition des venins et leur toxicité varient avant tout selon les espèces, mais il existe bien 

d'autres facteurs de variation, spécifiques ou même individuels (Chippaux et al., 1991) : l'âge (le venin 

des jeunes sujets peut être plus toxique que celui des adultes), la population de serpents (variants 

moléculaires de nombreuses toxines), l‟adaptation de la composition du venin aux proies le plus 

souvent consommées se traduisant par l‟augmentation de certaines toxines particulièrement efficaces 
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vis-à-vis de ces proies (variation adaptative, Daltry et al., 1996). Mais la possibilité de variations 

intrinsèques de la composition des venins est sans doute le facteur le plus gênant dans la préparation 

des SAV. Il semble établi en effet que les processus évolutifs de la composition des venins sont rapides 

et observables à l'échelle humaine. En Martinique, un SAV spécifique du crotalidé endémique 

Bothrops lanceolatus est préparé depuis une quinzaine d'années à partir d'un stock constitué d'un 

mélange du venin de plusieurs individus, conservé par lyophilisation (Thomas et al., 1998). L'efficacité 

du SAV a été initialement remarquable : absence de décès, absence de séquelles graves. Au bout de 

quelques années, les résultats sont devenus moins satisfaisants, même pour des doses administrées deux 

fois supérieures aux quantités utilisées primitivement. L'une des hypothèses possibles, celle d'une 

évolution rapide de la composition des venins, a été retenue en premier lieu par l'équipe soignante et est 

en cours d'évaluation (Thomas et al., 2006).  

 

 EFFETS - ENVENIMATIONS 

 

Les effets du venin sont d'une grande diversité, en fonction de l'espèce en cause et de la quantité 

injectée. De façon schématique, on distingue couramment deux grands types de tableaux (Chippaux, 

2002a), l'envenimation neurotoxique, encore appelée envenimation cobraïque, et l'envenimation 

hématotoxique, ou envenimation de type vipérin. Injectés dans un organisme, les venins de serpent 

atteignent en quelques heures leur concentration maximale dans la circulation sanguine, ce qui explique 

l'apparition souvent rapide des premiers signes cliniques. Des concentrations sanguines élevées vont 

persister pendant trois ou quatre jours, et diminuer ensuite progressivement.  

L'envenimation cobraïque se caractérise par l'apparition rapide (30 min à 2 heures) de signes de 

paralysie flasque débutant par la musculature faciale : chute des paupières (ptosis), effacement des 

rides (visage lisse), troubles de l'élocution (dysphonie) et de la déglutition (dysphagie). La paralysie 

s'étend progressivement aux muscles de la racine des membres, puis aux muscles distaux, elle gagne les 

muscles abdominaux, les muscles intercostaux, et la mort survient par asphyxie, en moins de vingt-

quatre heures (en l'absence de traitement), lorsque le diaphragme est paralysé. Le malade reste 

conscient tout au long de l'évolution. Les morsures sont relativement peu douloureuses, l'œdème local 

reste modéré. Passé un délai de vingt-quatre heures, on admet qu‟après une morsure d‟élapidé africain 

ou de Naja sp indien, le pronostic vital n'est plus engagé sauf complications secondaires telles qu'une 

surinfection pulmonaire. Après une morsure d‟élapidé australien ou de certains hydrophidés, la durée 

des paralysies peut être plus longue, et l‟évolution moins favorable. La symptomatologie étant 
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directement proportionnelle à la quantité de venin inoculée, on dit que l'évolution est "dose-

dépendante". Les séquelles sont rares, mais les nécroses locales peuvent être longues à cicatriser.  

L'évolution du syndrome vipérin est plus complexe (Mion et Goyffon, 2000). La réaction locale ou 

loco-régionale est vive : douleur, œdème extensif qui peut entraîner une hypotension marquée, voire un 

état de choc, petites hémorragies sous-cutanées, parfois microthromboses viscérales d'apparition 

précoce. Les "coagulopathies de consommation" entraînant une incoagulabilité sanguine majeure sont 

plus tardives, et les perturbations de la coagulation peuvent initialement être discrètes : on parle alors 

d'évolution"chrono-dépendante". L'altération des vaisseaux capillaires et les troubles de l‟hémostase 

peuvent conduire à des saignements spontanés des muqueuses, à des hémorragies internes contre 

lesquelles la sérothérapie est seule active. Si les atteintes musculaires dues à des myotoxines 

s'accompagnent d'hémorragies intra-musculaires, des atrophies musculaires séquellaires sont à 

redouter. Les décès sont habituellement la conséquence d'un état de choc et/ou d'hémorragies. Des 

séquelles anatomiques et fonctionnelles après guérison sont toujours possibles (cicatrices rétractiles, 

atrophies musculaires).  

Actuellement, il n'existe pas de technique d'usage courant de dosage des venins de serpents (ou de 

certaines de leurs toxines) dans le sang ou dans l'urine. Les quantités de venin circulantes ou éliminées 

dans les urines sont en effet aux limites du seuil de sensibilité des tests immunologiques (tests ELISA). 

Ces tests sont cependant utilisés dans les laboratoires de recherche.  

 

LES SÉRUMS ANTIVENIMEUX (SAV)  

 

Les sérums antivenimeux constituent la seule thérapeutique spécifique des envenimations en général, 

des envenimations ophidiennes en particulier et leur nécessité dans le traitement des morsures de 

serpents venimeux dangereux n'est plus contestée aujourd'hui. Leur efficacité face à la menace vitale 

engagée par un certain nombre d'envenimations, comme dans la prévention de séquelles graves, a été 

soulignée à maintes reprises (Bon et Goyffon, 1996 ; Chippaux et Goyffon, 1998 ; Thomas et al., 

1998 ; Mion et Goyffon, 2000 ; Theakston et al., 2003 ; Gutiérrez et al., 2006). Il est acquis que seule 

la sérothérapie peut corriger les troubles majeurs de la coagulation induits par les venins de vipéridés 

alors que le traitement symptomatique (transfusions sanguines, sang total ou fractions sanguines) est 

voué à l'échec. La sérothérapie reste actuellement indispensable dans le traitement des envenimations 

graves ou à potentiel de gravité : ce constat fait maintenant l'unanimité (Chippaux, 2010b).  
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 PRÉPARATION 

 

Rappelons que deux équipes françaises ont découvert le sérum antivenimeux quasi simultanément en 

1894 : Phisalix et Bertrand, d'abord, au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, Calmette 

ensuite, à l'Institut Pasteur de Paris. Quelques années plus tard, Vital Brazil, fondateur de l'Institut 

Butantan à Sao Paulo, Brésil, démontrait la spécificité des sérums antivenimeux, c'est à dire qu'un SAV 

ne neutralise efficacement que le venin avec lequel il a été préparé. En pratique, on sait que certains 

SAV peuvent avoir un pouvoir neutralisant paraspécifique, c'est-à-dire qu'ils peuvent neutraliser avec 

une efficacité, moindre mais intéressante, d'autres venins de serpents (en général d'espèces voisines). 

Même si les produits actuellement disponibles diffèrent beaucoup des premiers sérums, le principe de 

leur préparation est resté le même (Chippaux et Goyffon, 1991 ; Goyffon et al.,1995). Les fabrications 

actuelles, efficaces et bien tolérées, ont une indication impérative lors de toute morsure de serpent 

considéré comme dangereux (Annexe I). Des formules qui naguère avaient cours dans le grand public, 

mais aussi dans le monde médical, telles que : "les sérums antivenimeux sont plus dangereux que les 

venins qu'ils sont censés neutraliser", ou encore : "les sérums antivenimeux causent plus d'accidents 

que les venins" ne sont pas acceptables.  

Les sérums antivenimeux sont préparés à partir du sérum sanguin d'animaux hyperimmunisés par 

injections répétées du venin. L'animal le plus fréquemment utilisé est le cheval, en raison des grands 

volumes de sérum qu'il peut fournir, mais aussi parce qu'on ne lui connaît pas de maladies dues aux 

agents transmissibles non conventionnels (ATNC) tels les prions. Mais d'autres animaux peuvent être 

et sont utilisés : équidés en général (mulet, âne), ovins. Les immunoglobulines de camélidés, présents 

sur tous les continents hors l‟Europe, offrent un certain nombre d'avantages théoriques à l'étude depuis 

une dizaine d'années.  

Les injections de venin brut étant souvent mal supportées par l'animal, on en neutralise les effets 

toxiques sans modification de la réponse antigénique par divers procédés, telle la formolisation, 

inaugurée par Ramon qui créa le mot “anatoxine”(1924) qui tend aujourd‟hui à être remplacé par le 

mot  “toxoïde”. D'autre part, les toxines des venins étant souvent des petites molécules peu 

immunogènes, on les mélange à un adjuvant entraînant lors de l'injection une réaction inflammatoire 

locale importante qui favorise la réponse en anticorps. Une fois l'immunisation souhaitée obtenue, le 

sang est prélevé, les éléments cellulaires éliminés par centrifugation et le sérum proprement dit 

récupéré. Un chauffage modéré neutralise la fraction des protéines du complément qui peuvent 

favoriser l'apparition d'un choc. L'albumine, fortement immunogène et mal tolérée, est éliminée par 
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précipitation au sulfate d'ammonium. Finalement, seule la fraction des globulines contenant les 

anticorps est conservée.  

