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La sensibilité à la douleur
se lit dans les gènes
Science Deux études montrent à quel point les gènes contribuent
à définir la sensibilité spécifique de chaque être humain à la douleur

Olivier Dessibourg

«La douleur est aussi nécessaire
que la mort.» Pour être aussi catégo-
rique, Voltaire devait avoir ses rai-
sons. Médicalement parlant, la cita-
tion est toujours valable. La douleur
physique est une sensation qui a
évolué dans tous les organismes
complexes afin d’éviter ou de mini-
miser les dommages causés aux tis-
sus les composant, et donc assurer
la survie. Elle induit par exemple
des comportements censés éloigner
le corps d’un environnement dan-
gereux (chaleur, objets piquants,
etc.) Chez des personnes souffrant
de douleur chronique, par contre,
elle est totalement inutile.

Mais la douleur demeure aussi
une notion très subjective, tant elle
varie selon les sujets et les cultures.
Aux composantes environnemen-
tale, sociale, voire cognitive et émo-
tionnelle, s’ajoute un facteur géné-
tique, comme le découvrent les
scientifiques depuis quelques an-
nées. Deux nouvelles études mon-
trent aujourd’hui comment les gè-
nes participent à définir la
sensibilité spécifique de chaque
être humain à la douleur.

Dans la première, paraissant
aujourd’hui dans la revue Nature,
des chercheurs de Cambridge se
sont intéressés à une famille pakis-
tanaise. Un des enfants était bien
connu des services médicaux lo-
caux pour ses prouesses théâtrales:
il se plantait des couteaux dans les
bras ou marchait sur des braises

sans ressentir la moindre douleur.
Le jour de ses 14 ans, il est mort en
sautant d’un toit.

Ayant eu vent de ce cas, l’équipe
de Geoffrey Wood a analysé le patri-
moine génétique de six membres
de cette famille qui, eux aussi, se
montraient insensibles à la douleur
– une affection qui reste malgré
tout très rare. Résultat: tous possé-
daient une mutation sur le même
gène nommé SCN9A. Ce qui ne les
empêchait pas d’être totalement
sains de corps et d’esprit. Toutefois,
grâce à des travaux sur des ron-

geurs, les chercheurs savaient que
ce gène joue un rôle dans la noci-
ception, le terme scientifique pour
décrire la perception sensorielle de
la douleur. Ils ont désormais précisé
comment chez l’homme. Voici.

Les stimuli de la douleur sont
acheminés jusqu’au cerveau
comme un train d’impulsions élec-
triques commandé par des rouages
biochimiques. En détail, des cellu-
les nerveuses nociceptives sont dis-
posées en réseau dans tous le corps,
et se prolongent par des terminai-

sons sans structure spéciale. Lors-
qu’un stimulus (externe ou interne)
susceptible de produire une lésion
tissulaire est repéré par des récep-
teurs, il est transmis sous forme de
microdécharges électriques géné-
rées dans ces cellules. Ces impul-
sions se propagent grâce à ce que
les chercheurs appellent des «ca-
naux ioniques», sorte d’interrup-
teurs biochimiques. Et le «train
électrique» de circuler ensuite jus-
qu’au cerveau via la moelle épi-
nière, sur les rails que sont les neu-
rones nociceptifs.

Or SCN9A joue le rôle du chef de
gare, en étant le gène qui code pour
un de ces canaux ioniques. Qu’il
«débloque», et cet interrupteur se
grippe! Conséquence: le train d’im-
pulsions ne part pas. Et le cerveau
ne reçoit jamais le signal d’alerte
douloureuse qu’expérimente l’or-
ganisme.

«En anesthésie, ce sont ces ca-
naux ioniques que bloquent les mé-
dicaments injectés localement
pour endormir les nerfs et permet-
tre des actes chirurgicaux ciblés»,
compare Isabelle Décosterd, en
soulignant l’intérêt de ces travaux.

Pour cette cheffe de groupe à
l’Unité de recherche Douleur au
CHUV et à la Faculté de biologie et
médecine de l’Université de Lau-
sanne, ces résultats viennent s’ajou-
ter à d’autres, «plus passionnants
encore», publiés dans la revue Na-
ture Medicine de novembre. Un
groupe de neuroscientifiques de la
Harvard Medical School (Boston),

s’est intéressé notamment aux dou-
leurs de type neuropathique.

