
Depuis deux siècles qu’on l’étudie, on connaît
énormément de choses sur la maladie de Parkinson: 
son origine, ses symptômes, son évolution. 
On ignore un petit détail: comment la guérir?

Muhammad Ali 
contre Joe Frazier
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LA description de la maladie de
Parkinson remonte aux travaux du

médecin anglais James Parkinson (1755 -
1828) qui avait observé plusieurs traits
caractéristiques chez une série de
malades comme un tremblement consé-

quent des mains et de la tête, une
tension importante de l’appareil loco-

moteur et une raréfaction des
mouvements automatiques comme
celui de cligner les paupières à
intervalles réguliers ou de
balancer les bras lors de la
marche. Les gestes sont rares et
lents mais restent relativement
précis. Du moins au début de la
maladie. Un Parkinsonien sera tout

à fait capable de porter une tasse de
thé à ses lèvres sans en renverser

une goutte, de tourner les pages d’un
livre ou même de jouer au tennis. En
se concentrant sur l’exécution d’un

mouvement, les tremblements

disparaissent. Puis, l’agitation reprend au
repos. C’est très intriguant! D’autant que
la maladie s’accompagne d’autres symp-
tômes étranges: un ton de voix mono-
corde, une absence d’expression au
niveau du visage, une salivation excessive,
un teint cireux, une attitude penchée vers
l’avant et des problèmes d’équilibre. On
imagine la perplexité des pionniers de la
médecine. Après James Parkinson, ce fut
au tour du Français Jean-Martin Charcot
(1825-1893), dont le nom restera principa-
lement associé aux travaux sur l’hystérie
et aux techniques d’hypnose, de se
passionner pour cette pathologie et d’éla-
borer le premier traitement: un mélange
de jus de belladone et de vin blanc baptisé
“cure bulgare” qui permettait d’atténuer
sensiblement les tremblements au prix de
nombreux effets secondaires, notamment
des troubles de la vision (*). Dans les
décennies qui suivirent beaucoup d’autres
remèdes furent tentés avec plus ou moins
de succès mais sans jamais qu’on puisse
véritablement parler de guérison.
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On en tremble
encore!
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Stupeur et tremblements
Sur le plan biologique, la maladie de
Parkinson résulte d’une carence cérébrale
en dopamine. En temps normal, ce neuro-
transmetteur est sécrété dans un noyau
foncé situé au cœur de chaque hémi-
sphère cérébral que l’on appelle la
“substance noire” (ou “substantia nigra”
en latin). Dans la maladie de Parkinson, il
se produit une véritable hécatombe parmi
les cellules nerveuses dites dopaminer-
giques (productrices de dopamine) de
cette substance noire. En conséquence de
quoi, les taux de dopamine s’effondrent
littéralement. Cette carence affecte
notamment une région dans la partie
antérieure du cerveau (le striatum) qui
intervient dans la phase d’initialisation du
mouvement. Voilà comment s’explique la
perte progressive de contrôle chez le
Parkinsonien, quand bien même toutes
ses autres facultés intellectuelles restent
intactes. Un des gros problèmes que pose
cette maladie réside dans le fait qu’il
existe une latence assez importante entre
le début de l’hécatombe cellulaire et l’ap-
parition des premiers symptômes. Dans
un premier temps, le cerveau s’adapte en
effet à la baisse de production de dopa-
mine en multipliant les sites récepteurs.
L’organisme réagit un peu comme le fait
actuellement l’industrie de la pêche en
mer. Pour palier la raréfaction des pois-
sons, on utilise des filets de plus en plus

grands avec des mailles de plus en plus
étroites. Les étals des poissonneries conti-
nuent à être bien fournis alors qu’on est
déjà confronté à une situation tragique de
raréfaction des réserves halieutiques.
Revenons à la médecine. Là encore, la
multiplication des récepteurs face à une
dopamine devenue plus rare explique
qu’on se rende compte du problème