 

               

Fig. 4 – Schéma d‟un anticorps neutralisant (immunoglobuline ou IgG), et de ses deux types de 

fragments principaux, F(ab‟)2 et Fab, produits par dégradation enzymatique ménagée à l‟aide de deux 

enzymes différents, pepsine pour obtenir les F(ab‟)2 , papaïne pour produire les Fab. Les fragments 

F(ab‟)2 ont des propriétés fonctionnelles voisines de celles de l‟anticorps d‟origine. Les fragments Fab, 

moins volumineux (cf texte) ont des propriétés fonctionnelles différentes : en particulier, ils sont 

éliminés par le rein, ce qui influe sur leur mode d‟administration au patient (d‟après Chippaux et 

Goyffon, 2006).  

               

 

               

 

 

 

Il est possible d'améliorer la tolérance du produit ainsi purifié. En effet, les anticorps possèdent un 

récepteur particulier pour le complément, qui peut être à l'origine du déclenchement d'un choc majeur. 

Par protéolyse enzymatique (digestion) ménagée, on peut obtenir des fragments d'anticorps débarrassés 
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du fragment Fc porteur de ce récepteur, et qui conservent cependant leurs propriétés neutralisantes 

d'anticorps (Fig. 4). Deux classes de fragments d'anticorps sont particulièrement intéressantes, les 

F(ab')2 et les Fab. Les F(ab')2 sont simplement privés, sous l'action de la pepsine, de l'extrémité distale 

(porteuse du récepteur) du fragment Fc de l'immunoglobuline native. Leur masse molaire reste élevée, 

de l'ordre de 100 000 Da, ce qui leur confère des propriétés biologiques proches de celles des anticorps 

d'origine (Tabl. 3). En particulier, ils ne sont pas éliminés dans les urines. Les Fab, obtenus par l'action 

d'une autre protéase, la papaïne, sont des fragments de masse molaire réduite (50 000 Da) qui ne 

portent plus qu'un seul site de neutralisation par molécule, alors que les IgG (immunoglobulines G, 

classe à laquelle appartiennent les anticorps) et les F(ab')2 en comptent deux. En raison de cette faible 

masse molaire, les Fab franchissent le filtre rénal et passent dans les urines. Du fait de cette élimination 

urinaire rapide, leurs propriétés biologiques sont sensiblement  différentes de celles des deux autres 

types de molécules (Tabl. 3).  

 

D'autres techniques de purification sont possibles, notamment l'isolement des seuls anticorps 

spécifiques, mais outre que la technique de chromatographie d‟affinité n‟est pas exempte 

d'inconvénients, cette étape, comme toute étape supplémentaire dans la préparation des SAV, alourdit 

un prix de revient déjà trop élevé. Ces techniques ne sont donc généralement pas utilisées par les 

fabricants dans les préparations usuelles. Les SAV actuels sont pratiquement tous présentés en solution 

aqueuse sous les formes F(ab')2 ou Fab, mieux tolérées que l'anticorps originel. Ils sont conditionnés en 

ampoules de 10 ml (parfois 5ml, ou moins), à des concentrations en protéines de l'ordre de 30 mg/ml, à 

conserver au réfrigérateur à + 4°C. Leur stabilité est bonne, et la durée de conservation maximale 

réglementaire est de trois années. Des présentations sous forme lyophilisée existent, qui peuvent être 

conservées cinq ans. Les SAV peuvent être monovalents, c'est-à-dire préparés avec un seul venin, ou 

(cas habituel) polyvalents, c'est à dire préparés avec un mélange de venins, mais certains SAV 

polyvalents sont constitués d'un mélange de plusieurs SAV monovalents. Il est actuellement 

recommandé de rechercher d'éventuels effets paraspécifiques et de le mentionner sur la notice 

d'accompagnement du produit (WHO, 2009). 
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Tableau 3 - Comparaison fonctionnelle des anticorps des SAV (d‟après Chippaux, 2002a)  

               

Paramètres   IgG (i.v.)  F(ab'2 (i.v.)  Fab (i.v.) 

              

 

Demi-vie de   > 3 heures   3 heures  1 heure 

Distribution  
 

Demi-vie   100 heures  55 heures  8 heures 

d'élimination  
 

Volume de   90 ml/kg  130 ml/kg  230 ml/kg 

distribution 
 

Affinité   1    2    2  

tissulaire 

 

Fixation du    oui   non   non 

complément 

 

Excrétion    non rénale   non rénale   rénale 
              

 

 

 

La standardisation des SAV passe par une vérification de leur pouvoir neutralisant (titre protecteur), de 

leur spécificité (et maintenant de leur paraspécificité) et de la stabilité de leurs caractéristiques au cours 

du temps. Le titre protecteur s'exprime couramment en nombre de DL 50 neutralisées par ml de SAV, 

mais l'expression en unités pondérales (mg de venin neutralisés par ml de SAV) est préférable, car  elle 

permet seule de réelles comparaisons d'un SAV à un autre.  

On sait empiriquement que pour obtenir une bonne efficacité clinique le titre protecteur doit être 

relativement élevé, supérieur à 25 DL 50 par ml, quel que soit le SAV (et le venin qu'il neutralise). Il 

n'est pas indifférent pour l'efficacité thérapeutique qu'une quantité donnée d'anticorps neutralisants soit 

injectée sous un titre protecteur élevé, et non sous un titre protecteur faible quand bien même une 

quantité totale équivalente d'anticorps serait finalement utilisée. Un travail récent de Thomas et al. 

(2006) confirme ce point de vue.  
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 ADMINISTRATION  

 

Les SAV sont injectés par voie veineuse, en perfusion, plus ou moins dilués dans un flacon de liquide 

physiologique en fonction du poids corporel de la victime. Les quantités administrées sont déterminées 

empiriquement de façon à pouvoir théoriquement neutraliser le contenu d'une glande à venin du serpent 

en cause, et non en fonction du poids corporel du patient. Les perfusions de SAV peuvent être 

renouvelées en fonction de l'état du malade mais la dose totale excède rarement le contenu de six 

ampoules de 20 ml. S'il s'agit de fragments Fab, les perfusions devront être prolongées pour tenir 

compte de leur élimination urinaire, faute de quoi les signes de l'envenimation pourraient réapparaître 

peu de temps après l'arrêt d'une perfusion de durée insuffisante.  

Avec les produits actuels, les incidents et accidents de la sérothérapie sont devenus peu fréquents et en 

règle bénins. Précoces, il s'agit le plus souvent d'une réaction érythémateuse locale sans gravité. Si le 

patient ressent un malaise général, il est possible d'interrompre la perfusion (intérêt de la voie veineuse, 

comparée à la voie intramusculaire) et de la reprendre, sous couvert d'une corticothérapie. Cependant, 

le choc anaphylactoïde exceptionnel n‟est pas toujours maîtrisable en milieu hospitalier, et le pronostic 

vital est alors toujours engagé de façon brutale. Des accidents tardifs peuvent s'observer, relevant de la 

"maladie du 9
ème

 jour", dus à une réaction immunitaire du patient vis-à-vis des anticorps injectés qui 

sont éliminés lentement de l'organisme (tabl. 3). Ils se manifestent cliniquement par l'apparition d'une 

fièvre élevée, accompagnée d'une éruption érythémateuse cutanée  d'aspect variable et de douleurs 

articulaires. Une corticothérapie de courte durée permet d‟obtenir la guérison de cette réaction qui ne 

contre-indique pas forcément une sérothérapie ultérieure.  

La sérothérapie est indispensable lorsque le pronostic vital est en jeu ou peut l'être (morsure d'une 

espèce dangereuse). Elle est d'autant plus efficace qu'elle est mise en œuvre rapidement, mais un long 

délai entre la morsure et la prise en charge médicale n'est pas en soi un motif de renoncement au seul 

traitement spécifique des envenimations (Larréché et al., 2010). En particulier, les troubles majeurs de 

la coagulation ne rétrocèdent rapidement que sous sérothérapie (Mion et Goyffon, 2000) : en effet, les 

transfusions de produits du sang (plasma, fibrinogène) sont impuissantes à maîtriser des hémorragies, 

quel qu'en soit le type (Mion et al., 1997 ; Mion et Larréché, 2009).  

Toutefois, la sérothérapie reste habituellement inefficace face aux accidents locaux nécrotiques.  

Pour le traitement des animaux envenimés, les sérums antivenimeux utilisés en médecine vétérinaire 

sont généralement obtenus en pharmacie humaine.  
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DEUXIÈME PARTIE :  

PROBLÈMES ACTUELS, PROPOSITIONS, CONCLUSION 

 

Les éléments de discussion qui suivent se rapportent principalement à la situation présente en Afrique 

(Chippaux, 2002b, 2008a, 2008b), un continent où la production loco-régionale de SAV anti-ophidiens 

est quasi inexistante, où les besoins sont importants, où certaines dérives caricaturales se sont produites 

ces dernières années (Chippaux 2008a, Warrell, 2008), et où donc les problèmes se posent  tous avec 

acuité. A un degré parfois moindre, une situation en réalité souvent similaire se retrouve dans d'autres 

zones tropicales, en Asie du sud-est par exemple (Barme, 2009).  