Celles-ci résultent d’une lésion
ou d’un dysfonctionnement du sys-
tème nerveux. Mais l’origine exacte
du problème reste mystérieuse. Les
patients trouvent ces douleurs, qui
peuvent devenir chroniques, diffi-
ciles à décrire et à vivre – ils parlent
de décharges électriques violentes,
de sensations de brûlures ou de pi-
cotements.

Souvent le patient ressent une
douleur disproportionnée: par
exemple, une simple pression sur la
peau est ressentie comme une souf-
france atroce. Les antidouleur tradi-
tionnels sont souvent inefficaces.
Peuvent être concernées les person-
nes soignées pour un zona, un can-
cer ou un diabète. La douleur «fan-
tôme», perçue dans un membre
amputé, est aussi une forme de
douleur neuropathique.

Mais comment passe-t-on d’une
lésion d’un nerf à une douleur chro-
nique invalidante? Clifford Woolf
et ses collègues ont montré que ce
passage est en relation avec l’altéra-
tion d’une cascade biochimique
bien définie qui se déverse dans l’or-
ganisme. Une cascade qui contient
notamment une substance modu-
latrice nommée BH4. «L’augmenta-
tion de BH4 est un élément clé dans
les mécanismes de déclenchement
des douleurs neuropathiques», ré-
sume Isabelle Décosterd.

Or c’est à nouveau un gène qui,
de manière indirecte, régule la
quantité de BH4. Ainsi, s’il est surex-
primé, la douleur devient chroni-
que. A l’inverse, lorsqu’il a perdu sa
fonction, des patients ayant par
exemple subi une opération pour
une hernie discale sont protégés de
trop de douleur et ils se portent
mieux. Pour preuve, des rats chez
qui les chercheurs ont inhibé la syn-
thèse de BH4 ont vu leurs douleurs
fortement diminuer.

La chercheuse en est convaincue,
«ces deux études mettent le doigt
sur autant de facteurs qui favori-
sent, chez chacun d’entre nous de
manière différente, une perception
augmentée ou diminuée de la dou-
leur ainsi que le passage à la chroni-
cité. Comprendre en détail ces mé-
canismes génétiques et
moléculaires permettra de trouver
des cibles pour développer de nou-
velles thérapies pharmacologi-
ques.» De ces deux cas précis, elle
estime que la deuxième étude
pourrait déboucher sur un médica-
ment d’ici une décennie, «vu que le
BH4 est une molécule plus facile à
bloquer». Clifford Woolf a d’ailleurs
déjà créé une start-up.

Par ailleurs, les grandes compa-
gnies pharmaceutiques se mon-
trent évidemment très intéressées
par ces avancées; Pfizer a ainsi parti-
cipé au financement des travaux du
groupe de Geoffrey Wood.

Trépanation. Jadis, les médecins faisaient semblant d’ôter une pierre du
crâne de patients qui se plaignaient de maux de tête. ARCHIVES
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Un gène joue le rôle
de chef de gare, et
le train d’impulsions
électriques de
la douleur vers le
cerveau ne part plus

Johnny
Hallyday, exil
fiscal en Suisse

Star Le chanteur
s’établirait à Gstaad

Nicolas Dufour

Exil fiscal pour Johnny Hallyday?
Mercredi, le site du journal L’Express
puis la radio RTL affirmaient que le
chanteur compte s’installer durant
six mois «et un jour» par année à
Gstaad, où il possède un chalet. L’en-
tourage du chanteur ne commente
pas. Silence aussi à l’Office du tou-
risme de Gstaad, où l’on note que «le
respect de la vie privée des VIP cons-
titue justement l’un des points forts
de notre station».

Ce départ fait grand bruit en
France pour son arrière-goût fiscal.
Le porte-parole du gouvernement,
Jean-François Copé, l’a critiqué: «Je
regrette qu’un certain nombre de
nos compatriotes s’expatrient, sur-
tout quand c’est motivé par des rai-
sons fiscales.»

Alors que Johnny Hallyday affi-
che son soutien au candidat Nicolas
Sarkozy, son déplacement, peu pa-
triote, pourrait faire tache. L’entou-
rage du ministre de l’Intérieur – qui
critique lui-même la fiscalité fran-
çaise – s’est d’ailleurs empressé de
retourner l’argument, un proche
déclarant qu’en cas de victoire de
Ségolène Royal, «Gstaad devrait
agrandir les limites de sa commune
parce qu’il faudrait accueillir beau-
coup, beaucoup plus de Français».