avec retard. Bien souvent, il ne reste
plus que 100.000 cellules dopami-

nergiques sur les 500.000 qui
constituaient la substance noire

au départ. D’où les efforts actuels
de la recherche pour trouver les

outils d’un diagnostic plus précoce et l’at-
tention que l’on prête désormais à d’éven-
tuels signaux avant-coureurs comme par
exemple une baisse progressive de
l’odorat ou la survenue de plus en plus
fréquente de rêves très agités. Il apparaît
en effet que le processus de destruction à
l’œuvre au sein de la substance noire se
déroule aussi dans d’autres parties du
cerveau comme le bulbe olfactif ou le
“locus coeruleus” chargé précisément de
stopper les commandes nerveuses
envoyées par le cerveau en phase de rêve
pour laisser le corps au repos. Par une
prise en charge plus précoce de la
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Hitler et la substance noire
En termes statistiques, on estime que le Parkinson atteint une “prévalence
vie entière” de 0,25%. En clair, cela veut dire qu’une personne sur quatre
cents risque de le contracter en vieillissant. Il s’agit le plus souvent de
personnes âgées. Les premiers symptômes apparaissent vers l’âge de 50 ans
et la maladie évolue par paliers jusqu’à un état quasi-grabataire. Parfois il
arrive qu’elle touche une population beaucoup plus jeune. Il y a quelques
années, on a enregistré une véritable épidémie de Parkinson chez des adoles-
cents américains qui s’étaient drogués avec un mauvais substitut de la
morphine: la mépéridrine. D’autres classes de substances influencent encore
ces filières dopaminergiques, comme les amphétamines bien connues des
sportifs ou encore les drogues de synthèse comme le MDMA (3,4-méthylène-
dioxy-méthylamphétamine) plus connu sous le nom d’ecstasy. Ces interac-
tions biochimiques débouchent parfois sur des résultats surprenants comme
pour cet ancien cascadeur britannique prénommé Tim. Atteint d’une maladie
de Parkinson, il avait vu ses symptômes régresser après une prise d’ecstasy
lors d’une sortie en boîte avec des copains. Ce genre de témoignages se
révèle évidemment très précieux pour les chercheurs qui continuent de
tester tous azimuts des nouvelles molécules afin de soulager les patients.
Mais attention à ne pas tenter tout seul ce genre d’expérience. Le risque de
s’empoisonner est bien plus important que la chance de guérir. Il faut se
rendre compte aussi que certaines substances sont carrément mortelles
pour les neurones dopaminergiques comme la célèbre métamphétamine
dont Hitler par exemple faisait une consommation journalière à partir de
1942. Les historiens y voient d’ailleurs la cause de la fulgurante maladie de
Parkinson qui a marqué ses dernières années de pouvoir. Gilles Goetghebuer

La maladie de Parkinson

La substance noire (au cœur du cerveau)
produit la dopamine qui diffuse ensuite
dans d’autres régions cérébrales.

Ganglions
de la base

Chemins 
de la dopamine
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l’acétylcholine afin de réduire les tremble-
ments. On le voit, tous ces traitements
sont essentiellement conservateurs ou
symptomatiques. A l’heure actuelle, il
n’existe toujours pas de remèdes qui
permettraient une régénération de la
substance noire. Des pistes existent
cependant. La plus prometteuse consiste
à greffer dans le cerveau des Parkinso-
niens des cellules souches embryon-
naires. Mais il reste encore beaucoup
d’obstacles à lever avant de parvenir à
une solution. Ceux-ci se posent à la fois
sur le plan technique (**) et sur le plan
éthique (voir encadré page 75). Pour le
moment, ces expériences appartiennent
encore exclusivement au domaine de la
recherche. Demain, peut-être. 

Gilles Goetghebuer

(*) La sève de la belladone contient de l’atropine
qui joue effectivement un rôle anticholinergique et
sert toujours dans la médecine actuelle, notam-
ment pour agrandir les pupilles lors d’un examen
ophtalmologique. Le nom même de la plante,
“belladone” provient de l’italien “bella donna” (belle
dame) pour désigner ces jeunes filles qui se
donnaient artificiellement un air amoureux (pupilles
élargies) en s’injectant de la sève dans les yeux. 
(**) Les risques pressentis sont évidemment le
cancer mais aussi la transmission de maladies
infectieuses ou encore les conséquences néfastes
d’un traitement par immuno-suppression pour
éviter le rejet.