 

 

PROBLÈMES SOCIO-ÉCONOMIQUES  

 

Le premier et le plus visible des handicaps à surmonter pour assurer une prise en charge médicale 

convenable des envenimations ophidiennes graves est le manque de sérum antivenimeux à l‟échelle 

planétaire. Les données épidémiologiques dont on dispose, rapportant une létalité de l'ordre de 3 %, 

inchangée depuis une soixantaine d'années, traduisent à l'évidence cette carence (Chippaux, 2002b). 

Il s'agit d'abord et surtout d'un appauvrissement régulier des quantités fabriquées dans le monde et 

d'une réduction dramatique de la variété des fabrications, alors qu'une large diversification est au 

contraire indispensable compte tenu de la spécificité de la sérothérapie (Chippaux, 2010a). Dans un 

travail publié il y a une trentaine d'années (Chippaux et Goyffon, 1983), 70 fabricants environ avaient 

été dénombrés, fournissant près de 140 préparations différentes (SAV monovalents et polyvalents). 

Vingt ans plus tard, il n'en reste guère plus d'une vingtaine et la production a diminué de plus de moitié 

(Chippaux et Goyffon, 1998 ; 2001). Actuellement, ces chiffres sont encore plus faibles, le nombre de 

fabricants n'atteignant pas la vingtaine (Annexe II). Le déficit de l'approvisionnement, tant en quantité 

qu'en variété des produits fabriqués, est d'autant plus dommageable qu'en raison de l'efficacité et de 

l'excellente tolérance des fabrications d'antivenins actuelles, les indications de la sérothérapie se sont 

élargies, aux femmes enceintes notamment (Chippaux, 2010a).  



 23 

Il s'agit aussi de "l'accessibilité" des SAV, c'est-à-dire d'une capacité de mise à disposition rapide du 

produit. En général, les SAV sont stockés en quelques points seulement d'un pays, habituellement dans 

un grand centre urbain laissant ainsi paradoxalement les zones rurales, à la fois les plus exposées au 

risque et les plus démunies, dans une situation d'autant plus regrettable que l'administration d'un SAV a 

lieu dans un contexte d'urgence.  

 

Quels sont les besoins réels, quels sont les besoins couverts, quelles sont les causes de cette dramatique 

diminution de la quantité et de la diversité des SAV fabriqués ? En prenant pour bases une quantité 

moyenne de 4 ampoules de SAV par morsure de serpent traitée d'une part, et d'autre part l'évaluation du 

nombre annuel des envenimations ophidiennes (Tabl. 2), les besoins en SAV du continent africain 

peuvent être estimés à 2 000 000 d'ampoules par an. Or, dans les "meilleures" années du demi-siècle 

précédent, les ventes d'ampoules sur le continent africain ont couvert environ 10 % des besoins estimés. 

Au cours des dernières années, moins de 3 % des besoins annuels ont été satisfaits (Warrell, 2008).  

Les raisons de cet approvisionnement marginal face aux besoins réels sont multiples (Chippaux, 

2008b). Tout d'abord le prix d'une ampoule s'est trouvé multiplié par dix en moins d'une vingtaine 

d'années, en raison de l'accroissement des coûts de fabrication liés eux-mêmes, d'une part aux 

améliorations apportées à un produit maintenant bien toléré et d'autre part aux contrôles de qualité 

(microbiologiques notamment) de plus en plus contraignants (temps et coût de fabrication). Le prix 

d'un traitement minimum rend le SAV inabordable pour la quasi-totalité de la population africaine, 

surtout dans le contexte d'urgence d'une envenimation par morsure de serpent. En conséquence la 

demande elle-même a chuté, et cette baisse du marché disponible réduit considérablement la marge 

bénéficiaire du fabricant, mais aussi des intermédiaires fournisseurs (détaillants). Pour les fabricants, 

l'intérêt d'un maintien de la fabrication des SAV est remis en question depuis déjà un certain nombre 

d'années. Un cercle vicieux s'est établi (Fig. 5) qui remet en question l'existence même des SAV sur le 

marché mondial, ce qui n‟a pas manqué d‟entraîner des conséquences perverses (Chippaux, 2002b ; 

Warrell, 2008 ; cf infra p. 26). Au total, l‟offre a baissé considérablement au cours des quinze dernières 

années, en quantité comme en choix.  

La faiblesse des quantités consommées n'est pas seulement due à des raisons économiques, c'est à dire 

avant tout au prix de vente du produit. D'autres facteurs entrent en jeu :  

- le manque d'efficacité des systèmes de distribution des SAV, impliquant un strict respect de la chaîne 

du froid,  
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- le manque de structures de santé aptes à gérer et à utiliser un stock de SAV conservé au froid dans de 

bonnes conditions,  

- le manque d'un personnel sanitaire connaissant les indications et le mode d'utilisation adéquat des 

SAV, 

- parfois aussi, le refus d'un traitement étranger aux modes traditionnels de soins.  

 

 Les raisons du déficit en SAV ne sont donc pas liées seulement au déficit de la consommation et aux 

facteurs locaux qui encadrent cette consommation. L'ensemble des partenaires est en cause, 

producteurs, autorités sanitaires, distributeurs, prescripteurs, patients :  

 

les producteurs : la fourniture des produits peut être volontairement limitée par les producteurs, qui 

peuvent décider d'une accessibilité restreinte des SAV, limitée aux seuls hôpitaux, par adoption de la 

procédure d'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU), en raison du coût élevé de la production et 

des insuffisances du marché, restreint ou non solvable. La faiblesse de la demande est ainsi relayée et 

accentuée par la faiblesse de l'offre. D'autre part, le fabricant ne contrôle généralement pas la 

distribution,  

les autorités sanitaires : elles ont la charge de la validation et de l'enregistrement des produits, et plus 

encore de leur mise en place et de leur accessibilité. Par ailleurs, l'insuffisance des données 

épidémiologiques ne leur permet pas d'apporter d'utiles informations aux producteurs et aux 

distributeurs pour installer et gérer les stocks de SAV de façon optimale,  

les distributeurs : ils répugnent à constituer des stocks dans un marché fluctuant. Rappelons que la 

présentation la plus courante des SAV, la forme liquide, a une durée réglementaire d'utilisation de trois 

ans, ce qui est peu en pratique. L'organisation d'une chaîne du froid fiable dans tout le circuit de 

distribution est une difficulté supplémentaire parfois insurmontable,  

les prescripteurs : le défaut d'accessibilité des SAV rend les prescripteurs peu familiers avec un produit 

dont ils ne maîtriseront pas toujours l'emploi, ou qu'ils hésiteront à employer en raison de la crainte 

d'un accident grave, crainte dont on peut dire qu'actuellement elle est surfaite, mais qui existe encore,  

le patient : il constate les carences des systèmes d'approvisionnement et d'emploi, s'ajoutant à un prix 

prohibitif qui le conduit à refuser la sérothérapie, et aussi à se tourner en première intention vers la 

médecine traditionnelle.   
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Fig. 5 – Le cercle vicieux de la diminution des fabrications disponibles de sérums antivenimeux 

(d’après Chippaux, 2002b)   

               

 
 

               

 

 

Au total, chacun des partenaires se trouvera conduit à accepter ou à subir une solution de repli. Le 

producteur et le distributeur s'engageront dans une hausse des prix (produit rare et cher), les 

prescripteurs tendront à se limiter au seul traitement symptomatique dont on sait pourtant qu'il n'est pas 

suffisant dans les envenimations graves, et les patients auront recours à la médecine traditionnelle qui 
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garde leur confiance et est bien moins onéreuse. La convergence des positions de repli aboutit au 

résultat constaté, celui d'une production et d'une fourniture insuffisantes en SAV.  

L‟analyse du « cercle vicieux » (Fig. 5) montre que le “point dur” est le coût élevé du SAV : en 

abaisser le prix conduirait à une utilisation plus fréquente du SAV, donc à une reprise de confiance 

dans le produit et finalement à une expansion du marché : le cercle vicieux se transformerait ainsi peu à 

peu en un “cercle vertueux” (Stock et coll., 2007).  