En 2003 pourtant, le chanteur
déclarait à France Soir que «si je
n’étais pas aussi attaché à ce pays,
mon pays, je serais parti… Je suis
imposé à 55% en France, je paye
15 000 euros d’impôts chaque jour,
et je trouve ça normal, je n’ai jamais
râlé.» Il tente par ailleurs d’obtenir
la nationalité belge, celle de son
père.

La pratique helvétique du forfait
fiscal pourrait donc attirer une
nouvelle célébrité. Fondateur d’un
cabinet de conseil pour les riches
candidats à l’installation en Suisse,
François Micheloud veut nuancer:
«Les célébrités paient moins ici,
mais plusieurs pays offrent des sys-
tèmes attractifs», notamment la
Grande-Bretagne, qui n’impose
pas la fortune hors du pays, Mo-
naco, la Pologne et son taux fixe ou,
justement, la Belgique, qui ne
ponctionne pas les gains en capi-
taux. Il affirme que les administra-
tions cantonales, avec lesquelles il
négocie parfois des forfaits, «ne
font pas preuve de complaisance,
surtout dans les cantons qui ac-
cueillent de nombreuses célébrités
dont les revenus sont plus ou
moins connus».
Collaboration: Sylvain Besson, Paris

Un nouveau «Jack l’Eventreur»
Police Dispositif énorme pour traquer l’assassin de cinq prostituées en Angleterre

En combinaison blanche et
gants bleus, les hommes de la po-
lice scientifique britannique tra-
vaillaient hier sur les sites où les
corps de cinq jeunes prostituées
ont été retrouvés au cours des dix
derniers jours.

Numéro de téléphone
spécial

Des laboratoires mobiles ont
été installés sur ces sites. Les rou-
tes qui y conduisent ont été blo-
quées. Des projecteurs ont été dis-
posés pour permettre aux officiers
de Scotland Yard de prendre des
photos et de travailler une fois la
nuit tombée. La police est lancée
dans une course contre la montre
pour retrouver un assassin qui
pourrait être en train de préparer
un sixième homicide.

Un numéro de téléphone spé-
cial a été mis en place. Plus de
2000 personnes l’ont composé
hier pour informer la police. Le
premier ministre, Tony Blair, s’est
exprimé à la Chambre des com-
munes, apportant son soutien aux

forces de l’ordre, tandis que le lea-
der de l’opposition, David Came-
ron, souhaitait que «le monstre
soit arrêté».

Cette affaire, que le quotidien
The Times n’hésitait pas, dans son
édition d’hier, à comparer à celle
de Jack l’Eventreur, a commencé
comme un fait divers banal par
quelques lignes dans un journal
local le 2 décembre dernier. Le
corps décomposé d’une jeune
femme de 25 ans, Gemma Adams,
venait d’être retrouvé dans un
ruisseau à quelques kilomètres à
l’ouest d’Ipswich, une ville située
dans l’est de l’Angleterre, à moins
de 200 kilomètres de Londres.

Six jours plus tard, dans le
même périmètre, des plongeurs
de la police remontaient des pro-
fondeurs d’un petit étang un se-
cond corps décomposé, celui de
Tania Nicol, 19 ans. Puis, le 10 dé-
cembre, à l’est d’Ipswich cette fois,
un troisième corps était découvert
dans un bois. La police identifiait
Anneli Alderton, 24 ans.

Prudents, les enquêteurs ne

parlaient pas encore de serial
killer, mais on apprenait la dispa-
rition de deux autres jeunes fem-
mes, Paula Clenell et Annette Ni-
cholls, dont les corps ont été
finalement retrouvés dans la soi-
rée de mardi.

La police, qui a déployé plus de
200 hommes sur les lieux, a fini
par admettre que les meurtres
présentaient de très fortes simili-
tudes. Sans en dire beaucoup plus.
On ne sait toujours pas comment
ont été tuées les jeunes femmes.
Elles ont toutes été retrouvées
nues. Toutes se prostituaient et
étaient âgées de moins de 30 ans.
Elles n’auraient pas été victimes
d’agressions sexuelles.