Sport et Vie HS 30 71

maladie, on espère ralentir son évolution,
ce qui n’est guère facile, dans la mesure
où l’on ignore encore beaucoup de
choses sur les causes profondes de cette
hécatombe cellulaire. La pollution? De fait,
les enquêtes montrent une nette augmen-
tation des risques parmi les populations
les plus exposées aux pesticices (+ 70%).
Ce serait la raison pour laquelle on fait
moins de Parkinson en ville qu’à la
campagne. Dans d’autres circonstances,
on a pu établir le lien entre le Parkinson et
l’inhalation prolongée des gaz de cokerie
ou la combustion insuffisante de poêles à
charbon. Certains matériaux comme le
manganèse, l’amiante ou l’aluminium
utilisés dans la construction et l’industrie
furent également cités comme causes
possibles de la maladie. Et les coups sur la
tête? C’est possible. Lorsqu’on remonte
dans le passé des patients, on retrouve
souvent la trace de traumatismes
crâniens. Mais est-ce véritablement la
raison? On ne sait pas. Et comme aucune
relation de cause à effet n’a été établie
avec certitude, le Parkinson ne figure
toujours pas au tableau des maladies
professionnelles.

La dopamine désaffectée
En matière de prévention, on n’est donc
pas très avancé. Pour les traitements,

c’est mieux. Et même si on ne possède
pas encore les moyens de guérir la
personne ou même de stopper radicale-
ment l’évolution de la maladie, on peut en
atténuer les symptômes. Globalement, il
existe trois façons de parvenir au but.
D’abord, on peut tenter d’apporter des
substances agonistes de la dopamine (qui
produisent le même effet) dans le striatum
à l’avant du cerveau. Beaucoup de
patients suivent un traitement à base d’un
médicament (L-DOPA) qui implique
plusieurs prises en cours de journée, ainsi
que d’autres médicaments pour en atté-
nuer les effets secondaires ou améliorer
son efficacité. Une autre piste consiste à
essayer d’augmenter la production de
dopamine par les neurones encore en vie.
Depuis une dizaine d’années, on procède
aussi par l’implantation d’électrodes dans
le cerveau. Des petites décharges indo-
lores doivent rétablir une production
normale. Les résultats sont satisfaisants
mais cela implique une chirurgie longue et
coûteuse (10 heures d’opération). On a
donc érigé des règles strictes qui limitent
ce recours à environ un patient sur dix. Un
autre traitement classique, notamment en
phase initiale de la maladie, consiste à
prescrire des anticholinergiques de
synthèse qui permettent de rétablir un
équilibre entre la dopamine déclinante et

Le fantôme des 24 Heures
Phil Hill détient deux records. Il est le premier pilote Etats-Unien à avoir
remporté le titre de champion du monde de Formule Un (NDLR: “le seul“,
diront certains qui considèrent que Mario Andretti est né en Italie et n’a
obtenu la nationalité américaine qu’en 1965 alors qu’il était déjà âgé de 25
ans). Il est aussi l’unique champion du monde des conducteurs à avoir
développé une maladie de Parkinson. Celle-ci l’a finalement emporté le 28
août dernier. Il avait 81 ans. Un âge respectable lorsqu’on songe aux morts
précoces qui ont frappé de nombreux pilotes de sa génération. Mécanicien
de formation, Phil Hill s’était d’abord essayé à l’endurance avant de taper
dans l’œil d’Enzo Ferrari qui l’intègre à la Scuderia en 1956. Il lui faudra
toutefois attendre 1958 et la mort coup sur coup des deux pilotes titulaires,
Luigi Musso et Peter Collins, pour s’asseoir enfin dans un baquet de F1.
Après deux saisons infructueuses, il remporte la couronne mondiale en
1961. Mais son titre ne restera pas dans les annales. Hill hérite de la
victoire dans des conditions très difficiles après l’accident qui a coûté la vie
à son coéquipier Wolfgang von Trips alors en tête du championnat. La
saison n’était même pas achevée puisqu’il restait encore deux Grands Prix
à disputer. Ce décès survint lors d’une sortie de route qui causa également
la mort de quatorze spectateurs. Finalement, l’Américain réalisa une
carrière plus intéressante en endurance avec trois victoires au 24 Heures
du Mans et au 12 Heures de Sebring. A l’âge de la retraite, il consacra son
temps libre à la restauration d’ancêtres puis à la gestion de la carrière de
son fils Derek qui disputa les Championnats du Monde de Formule 3000,
l’antichambre de la F1, de 2001 à 2003. Ensuite, les rôles s’inversèrent et
ce fut Derek qui s’occupa de son père à qui on venait de diagnostiquer les
premiers symptômes d’un fulgurant Parkinson. OB Adieu Phil Hill!
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PENDANT longtemps, sport et Parkinson
ne faisaient pas bon ménage. Les