 

Comme nous l‟avons évoqué précédemment, l'insuffisance actuelle de l'approvisionnement en SAV a 

des effets pervers (Warrell, 2008, Chippaux, 2010a). Petit à petit, elle conduit dans un premier temps à 

oublier qu'il existe une thérapeutique efficace contre des accidents engageant régulièrement le 

pronostic vital. Constatant que les coûts des SAV produits en Europe de l'Ouest ou en Amérique du 

Nord sont élevés, certains pays déjà producteurs de SAV pour leur propre compte proposent à 

l‟exportation des sérums anti-ophidiens certes à coût réduit, parce qu'ils sont produits dans des pays à 

faible coût de main d'œuvre, mais qui sont en réalité inadaptés à une faune ophidienne étrangère à celle 

du pays fournisseur : SAV anti-naja asiatiques inefficaces ou peu efficaces contre les morsures de najas 

africains, sérums anti-vipéridés asiatiques inefficaces vis-à-vis des vipéridés africains. D'autres pays 

proposent que leur soient fournis les venins d'intérêt, grâce auxquels des SAV adaptés seront fabriqués 

et vendus à faible prix de revient, mais la fabrication échappe totalement aux pays fournisseurs des 

venins, et alors, quels produits, quels SAV en retour, et quels contrôles ? Il peut arriver que des 

produits mal contrôlés mis sur le marché africain soient insuffisamment purifiés, ou pis qu'il s'agisse de 

contrefaçons : l‟étiquetage est identique à celui du produit contrefait, mais le contenu de l‟ampoule est 

dépourvue de propriétés antivenimeuses et peut même entraîner des réactions indésirables. Ainsi, la 

pénurie de SAV engendre une sorte de marché parallèle où le moindre danger est l'inefficacité du 

produit.  

 

Les conséquences pratiques de cette situation sont mises en relief par ce constat regrettable : depuis 

plus d'une soixantaine d'années, c'est à dire depuis que les SAV sont disponibles en Afrique, les 

principaux indicateurs épidémiologiques ne se sont pas modifiés : l'incidence (nombre annuel de 

morsures de serpents), la morbidité (nombres de morsures de serpents suivies d'envenimations, quelle 

qu'en soit la gravité), la létalité (taux de décès entraîné par les morsures de serpents), la mortalité 

(nombre de décès dus aux morsures de serpents) sont restés inchangés, alors même que la sérothérapie 

est efficace. Tout se passe comme si la sérothérapie était restée marginale en Afrique (Chippaux, 
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2002b) alors que dans le même temps la qualité et l'efficacité des produits se sont considérablement 

améliorées. Dans d'autres pays, comme le Viet Nam, les marins-pêcheurs souffrent de l'absence de 

SAV anti-serpents marins qui étaient encore préparés naguère, alors même que les morsures et les 

envenimations sont directement liés à leur activité professionnelle. (Barme, 2009). 

 

En Asie du Sud-Est, l‟importance de la pathologie due aux morsures de serpents venimeux n‟est pas 

moindre : au Bangladesh, lors des inondations catastrophiques de 2007, pendant la mousson, les 

morsures de serpents furent la deuxième cause de décès après les noyades (Tabl.1) mais devant les 

infections gastro-intestinales et les infections respiratoires (Williams et al., 2010 ; Alirol et al., 2010). 

La situation de l‟Asie du Sud-Est est analogue à celle de l‟Afrique sur de nombreux points 

d‟épidémiologie : prédominance des morsures en saison humide, âge moyen des victimes, 

prédominance des victimes de sexe masculin, site de la morsure (extrémités des membres), 

circonstances de la morsure (activités “occupationnelles”), retard parfois important dans la prise en 

charge médicale du sujet envenimé, place de la médecine traditionnelle, nécessité sur un vaste 

continent de prévoir une régionalisation non seulement de la production de sérums antivenimeux, mais 

aussi des protocoles thérapeutiques en fonction de la faune ophidienne dangereuse dominante. Elle s‟en 

éloigne cependant par plusieurs caractéristiques :  

 - l‟existence d‟une faune de serpents venimeux abondante et très diversifiée, estimée à environ 

300 espèces dangereuses. L‟Asie du Sud-Est est la région du monde de loin la plus affectée par les 

envenimations ophidiennes. La gestion de ces envenimations est encore compliquée par le fait qu‟un 

nombre non négligeable de morsures est dû à des serpents non dangereux pour l‟homme et même 

confondus en quelques occasions avec des espèces dangereuses lorsqu‟ils sont de grande taille et 

agressifs,  

 - si, comme en Afrique, les morsures surviennent principalement au cours des activités 

traditionnelles d‟une population rurale (morsures “occupationnelles”), il s‟y ajoute en Asie du Sud-Est 

celles des pêcheurs côtiers qui se font mordre lors du tri du poisson par des serpents marins dont 

certains sont très dangereux et c‟est alors d‟une véritable pathologie professionnelle qu‟il s‟agit,  

 - à l‟opposé du continent africain, il existe en Inde surtout, mais aussi en Thaïlande, une 

véritable production industrielle de sérums antivenimeux. Dans un certain nombre de cas, les sérums 

antivenimeux peuvent en Inde être fournis gratuitement dans certains états.  Cependant, cette 

production ne paraît pas avoir influé sensiblement sur la pathologie des envenimations ni même sur la 

létalité. Plusieurs causes peuvent expliquer ce paradoxe : i) la diversité des serpents venimeux n‟a pas 
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encore permis de fournir des produits couvrant toute la faune ophidienne dangereuse, ii), pour certaines 

espèces (Bungarus cæruleus), l‟absence de paraspécificité du sérum antivenimeux vis-à-vis d‟espèces 

du même genre semble bien établie, iii) les morsures de certaines espèces nocturnes (Bungarus sp.), 

fréquentes chez les populations qui ont l‟habitude de dormir directement sur le sol, entraînent 

d‟inévitables retards dans la prise en charge médicale (Bawaskar et Bawaskar, 2004), iv) l‟efficacité et 

la tolérance des produits semblent insuffisantes, et le taux de réactions secondaires, bénignes ou 

sérieuses, est particulièrement élevé, jusqu‟à 80 % des personnes soumises à une sérothérapie (Alirol et 

al., 2010).  

En résumé, l‟abondance et la diversité de la faune ophidienne venimeuse, la densité des populations 

humaines, expliquent l‟incidence élevée de la morbidité et de la létalité qui restent  paradoxalement peu 

influencées par une production de sérums antivenimeux suffisante en volume, mais insuffisamment 

diversifiée et à l‟origine d‟un pourcentage élevé de réactions secondaires indésirables.  

 

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS AUX PROBLÈMES EXISTANTS  

 

Comment sortir du cercle vicieux actuel ?  

L'identification des besoins par un recueil complet de données épidémiologiques est un préalable 

indispensable, tant pour connaître la fréquence des morsures de serpents selon les aires géographiques, 

leur sévérité, leurs séquelles, que pour déterminer les besoins en SAV. Le renforcement de l'offre en 

SAV apparaît comme une nécessité impérative, compte tenu du bas niveau actuel de la fourniture. 

Enfin, une formation des personnels sanitaires sur les envenimations et leur traitement, l'utilisation des 

SAV est tout aussi indispensable, dès lors que fabrication et fourniture sont assurées.  

 

 LA PRODUCTION DE SAV  

 

Il est indispensable que la production soit adaptée aux besoins en quantité et en qualité, ce qui implique 

que les fabrications couvrent les besoins nécessaires non seulement en volume mais aussi en diversité 

et en présentation (Chippaux, 2010b) :  

en volume : la relance d'une fabrication de SAV ne peut être réalisée dans un premier temps que par les 

firmes existantes, ce qui pose un problème de financement : une politique volontariste des états 

industrialisés prêts à soutenir cette action est indispensable à ce stade,  

en diversité :  on ne peut perdre de vue que la spécificité des SAV implique, pour être pleinement 
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efficace, que la production de SAV polyvalents soit adaptée à une faune clairement définie. En 

pratique, il paraît indispensable de "régionaliser" les fabrications de SAV, mais aussi d'opérer des 

transferts de technologie en des régions convenablement choisies, en fonction de la faune ophidienne et 

de l'incidence des envenimations. De tels choix demandent que soient entreprises ou développées des 

études épidémiologiques systématiques et une amélioration des connaissances herpétologiques du 

personnel impliqué afin que les risques et les espèces auxquels les populations sont exposées soient 

mieux connus. L'ensemble de ces données permettra également d'évaluer les besoins en SAV avec plus 

de précision,  

en présentation : les formes lyophilisées dont la durée autorisée d'utilisation (cinq ans) est plus longue 

que celles des formes liquides, et qui ne réclament pas impérativement une chaîne du froid sans 

défaillance sont certainement à privilégier, sous réserve que la redissolution du lyophilisat soit rapide et 

complète, ce qui semble bien être le cas aujourd'hui. Encore faut-il ajouter que la lyophilisation d‟un 

SAV demande une technique précise dont la mise en œuvre ne manque pas de se répercuter sur le coût 

final du produit (Warrell, 2010).  