Ipswich dans la psychose
L’affaire du tueur du Suffolk

bouleverse l’ensemble de la
Grande-Bretagne et pas seule-
ment Ipswich, qui vit dans la psy-
chose. Ce drame est venu rappeler
non seulement le légendaire Jack
l’Eventreur, mais aussi le plus con-
temporain étrangleur du

Yorkshire, un chauffeur de ca-
mion qui tua 13 femmes entre
1975 et le début des années 80.
Hier après-midi, la BBC a consacré
un direct à la progression de l’en-
quête, qui se déroule dans l’Angle-
terre profonde, loin des lumières
de la capitale. Dans les brumes et
les méandres de la rivière Orwell
qui traverse Ipswich, les Britanni-
ques découvrent la face sombre de
leur société, un monde glauque,
écrasé par la misère et la drogue.
Les cinq victimes étaient des con-
sommatrices régulières d’hé-
roïne. Elles vivaient toutes dans
des conditions sociales dramati-
ques.

Avant-hier, en dépit des avertis-
sements de la police, quelques
jeunes prostituées sont allées tra-
vailler le soir dans le quartier
chaud d’Ipswich. «Nous avons dé-
sespérément besoin de cash», ont-
elles confié.

Peu avant d’être tuée, Paula Cle-
nell avait fait la même déclaration
à la chaîne privée ITV.
Rinaldo Depagne, Londres

«Le Temps»
cinq fois
récompensé

Médias Alain
Campiotti désigné
journaliste de l’année

Pluie de récompenses pour les
journalistes du Temps. Alain Cam-
piotti, qui vient de rentrer des Etats-
Unis où il a été correspondant du
journal pendant 6 ans, a été dési-
gné journaliste romand de l’année
par un jury du magazine profes-
sionnel Schweizer Journalist. Dans
les quatre catégories spéciales
2006, Patricia Briel, journaliste à la
rubrique Société, enlève le prix de
l’enquête; Alain Campiotti est lau-
réat de la catégorie «reportage»;
Jean-Claude Péclet, chef de la rubri-
que Economie, enlève la catégorie
«commentaires», et Anna Lietti, de
la rubrique Société, est lauréate de
la catégorie «chroniques».

En Suisse alémanique, Roger
Köppel, rédacteur en chef de la
Weltwoche est honoré du titre de
«journaliste de l’année». LT

Brèves

Alcool
U La consommation d’alcool
contribue à la violence chez les
adolescents, plus particulière-
ment chez ceux qui boivent de
manière problématique. Selon
une enquête de l’ISPA, 25% des
garçons et 15% des filles appar-
tiennent à cette catégorie. Une
grande partie de la violence est
due à ce groupe relativement
restreint, souligne une enquête de
l’ISPA réalisée auprès de 7000
élèves de 13 à 17 ans et publiée
mercredi. (ATS)

Tabac
U L’air sera peut-être bientôt plus
pur dans les lieux publics des
cantons de Vaud, Neuchâtel et
Fribourg. Trois initiatives populai-
res ont été déposées mercredi dans
ces trois cantons afin de protéger
la population contre les méfaits de
la fumée passive. Les initiants ont
récolté près du double de signatu-
res requises dans chaque cas. Ce
succès n’étonne pas les membres
de la coalition romande contre la
fumée passive, créée en décembre
2005 après l’accueil qu’ont réservé
les citoyens genevois à une initia-
tive similaire. (AP)

SOURCE: ISABELLE DECOSTERD/TEMUGIN BERTA/UNIL/CHUV SR
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Neurone sensoriel
Stimuli douloureux:

Moelle épinière

Cerveau

Peau

Canal ionique

Terminaison
nerveuse

Décharge
électrique

Les stimuli externes sont transmis aux terminaisons de la fibre nerveuse par des récepteurs 
spécifiques, puis transformés en impulsions électriques. Les canaux ioniques lancent, et 
relancent régulièrement, ce train d'impulsions, jusqu'au cerveau, qui agit en conséquence (A). 
Lorsque le gène SCN9A «débloque», ce train ne part pas; aucune douleur n'est ressentie. 
Dans le cas des douleurs neuropatiques (B), une lésion du nerf le rend hyperexcitable, 
ce qui engendre très fréquemment des douleurs chroniques.

Du stimulus externe à la douleur DOULEURDOULEUR


