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+ l'université McMaster, au
Canada, vient enfin d'éclairer
ce mystère vieux de plusieurs
siècles. Et ses conclusions
sont d'autant plus intéressan-
tes qu'elles démentent certai-
nes idées reçues et mettent en
avant des mécanismes insoup-

çonnés. Car, non, le massage
ne faci.lite pas l'élimiaation
des toxines. Son bénéfice est
beaucoup plus subtil: il active
directement ies gènes de nos
cellules musculaires !

UNE LONGUE CASCADE
D'ÉVÉNEMENTs BIoLoGIQUES

Pour arriver à de telles conclu-
sions, ]e chercheur et son équi-
pe ont recruté onze volontaires
et les ont soumis à un exercice
physique intense. A l'issue de
I'exercice, ces "cobayes" ont re-

çu un massage de dix minutes
sur une seule de leurs jambes.

Parallèlement, une biopsie mus-
cuiaire a été pratiquée sur ies
deux jambes avant l'exercice.
puis dix minutes après le mas-
sage, et enfin deux heures et de-
mie plus tard. Les échantillons
musculaires obtenus ont ensui-
te été soumis à de nombreux
examens: analyses histologi-
ques polrr constater les microié-
sions muscuiaires occasionnées

par i'exercice; dosage des dif-
férentes molécules libérées par
les cellules; détection des pro-
téines activées...

Résultat: les différences sont
frappantes. Dans les cellules de
1a jambe massée, Ies moiécules
hfl ammatoires sont beaucoup
moins concentrées, un
peu comme si un
médicament -r,

I La pression exercéeI suila cellule...
Des récepteurs situés sur la mem-
brane cellulaire transmettent les
informations mécaniques à l'inté-
rieur de la cellule...
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masseur ont
exercé une pres-
sion qui a été détec-
tée par des capteurs à la
surface des cellules {voir h-
fographie). Sous i'influence de
cette pression, de petites pro-
téines, des kinases, ont r,rr leur
structure chimique se modi-
fier. En effet, ces kinases sont
connues pour jouer un rôle
dans le processus de mécaao-
transduction, soit la transforma-
Lion des messages mécaniques
en messages biologiques. Cette
modification chimique consti-
tue la première étape d'une
longue cascade d'événements
biologiques qui aboutissent à

l'activation de certains gènes.
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Ainsi,
dans ia jambe
massée, les chercheurs ont-iis
repéré grâce à des sondes (pu-
ces à ARN) la modification de
l'expression de neuTgènes diffé-
rents. Parmi ceux-ci, l'un d'eux,
la nucléoporine 88, est particu-
lièrement intéressant puisqu'il
est conrlu pour son implication
dans la diminution des méca-
nismes d'inflammaton. "En af-
ténuant f inflammation,le mas-
sage peut réduire les douleurs

les anti-inflammatoires non sté-

roïdiens et, ainsi, limiter l'appa-
rition des courôofures ", expli-
que Mark Tiarnopolsky.

Mais ce n'est pas tout. Les
chercheurs canadiens ont dé-
couvert qu'un autre mécanisme
est également mis en æuwe. De
façon étonnante, le massage ac-

tive l'expression d'une protéhe
impliquée dans ia synthèse des o
mitochondries, ces petits orgu- t
nites cellulaires chargés de four- f;
nirde l'énergieauxceilules. "si Ï
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r) ,.. réveille des
âprotéines qui...

... Entraînant la modification chimique de
petitÈs protéinesappelées kinâses, ehar.
gées de transformer ce messaqe mécani-
que en message biologique.
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Ihaque cellule musculaire de la jambe massée doit traduire une

, .information mécanique - la pressionexercéeparlemassage_en
information biologique. Cette traduction se fait par le truchement de

récepteurs et de molécules sensibles à la pression. Ainsi, la
machinerie cellulaire va provoquer l'activation de qènes liés à'-== ..'.'-...-=- nf ttmat on et à la productioÀ dtnergie'
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Ie nombre de mitochandries
lugmente, la machine énergé-
tiqtte va être plus efficace et la
récupération musculairc se fera
mieux", cofirmente Pierre por-

tero, ancien kinésithérapeute
et professeur de biomécanique
à l'université Paris-Est Créteil.
Mais cet accroissement des
stocks de mitochondries doit
encore être confirmé. "L'aug-
mentation effective du nombre
de mitochondries peut prendre
plusieurs mor's, tempère Mark
Tamopolsky. Pour I' he ure, nous
avons uniquement monbé une
activation de Ia voie de genèse
des mitochondries."

Reste que ces travaux ont
immédiatement suscité I'en-
thousiasme de la communau-
té scientifique. Pour Thomas
Best, un biologiste américain
qui a étudié l'effet des massages
sur les animarx, il s'agit "de,Ia
meilleure étude que j'ai jamais
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',,ue sur 1es boses biolagiques
dtt massage". Emmanuel Far-
ge, chercheur au sein de l'équi-
pe Mécanirlue et génétique du
ciéveloppement embryoru1nfu s ;
l'Institut Curie, à Paris, est tout
aussi at-lrrriratif. En 2003, son
équipe fut d'ailleurs l'une des
preinières au monde à montrer
que des cûn!'aintes mécaniques
pouvaient mcdifi er I'expression
de gènes iors du Cér'eloppement
embryonaaire cie la drosophile
(voir S&Vn'1115).

UNE INTUITIOT',! CONRRMÉE

"Lorsque nous avotts déccuvett
ce phénomène. j'cti inmédiate-
ment pensé au,riaj.!',çûEe_ se sou-
vient Emmanuei Faigc. l,e corps
humoin est Srrns cgsse soumis
à des contraintes et des oetions
mécaniques, il est donc assez
logique que notre physiologie
s y soit odoptée. II en est ainsi
de I'expression des gènes et de

,'-'! .." favorisant récupératicn et-Ë diminution de l'inflamrnation
les gènes contribuent à diminuer la concentration
de molécules inflammatoires dans le muscle. lls
permettraient aussi d'augmenter la production de
mitochondries, ces peiits organites cellula!r-es qui
sont chargés d'appcrter de l'éner"nie aiix reiiL;iei.

,rl1aâ.

I'activité biochimique de ln cel,
1ule. " Cependant, si on sait de-
puis longtemps que ces actions
mécaniques peuvent provo-
quer la nrociifiiation chim:que
de certaines prcrtéines ou l'acti-
vation de voies de signalisalicir,
" cela fait moins de dix ans qut:
I'on a découvert qu'elles pou-
voient aussi agir directement
sur la transcription des gènes ",

poursuit Emmanuel Farge.

Dix ans après f intuition du
chercheur français. Ies tra-
vaux de Mark Tarnopolsky
marquent donc un pas déci-
sif dans la compréhension des
interactions entre forces ph1,-
siques et lois de la biologie.
Ces travarx pourraient même
permettre d'optimiser par des
mesures objectives le rvthme et
f intensité des pressions à exer-
cer. Et I'art des massages pour-
rait alors être éievé au rang de
science...
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Mécanotrans-
ducfion.' r'est le

pr0ressus qui permet

à une information

physique - iri la pres-

sion exerrée Iors d'un

massage - de se

transformer en mes-

sage biologique. La

membrane de la cellule

capie I'information
qui est ensuite trans-

rnise sousforme de

signaux moléculaires

afin d'activer la lecture

de telle ou telle partie

du génome.
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