 

 LES ACTEURS  

 

En même temps que la relance d'une production suffisante de SAV, en quantité et en diversification, 

chacun des acteurs partenaires aura à adapter ou modifier son comportement :  

 

les autorités sanitaires : elles ont à considérer la réalité et l'importance d'un problème de santé 

publique de premier rang, ce qui n'est pas toujours le cas. Fort heureusement, l'OMS se penche à 

nouveau sur un problème qui était un peu passé à l'arrière-plan depuis une vingtaine d'années (Padilla, 

2009). Il leur revient en particulier de lancer d'indispensables enquêtes épidémiologiques, de définir les 

besoins en SAV, de rendre les produits stockés aisément accessibles, d'assurer la formation des 

personnels de santé (connaissance de la faune ophidienne dangereuse, utilisation des SAV),  

 

les producteurs : en accord avec les besoins définis par les autorités sanitaires sur la base de données 

épidémiologiques mises à jour, ils doivent être en mesure d'assurer un niveau de production régulier. Ils 

peuvent aussi contribuer à la formation des personnels sanitaires. Certaines tentatives actuelles (accord 

Maroc-Mexique, 2010) tendent à adopter ce schéma, au détriment peut-être du possible développement 

d‟une fabrication locale,  
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les distributeurs : ils ont une fonction d'intermédiaire entre les producteurs, les prescripteurs et les 

patients. La mise au point et l'adoption de formes lyophilisées de SAV simplifieraient de sérieux 

problèmes pratiques, de logistique notamment. En accord avec les autorités sanitaires, les lieux de 

stockage des SAV sont à choisir en fonction des besoins de la population exposée aux risques et d'une 

possibilité d'accès aisée,  

 

les prescripteurs : ils amélioreront sensiblement la prise en charge médicale des patients en recourant 

aux SAV pour toute envenimation grave ou potentiellement grave. On sait que la précocité de 

l'administration de SAV est un facteur d'amélioration du pronostic.  

 

Cependant, le coût des SAV au niveau actuel reste l'obstacle majeur d'une utilisation régulière de la 

sérothérapie. On peut estimer que si chacune des parties joue son rôle, la production de SAV 

augmentera et qu'ainsi les coûts diminueront. Ce ne sera cependant pas suffisant. Il faut envisager, au 

moins transitoirement, des dispositifs économiques qui permettent aux patients envenimés d'accéder au 

meilleur traitement possible, seule façon d'abaisser une létalité actuellement trop élevée. Le but à 

atteindre est  que chaque région définie par les caractéristiques de sa faune ophidienne puisse produire 

elle-même les SAV polyvalents nécessaires (transferts de technologie). En Afrique, deux à trois centres 

de production pourraient être envisagés. 

 

 FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE  

 

La formation des personnels de santé dans le cadre des envenimations en général souffre d‟une 

insuffisance criante relevée par tous les observateurs. Rappelons qu‟en France, comme dans bien 

d‟autres pays, il n‟existe aucun enseignement spécifique sur les animaux venimeux dans les facultés de 

médecine et de pharmacie en dehors des programmes de certains diplômes universitaires de médecine 

tropicale, non plus que dans les écoles vétérinaires. Dans les facultés de médecine, les éventuels 

enseignements sur les animaux venimeux sont dévolus aux parasitologues. Dans les écoles d‟infirmiers 

et d‟infirmières, ces enseignements sont le fait d‟initiatives individuelles, car beaucoup d‟étudiants 

infirmiers ou infirmières envisagent un travail dans une ONG située en zone tropicale.  

On peut distinguer trois niveaux de formation, tous actuellement déficients : un enseignement médical, 

un enseignement technique en partie commun avec le précédent (connaissance et manipulation des 
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serpents, précautions à prendre pour éviter une morsure, première évaluation d‟une morsure de serpent,  

indication et administration d‟un sérum antivenimeux, rédaction de fiches de conduite à tenir en cas de 

morsure), un enseignement ou une information au moins théorique de type “secourisme” destinés aux 

populations exposées au risque.  

 

A l‟échelle de la planète, il existe actuellement quatre enseignements réguliers consacrés à la faune 

venimeuse. Deux d‟entre eux sont annuels, les deux autres sont biennaux :   

 

1) en France : un enseignement annuel est dispensé au Muséum national d‟Histoire naturelle de Paris. 

Créé en 1981, c‟est de loin le plus ancien. Il s‟est répété régulièrement chaque année sans interruption. 

C‟est aussi l‟enseignement le plus large, consacré à l‟ensemble de la faune venimeuse, sous la forme de 

trois modules d‟une semaine chacun : un module “vertébrés terrestres” (amphibiens, reptiles, 

mammifères), un module “arthropodes terrestres” (insectes, myriapodes, arachnides), un module “faune 

marine” (vertébrés : serpents marins, poissons) et invertébrés (échinodermes, mollusques, annélides, 

spongiaires). Chaque module comprend des conférences présentant les aspects techniques  des études 

des venins : bases de la pharmaco-toxicologie, de l‟immunologie appliquée (tests de détection, tests 

quantitatifs), de l‟électrophysiologie, de l‟analyse des protéines par spectrométrie de masse. Des 

animaux des collection sont régulièrement présentés. L‟auditoire est varié : professions de santé qui 

n‟ont pas ou pas eu au cours de leur cursus un enseignement spécialisé sur la faune venimeuse 

(médecins réanimateurs, de centres anti-poisons, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers), mais aussi 

personnes professionnellement intéressées (éleveurs professionnels ou amateurs, pompiers, étudiants). 

Récemment, le besoin s‟est manifesté d‟un enseignement pratique complémentaire : présentation 

d‟animaux vivants, manipulation et contention, gestes de premier secours en cas de morsure ou de 

piqûre venimeuse. Conférenciers et public sont majoritairement nationaux. Cependant, chaque année 

des étrangers francophones s‟inscrivent ou présentent une conférence (pays frontaliers, Afrique). Cet 

enseignement est coordonné actuellement par C. Rollard (Muséum), J.-P. Chippaux (IRD) et M. 

Goyffon (Muséum), l‟un des fondateurs de cet enseignement.  

 

2) au Brésil : depuis plusieurs années, B. Barraviera organise un enseignement médical annuel à la 

Faculté de Médecine de Botucatu (Brésil, Sao Paulo) depuis une dizaine d‟années. Il s‟agit d‟un 

enseignement purement médical auquel participent des conférenciers étrangers et qui est intégré dans 

un enseignement de médecine tropicale, centré sur la clinique et la thérapeutique, mais aussi sur 
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l‟épidémiologie, la prévention et les mesures d‟hygiène collective. Cet enseignement sur les animaux 

venimeux est intégré à un enseignement plus large axé sur la parasitologie (comme en France où 

l‟enseignement sur les animaux venimeux fait partie de la parasitologie).  

Les deux enseignements suivants sont biennaux :  

 

3) en Australie : depuis quelques années, J. White et D. Williams organisent à Adélaïde un 

enseignement médical annuel sur les animaux venimeux et les plantes toxiques, axé principalement sur 

la toxicologie clinique, c‟est à dire non seulement sur les effets physiopathologiques des venins, mais 

aussi sur leur composition, leur mode d‟action, leur diffusion sur l‟organisme. La thérapeutique et la 

sérothérapie y tiennent également une place importante. La faune venimeuse de l‟Australie est 

importante et variée, souvent dangereuse, et les Australiens sont parvenus à régler eux-mêmes certains 

problèmes spécifiques. En particulier, ils ont mis au point un sérum antivenimeux dont l‟efficacité a 

permis la disparition de tout accident mortel consécutif aux morsures d‟une mygale endémique, Atrax 

robustus, depuis sa mise sur le marché en 1980. C‟est en Australie aussi qu‟a été mis au point le 

premier kit transportable de détection immunologique du venin circulant permettant d‟obtenir une 

réponse en trente minutes environ. Cependant, cet enseignement est centré sur l‟expérience des 

envenimations propre à l‟Australie, dont la faune présente un haut degré d‟endémicité et les 

conclusions auxquelles parviennent les Australiens ne sont pas toujours transposables aux autres 

continents. C‟est ainsi que la technique de Sutherland, préconisant la pose immédiate d‟un bandage 

compressif du membre sur lequel siège la morsure venimeuse, a été vivement contestée (Warrell, 

2010 ; Alirol, 2010), notamment en cas de morsures de vipères ou de crotales avec œdème extensif, 

alors même que les vipéridés sont absents de l‟Australie. Cependant, les Australiens cherchent  à 

fédérer les différents enseignements existants, et ont déjà envisagé la mise en place d‟un enseignement 

au niveau mondial.  

 

4) aux Etats-Unis d‟Amérique existe aussi une “Week Venom” organisée tous les deux ans, et rattachée 

à une formation continue des médecins. Cet enseignement n‟est pas strictement localisé, l‟an dernier à 

Albuquerque, deux ans auparavant à Tucson (Arizona). Cet enseignement, axé sur la clinique et la 

thérapeutique dure une semaine et est largement ouvert à tout public intéressé . Comme pour les 

précédents enseignements, il est largement fait appel à des conférenciers étrangers.  
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Il existe certainement d‟autres formations d‟enseignement sur les envenimations peu ou prou 

régulières, globales ou plus spécifiques aux morsures de serpents. Mais elles ne sont pas véritablement 

sorties d‟un cadre national, ou n‟ont pas été poursuivies. L‟utilité, voire la nécessité d‟un enseignement 

international spécifique sur la faune venimeuse et les envenimations s‟est fait jour depuis quelques 

années. Jusqu‟à présent, les ébauches ou même les tentatives de proposer une formule approuvée par 

l‟ensemble des pays concernés n‟ont pas abouti. Parmi ces tentatives, la formule la plus proche de cet 

objectif par son caractère international et son contenu fut sans doute celle qui résulta d‟une 

coordination efficace du Muséum national d‟Histoire naturelle et de l‟IRD, à l‟occasion d‟un congrès 

international sur les envenimations organisé à Cotonou, Bénin, en 2005, avec publication “d‟une table 

ronde” dans le Bulletin de la Société de Pathologie exotique qui avait apporté son soutien dans cette 

initiative (Chippaux et al., 2005). Auparavant, la Société de Pathologie exotique avait joint à son 

programme un “symposium satellite” sur l‟immunothérapie dans les envenimations (Dakar, 2001), et 

publié dans son bulletin un compte-rendu de ce symposium (2001, 94, 366-367). Cependant, la durée 

de l‟enseignement était trop brève, les soutiens financiers difficiles à obtenir, et cette formule ne put 

pas être renouvelée. Nul doute qu‟elle ressortira prochainement. La création d‟un enseignement 

international reconnu serait très importante en effet, et en pratique indispensable, pour donner un 

nouvel élan aux formations médicales et à l‟information des populations dans les pays à risque.  

L‟insuffisance évidente actuelle des enseignements médicaux concernant les animaux venimeux, la 

pathologie qu‟ils entraînent, l‟utilisation des sérums antivenimeux, est relevée de façon unanime. Elle a 

pour conséquence inévitable une insuffisance des enseignements techniques et de l‟information des 

populations où sévit un risque ophidien sérieux, et souligne la nécessité d‟une véritable formation de 

l‟encadrement sanitaire, et d‟une politique d‟information des populations, au minimum dans la 

prévention des accidents.  

 

 MESURES DE PRÉVENTION 

 

Elles s'appuieront sur une des mesures d'éducation sanitaire de base à envisager à deux niveaux :  

- formation spécifique des personnels de santé :  

• évaluation du potentiel de gravité d'une morsure de serpent : surveillance de l‟évolution d‟un 

œdème local, de la pression artérielle, test de coagulation en tube sec,  

• mise au repos de la victime, désinfection de la plaie, préparation d‟un transfert ou transfert 

immédiat en unité hospitalière,  
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• administration d‟antalgiques,  

• mise en place d‟un abord veineux, mais aussi :  

• identification du serpent lorsqu‟il est apporté, ou par interrogatoire du patient avec une 

présentation des schémas d‟espèces dangereuses disponibles,  

• conservation et indications des différents types de SAV, gestion des stocks,  

- information générale du risque de morsure de serpents venimeux :  

• reconnaissance des espèces dangereuses locales (schémas), de leurs lieux de refuge possible, 

de leur mode de vie (diurne ou nocturne),  

• conduites à risques et imprudences à éviter,  

• précautions simples pour éviter le risque (identification des biotopes à risque, habillement).  

 

 RECHERCHE ET PROSPECTIVE 

 

Ethnopharmacie : on aurait tort de penser qu'avant l'avènement de la sérothérapie, déjà vieille de plus 

d'un siècle et seul traitement spécifique de l'envenimation, l'homme ne disposait d'aucun moyen de 

combattre les effets d'une morsure venimeuse de serpent. Les vertus "alexipharmaques" de certaines 

simples (plantes médicinales), plus rarement de produits d'origine animale ou minérale, furent 

reconnues très tôt. Leur usage se transmit initialement par la tradition médicale orale. Grâce à l'écriture, 

les plantes médicinales furent mieux décrites, mieux connues, et les premiers traits médicaux 

traditionnels furent ainsi fixés par exemple en Egypte, en Inde, ou encore en Chine.  

Dans de nombreuses régions du monde, la phytopharmacopée apporte ou tente d'apporter une réponse à 

de multiples problèmes de santé. Notre pharmacopée possède aussi des plantes considérées comme 

actives sur l'envenimation : le nom vernaculaire, “dompte-venin”, de Cynanchum vincetoxine (famille 

des asclépadiacées), est à cet égard évocateur.  

L'exploration raisonnée des thérapeutiques traditionnelles des morsures de serpents venimeux est 

relativement récente en Afrique, sensiblement plus avancée dans les pays d'Extrême-Orient. Des 

plantes appartenant à la famille des rhamnacées ou encore des sapindacées y sont représentées, comme 

en Afrique (Ichikawa, 1987), dans les mêmes indications.  

En Afrique, le choix des plantes utilisées par un tradipraticien repose sur un ensemble de raisons 

souvent difficiles à analyser (Chippaux et al., 2001). Plus qu'un effet antidote, c'est un effet 

symptomatique de soulagement de la douleur et de certains troubles comme l'œdème ou la réaction 

inflammatoire, qui est recherché. L'effet d'antidote spécifique est plus rare : parmi les récents résultats 



 35 

positifs, on peut citer les extraits de racine de l'arbuste Securidaca longepedunculata. Des études 

expérimentales sont indispensables pour vérifier les actions bénéfiques des extraits de plantes de la 

médecine traditionnelle, étant bien entendu que chaque partie de la plante (racine, feuilles, écorces, 

tiges) est à explorer. Néanmoins, sur les données déjà acquises, dont certaines sont anciennes mais 

d'autres plus récentes, les ressources ethnopharmacologiques offrent un intérêt indiscutable et une voie 

de recherche de grand intérêt (Annexe III).  

S'il est sage en effet de s'interroger sur l'efficacité de ces plantes, il n'est pas concevable de la réduire à 

une action purement symptomatique, voire psychologique au seul motif de l'interprétation 

métaphysique (animisme, chamanisme) ou pseudo-scientifique. Il existe dans la littérature chinoise 

quelque 400 espèces et variétés de plantes recensées représentant 80 familles linnéennes, considérées 

comme actives dans le traitement des envenimations ophidiennes et dont on ne cesse d'affiner les 

propriétés (Malet, 2000). Par comparaison, il apparaît que la flore africaine reste encore un vaste champ 

à explorer. Compte tenu des difficultés rencontrées dans la fabrication, la conservation, la gestion des 

stocks de SAV en milieu tropical, les plantes médicinales pourraient bien un jour ouvrir une autre voie 

à la thérapeutique antivenimeuse (Malet, 2010).  

 

Quelle peut être alors la place à accorder aux tradipraticiens ? Elle reste un objet de débat. 

Schématiquement, deux courants s‟opposent. Un courant “médical” (Mion, 2010) estime que la 

médecine traditionnelle n‟a pas fait la preuve de son efficacité. Certains procédés ne sont pas seulement 

inefficaces, ils peuvent être dommageables (incisions, succions). Ces pratiques visent à éliminer le 

venin, tout comme les incantations “magiques”, conséquence d‟une conscience du caractère mortel du 

venin (Cissé, 2010), mais l‟effet le plus clair de ce recours au tradipraticien est d‟entraîner un retard 

préjudiciable dans la mise en œuvre d‟un traitement efficace (Warrell, 2010) : sérothérapie, traitement 

symptomatique. Un autre courant, qu‟on pourrait appeler “ethnologique” (mais qui compte aussi 

nombre de médecins) estime que les insuffisances actuelles dans la prise en charge médicale d‟un 

patient envenimé imposent en pratique ou même renforcent le recours au tradipraticien. La prise en 

charge médicale, l‟accessibilité à une sérothérapie efficace seraient-elles parfaites qu‟un certain nombre 

de patients iraient quand même consulter le tradipraticien dans un premier temps. Mieux vaudrait alors 

ne pas les exclure et chercher à les convaincre de l‟intérêt d‟une sérothérapie aux vertus spécifiques qui 

ne sont pas offertes par la médecine traditionnelle. En réalités, les deux méthodes seraient 

complémentaires (Chippaux, 2002b).  
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Clinique : en clinique, la mise au point d'une technique de dosage sanguin et urinaire du venin est 

indispensable, tant pour un  diagnostic positif que pour le pronostic. Les travaux de Sorkine et al. 

(1996) ont montré en effet que l'intensité des signes cliniques est liée à la quantité de venin circulante. 

Des tests ELISA ont été mis au point et utilisés en Australie par certaines équipes : ils confirment le 

diagnostic et permettent une évaluation semi-quantitative de la quantité de venin injectée.  

 

Espèces animales fournissant les anticorps : les équidés, les chevaux tout particulièrement, sont les 

principaux pourvoyeurs d'immunoglobulines (IgG) d'intérêt. Cependant, les anticorps des camélidés 

(dromadaires en Afrique, dromadaires et chameaux en Asie, lamas en Amérique du Sud) possèdent des 

caractéristiques structurales médicalement intéressantes, laissant envisager une meilleure tolérance que 

celle des IgG d'équidés. Des travaux entrepris depuis plus de dix ans semblent confirmer les 

perspectives favorables initiales, mais jusqu'à présent, aucune fourniture régulière en anticorps de 

camélidés n'a été mise sur le marché. La possibilité de mettre à profit une faune locale serait 

évidemment des plus intéressantes en milieu tropical.  

 

Nouvelles techniques de préparations d'anticorps : l'obtention in vitro d'anticorps neutralisants 

"recombinants" par ingénierie génétique est aujourd'hui réalisée en laboratoire et ouvre à coup sûr des 

perspectives intéressantes en supprimant le recours à l'animal pour la production de SAV (Goyffon et 

al., 2008). Ce type d‟anticorps offre de grands avantages : homogénéité de la preparation, activité 

spécifique élevée, sécurité d‟emploi accrue (Aubrey et al., 2006). Cependant les coûts de production 

restent élevés et le stade d‟une production industrielle n‟est pas encore atteint.  

 

CONCLUSIONS 

 

Elles découlent de tables rondes de consensus qui se sont exprimées à l'occasion de divers congrès 

tenus ces dernières années en Afrique sur le thème des envenimations, et notamment le congrès de 

Cotonou, en 2004 (Chippaux et al., 2005). Les principales raisons d'une mortalité élevée (tableau 3) et 

de la fréquence de séquelles graves consécutives aux envenimations ophidiennes dans les pays 

tropicaux en voie de développement sont, outre le manque de sérums antivenimeux, une densité 

insuffisante des structures sanitaires, ainsi qu'une formation insuffisante en la matière des personnels 

sanitaires aux échelons intermédiaires.   
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Il apparaît tout d‟abord indispensable de poursuivre et de développer les enquêtes épidémiologiques 

sur les envenimations ophidiennes en Afrique. Outre la récolte des données brutes de santé publique 

(incidence, létalité, séquelles), elles permettent de mieux cibler les zones les plus exposées qui doivent 

bénéficier en priorité d'une accessibilité aisée aux SAV (optimisation de la gestion des stocks de SAV) 

car l'administration précoce de SAV est un facteur-clé de la guérison et de la prévention de séquelles 

graves. Des protocoles d'enquête standardisés pourraient être diffusés. Les enquêtes rétrospectives, les 

"enquêtes de ménage", moins coûteuses que les enquêtes prospectives sont à privilégier dans les zones 

dépourvues de données épidémiologiques fiables.  

 

 

               

Tableau 4 - Points-clés.  

               

 

1. – Rendre accessibles les sérums antivenimeux, géographiquement et pécuniairement en tenant 

compte des spécificités locales ou régionales de la faune ophidienne. 

2. – Former les médecins et le personnel médical à la prise en charge des patients envenimés 

(premiers soins, surveillance, transport, gestes à éviter). Etablir des protocoles simples.  

3. – Assurer une éducation sanitaire des populations pour améliorer la prévention et faire 

connaître les gestes de premier secours.  

4. – Développer les recherches cliniques (épidémlologie, physiopathologie des envenimations) et 

fondamentales (pharmaco-toxicologie, immunologie) afin d’optimiser le traitement.  

5. – Rendre obligatoire la déclaration de toute morsure de serpent pour disposer de meilleurs 

relevés épidémiologiques.  

               

 

 

 Les protocoles thérapeutiques doivent être adaptés à la situation épidémiologique et à la politique 

sanitaire des pays. En particulier, il est important d‟enseigner les gestes de premiers secours, les gestes 

déconseillés ou à proscrire (incision, succion, garrot surtout), notamment en zone rurale où les 

populations sont souvent éloignées d'une structure sanitaire (Tabl. 4). La place des tradipraticiens reste 
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à définir après une validation de leurs pratiques, expérimentalement, et cliniquement s'il y a lieu (place 

de l'ethnopharmacie).  

 

Les sérums antivenimeux utilisés doivent être conformes aux bonnes règles de fabrication et de 

contrôle recommandées par l'OMS qui garantissent la bonne efficacité et la bonne tolérance du produit 

(WHO, 2009 ; Chippaux, 2010b). En particulier, il est nécessaire d'utiliser pour la fabrication d'un SAV 

destiné à une contrée donnée les venins de serpents rencontrés dans cette contrée, et donc d'envisager 

des productions elles-mêmes régionalisées (Tabl.4). Un contrôle de vigilance pharmacologique des 

SAV est indispensable pour une évaluation en continu de leur efficacité et de leur tolérance. Dans 

l'accessibilité des SAV, le prix de vente est un élément essentiel. Une présentation lyophilisée est 

souhaitable : conservation libérée de la pesanteur de la chaîne de froid, durée d'utilisation plus longue 

que la forme liquide, et donc problèmes logistiques réduits en grande partie. Le mode de distribution 

adapté à chaque région (lieu de stockage) est sous la dépendance des autorités sanitaires.  

 

Le financement des SAV est un problème majeur, qui pèse sur la production quantitative et 

qualitative. Plusieurs démarches peuvent être envisagées :  

- inscription sur la liste des médicaments essentiels, si tel n'est pas le cas, 

- classement des SAV sur la liste des médicaments orphelins, qui permet l'attribution d'aides à la 

production,  

- subventions des états utilisateurs, aidés au besoin par les pays industrialisés,  

- création d'un fonds particulier destiné à la production de SAV ou d'un transfert de technologie 

permettant à certains pays de fabriquer les SAV dont ils ont besoin, et alimenté par les états 

industrialisés et les producteurs,  

- détermination du niveau de participation locale à l'utilisation de SAV, ce qui implique de déterminer 

d'éventuelles contre-indications à l'utilisation du SAV (absence de signes locaux ou généraux dans un 

délai de deux à quatre heures).  

La formation des personnels de santé est à assurer à différents niveaux :  

- herpétologique, pour une meilleure appréciation des risques de la morsure venimeuse par une 

meilleure connaissance de la faune et une capacité de diagnose de l'espèce responsable de 

l'envenimation, 

- clinique, pour évaluer les indications thérapeutiques,  

- thérapeutique, pour assurer le traitement et la surveillance du patient.  
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Dans la mesure du possible, et pour éviter une exclusion qui pourrait être préjudiciable au patient, il 

paraît préférable d'associer les tradipraticiens à ces démarches, en mettant alors l'accent sur les gestes 

utiles d'une part, à proscrire d'autre part.  

 

Enfin, il paraît indispensable de poursuivre les congrès spécifiques actuellement engagés tous les trois 

ans depuis 2002, ce qui est insuffisant. Ces congrès peuvent aussi comprendre une session de 

formation. Il serait souhaitable d'obtenir en ces occasions un soutien visible de l'OMS et des ministères 

français concernés. Les solutions ne sauraient provenir, de toute façon, que d'une synergie entre les 

multiples partenaires impliqués.  
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ANNEXE I :  
SERPENTS VENIMEUX DANGEREUX  

(Principales espèces) 

________ 

 

 

Nota : nomenclature selon David et Ineich (1999)  

 

AFRIQUE 

 
ATRACTASPIDIDAE 
               
Genre     Espèce    Nom courant 
Atractaspis    engaddensis     

     microlepidota     
               

 
ELAPIDAE  
               
Genre     Espèce     Nom courant  
Dendroaspis    polylepis   mamba noir 

     viridis    mamba vert  
Naja     haje 

melanoleuca 

     nigricollis    serpent cracheur  

     nivea     naja du Cap 

               

 
VIPERIDAE 
               
Genre     Espèce    Nom courant  

Atheris      chlorechis  
Bitis     arietans     vipère heurtante 

     gabonica    vipère du Gabon 

     nasicornis 

Causus     maculatus     

Cerastes     cerastes    vipère à cornes 

     vipera     petit céraste 
Echis      leucogaster  
     ocellatus  

     pyramidum 

Macrovipera    lebetina  

     mauritanica  
Proatheris    superciliaris 

               

OPISTHOGLYPHES  
               
Genre     Espèce    Nom courant 
Dispholidus     typus     boomslang, bucéphale (peu usité) 

Thelotornis     capensis    serpent liane  
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AMÉRIQUE  
 
ELAPIDAE  
               
Genre     Espèce     Nom courant  
Micrurus sp.    nombreuses espèces   serpent corail, serpent minute 
               

 
VIPERIDAE  
               
Genre     Espèce     Nom courant  
Agkistrodon      piscivorus   ancistrodon piscivore, “cotton-mouth” 

Bothriechis     schlegelii    plusieurs autres espèces  
Bothrops (40 sp.)    asper     trigonocéphale (toutes espèces du genre) 

     atrox      

     jararaca  

     lanceolatus   fer-de-lance (endémique de Martinique)  
Crotalus (30 sp.     adamanteus    crotale diamantin ou adamantin 

     atrox     crotale du Texas 

     durissus    seul C. d’Amérique du Sud 

     scutulatus   crotale maillé, mojave  
Lachesis     muta    “maître de la brousse“ 
               

 
OPISTHOGLYPHES  
               
Genre     Espèce    Nom courant 
 
Philodryas (20 sp.)    olfersii     philodryade d’Olfers (Amérique du Sud)  
Tachymenis     peruviana  
               

 

 

ASIE 

 
ELAPIDAE  
                
Genre     Espèce      Nom courant  
Bungarus     cæruleus    bongare bleu 

     fasciatus    bongare annelé 

     multicinctus     bongare chinois  
Naja (20 sp.)    atra     naja chinois 

     kaouthia     naja à monocle 

     naja     cobra à lunettes  

     oxiana     naja d’Asie centrale  
Ophiophagus     hannah      cobra royal  
 
Walterinnesia     ægyptia      cobra du désert, aussi en Egypte  
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HYDROPHIDAE (serpents marins) 
               
Genre     Espèce      Nom courant  
Aipysurus     eydouxii 

Enhydrina     schistosa      
Hydrophis (30 sp.)   atriceps 

     cærulatus 

     ornatus 
Lapemis     curtus [hardwickii] 
Laticauda    colubrina    “tricots rayés” 

     laticaudata 

     semifasciata 
Pelamis  platurus     pélamide bicolore, présent  

aussi dans les eaux africaines et américaines 

               

 
VIPERIDAE  
               
Genre     Espèce      Nom courant  
 
Calloselasma     rhodostoma     trigonocéphale à lèvres roses  

Daboia     russellii     vipère de Russell 

Echis     carinatus  

     coloratus  
Macrovipera     lebetina     aussi en Afrique et en Europe  
Gloydius     blomhoffii    mamushi 

halys      ancistrodon d’Halys  

Protobothrops     flavoviridis    serpent habu (Japon)  

     mucrosquamatus    serpent habu (Chine)  
Trimeresurus  (30 sp.)   albolabris     trimérésure à lèvres blanches  

     gramineus     trimérésure des bambous  

     purpureomaculatus    trimérésure tacheté  
Vipera      berus     présente aussi en Europe  
               

 
OPISTHOGLYPHES  
               
Genre     Espèce     Nom courant 
 
Rhabdophis     tigrinus     Rhabdophide panthère 
               
 

 

EUROPE 
 

VIPERIDAE  
               
Genre     Espèce      Nom courant  
 
Vipera     ammodytes    vipère ammodyte 

     aspis      vipère aspic 

     berus      vipère péliade 
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OCEANIE, AUSTRALASIE  
 
ELAPIDAE  
                
Genre     Espèce      Nom courant  
Acanthophis     antarcticus     “vipère” de la mort  
Notechis     scutatus      serpent tigre australien 

Oxyuranus     scutellatus     taïpan  

Pseudechis     australis     mulga, serpent brun  

Pseudonaja     textilis      pseudonaja tricoté, maillé  
               

 
HYDROPHIDAE (serpents marins) 

               
Genre     Espèce      Nom courant 

               

Aipysurus     duboisii  

     lævis      aipysure lisse 

Enhydrina     schistosa     enhydrine ardoisée  

Hydrophis (30 sp.)    elegans  

     major  

Laticauda (5 sp.)    colubrina     “tricots rayés” 

     laticaudata  

Pelamis      platurus     pélamide bicolore  
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ANNEXE II  

LISTE DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE SERUMS ANTIVENIMEUX 

ANTI-OPHIDIENS (d’après Chippaux, 2006) 

               

 PAYS  LABORATOIRES    SAV    GENRES ET ESPECES  

               

AUSTRALIE   CSL (COMMONWEALTH   CSL Death adder  Acantophis sp 

   SERUM LABORATORIES)   CSL Tiger snake  Notechis sp 

        CSL Black snake   Pseudechis sp 

        CSL Brown snake Pseudonaja sp 

               
BRESIL   INSTITUT BUTANTAN    Anti-Elapidic serum Micrurus sp  

   Av. Vital Brazil 1500    Anti-Lachetic serum Lachesis sp  

   05503-900 Sao Paulo (SP)   Soro Anticrotalico  Crotalus sp. 

        Soro Botropico   Bothrops sp  

               

COSTA RICA  INSTITUTO CLODOMIRO   Suero Polivalente  Agkistrodon bilineatus 

   PICADO    liofilizado   Atropoides nummifer 

   San Jose        Botriechis sp  

           Bothrops asper 

           Crotalus durissus 

           Lachesis sp. 

           Porthidium sp  

        Suero Anticoral   Micrurus sp 

        liofilizado      

               

FRANCE  SANOFI PASTEUR    ANTIREPT PASTEUR Bitis arietans 

   Av. Pont Pasteur    polyvalent   Cerastes sp 

   69367 LYON Cedex       Echis sp 

            Naja haje 

           Naja nigricollis 

        FAV-Afrique   Bitis arietans 

        Polyvalent   Cerastes sp  

           Dendroaspis sp  

           Echis sp 

           Naja sp  

        VIPERFAV   Vipera aspis, V. berus et 

        polyvalent  V. ammodytes 

        BOTHROFAV  Bothrops lanceolatus  

           (Martinique) 
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 PAYS  LABORATOIRES   SAV   GENRES ET ESPECES 

               
INDE   BHARAT SERUMS AND  Snake venom   Naja naja 

   VACCINES     antiserum Asia   Bungarus cæruleus  

           Daboia russelii  

           Echis carinatus  

        Snake venom   Bitis arietans 

        antiserum Africa   Bitis gabonica 

           Dendroaspis sp  

           Echis carinatus 

           Naja sp (Afrique)  

               

MEXIQUE   INSTITUTO BIOCLON S.A.  Antivipmyn Tri   Agkistrodon acutus 

   Calzada de Tlalpan n° 4687     Bothrops sp  

   Col. Toriello Guerra       Crotalus sp  

   14050 México City       Sistrurus sp 

           Lachesis sp  

        Coralmyn  Micrurus sp 

        Africamyn  Bitis sp 

           Echis sp  

           Dendroaspis sp  

           Naja sp 

               

TAIWAN  NATIONAL INSTITUTE OF   Agkistrodon acutus Deinagkistrodon acutus  

   PREVENTIVE MEDICINE   antivenin  

        Antivenin Bungarus  Bungarus multicinctus 

        and Naja   Naja atra 

        Trimeresurus bivalent Protobothrops 

        antivenin  mucrosquamatus and 

           Trimeresurus gramineus,  

           T. stejnegeri  

               

THAILANDE   THE THAI RED CROSS    Banded krait antivenin Bungarus fasciatus 

   SOCIETY    Cobra antivenin  Naja sp.  

   Queen Saovabha Memorial  Institute  King cobra antivenin Ophiophagus hannah  

   Bangkok    Russell‟s viper   Daboia russelii  

        antivenin  
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ANNEXE III  

 
ETHNOPHARMACOPÉE (Afrique) 

_______ 

 
Tableau III-1 :  Plantes antivenimeuses de la pharmacopée traditionnelle africaine (d'après Chippaux et al., (2001) ; entre 

parenthèses, famille botanique  

               
Nom    Partie utilisée  Utilisation  Mode d'action 
 
Acacia macrostachya  feuilles   cataplasme  ralentit la diffusion du venin 

(Mimosacée)          
 
Annona senegalensis  plante entière  infusion   cicatrisant  

(Annonacée, Magnoliale)  gomme   cataplasme   

 
Azadirachta indica  feuilles   décoction  anti-inflammatoire, diurétique 

(Méliacée)          

 

Balanites ægyptiaca  racine, écorce,  saupoudrage local anti-œdémateux 

(Zygophyllacée)    fruit   cataplasme   
 
Dichrostachys cinerea  écorce, feuilles,  infusion   anti-inflammatoire, diurétique  

(Mimosacée)     racines  
 
Euphorbia balsamifera  latex   cataplasme  antalgique 

(Euphorbiacée)  

 
Feretia apodanthera  racine   décoction  anti-inflammatoire, stimulant  

(Rubiacée)  

 

Ficus gnaphalocarpa  feuilles   cataplasme   neutralisation du venin 

(Moracée)  
 
Mimosa pigra   racine   infusion   stimulant, tonicardiaque 

(Mimosacée) 

 
Sclerocarya birrea  écorce   application locale antalgique, anti-inflammatoire  

(Anacardiacée)   racine     infusion  

 
Securidaca longepedunculata feuilles,   décoction  anti-inflammatoire, 

(Polygalacée)    racine      neutralisation du venin  

 

Strychnos spinosa  racine   infusion   anti-inflammatoire 

(Loganiacée)         neutralisation du venin  
 
Ziziphus spina-christi  poudre d'épines   cataplasme  cicatrisant  

(Rhamnacée)   calcinées 
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Tableau III-2 - Plantes médicinales de la pharmacopée traditionnelle africaine utilisées dans les envenimations ophidiennes 

(d'après Chippaux et al., (2001) ; entre parenthèses, famille botanique.  

               
Nom    Partie utilisée  Utilisation  Mode d'action 
 
Atropa belladona   baies   décoction  antagoniste des venins de mamba, 

(Solanacée)         de naja 

 
Capsicum frutescens   fruits mûrs séchés usage externe  antalgique, sédatif  

(Solanacée)       baume, compresses 
 
Datura sp.    feuilles   décoction  sédatif 

(Solanacée) 

 
Digitalis purpurea   feuilles   décoction  cardiotonique  

(Scrofulariacée)  
 
Diodia scandens   feuilles   infusion, poudre  anti-inflammatoire, analgésique 

(Rubiacée)      et usage externe 
 
Hyosciamus sp.    feuilles   décoction  sédatif 

(Solanacée) 

 

Papaver somniferum  feuilles, graines  décoction  sédatif 

(Papavéracée) 

 

Physostigma venenosum  fruit   décoction  sédatif, antagoniste des  

(Papilionacée, fève de Calabar)       toxines curarisantes (naja) 
 
Rauwolfia serpentina  racine   décoction  sédatif 

(Apocynacée) 

 
Strophantus sp.   graines   décoction  cardiotonique  

(Apocynacée) 

               

 

 

 