médecins avaient plutôt tendance à
mettre leurs patients en garde contre
toute fatigue inutile. 
Mais cette ancienne attitude est en train
de changer et l’exercice physique
retrouve peu à peu droit de cité, notam-
ment via la pratique de la danse. Des cher-
cheurs de l’Ecole de médecine de l’Uni-
versité de Washington ont démontré la

souvent preuve d’une belle imagination
pour adapter leurs pratiques sportives à
leurs moyens. C’est notamment le cas
de  René Bozino, habitant de Gap, qui se
maintient en forme quotidiennement,
sur son rameur les jours de pluie et, les
jours de soleil, en parcourant les rues de
la ville au guidon d’une superbe drai-
sienne qu’il s’est confectionnée sur
mesure (3). On possède aussi le témoi-
gnage de Michel Monnot qui a parcouru

vité physique régulière depuis l’enfance
réduisait  considérablement le risque de
développer la maladie. “Cette découverte
est prometteuse”, confie le professeur
Ascherio, responsable de l’étude. “Mais il
n’est pas exclu qu’un autre facteur soit
impliqué.“ (4) De fait, on ignore encore
quel rôle précis le sport exerce en
matière de prévention. Serait-ce par une
meilleure organisation de la lutte contre
les radicaux libres? Offrirait-il une forme
de protection aux cellules dopami -
nergiques? Ou doit-on s’attendre à
découvrir bientôt de nouveaux avantages
impliquant notamment les filières hormo-
nales? Lors de cette grande étude,
l’effet préventif du sport était plus
marqué chez les hommes que chez les
femmes. A ce jour, personne ne sait pour-
quoi. Pauline Baumer

(1) Effects of tango on functional mobility in
Parkinson‘s disease: a preliminary study, par
Hackney et Kantorovitch, Journal of Neurologic
Physical Therapy 2007 Dec;31(4):173-9.
(2) Investigating the human-specificity of
synchronization to music, par Aniruddh D. Patel,
Proceedings of the 10th International Conference
on Music Perception and Cognition, Sapporo,
August 2008
(3) Le Dauphiné Libéré du 19 janvier 2009.
(4) Physical activity and the risk of Parkinson
disease, par Ascherio A. Neurology 2005 Feb
22;64(4):664-9.
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suprématie des cours de
tango sur les soins clas-
siques de kinésithérapie,
du moins lorsqu’il s’agit
d’améliorer la mobilité et
l’équilibre des malades (1).
Une autre équipe de l’Ins-

Retour
en grâce

titut neurobiologique de La Jolla en Cali-
fornie s’est intéressée elle aussi à la rela-
tion fine entre la musique et le mouve-
ment en prenant notamment exemple sur
le comportement animal. Lors de ses
travaux, le docteur Aniruddh Patel avait eu
l’attention attirée par le comportement
d’un cacatoès qui se dandinait de façon
rythmée au son d’une chanson des Backs-
treet Boys. L’oiseau dansait vraiment en
totale synchronisation avec la musique.
Mieux qu’un enfant de trois ans! Pour ce
chercheur, c’était la preuve que la danse
n’exigeait pas une intégration élaborée du
geste dans les sphères corticales
et restait donc accessible à
des personnes atteintes
de maladies dégénéra-
tives graves comme
dans les stades ultimes
du Parkinson (2). Il émit
alors l’idée de recourir à la
musique et à la danse dans un but
thérapeutique comme par exemple pour
tenter de resynchroniser les mouve-
ments du malade qui éprouverait des
difficultés à marcher. Après tout, on sait
que certaines personnes atteintes d’Alz-
heimer sont incapables de poursuivre
une discussion normale mais peuvent
chanter très distinctement. Alors, pour-
quoi pas la danse pour réapprendre à
bouger? Et même si l’explication neuro-
logique demeure assez nébuleuse, le
simple fait d’être dans une démarche
active face à la progression de sa
maladie participe indéniablement à se
sentir mieux. Et il n’y a pas que la danse.
Sur Internet, on  retrouve un tas de
témoignages de Parkinsoniens qui font

l’Amérique à pied à la fin
des années 80 pour
informer et mobiliser la
population sur la maladie
de Parkinson. Il avait livré
ses impressions dans un
livre intitulé Rage,

Courage et Dignité. Enfin, il nous faut
dire un mot de cette  gigantesque
recherche à  l’Université de Harvard
(Boston) qui consistait à récolter un
maximum d’informations précises sur le
mode de vie et notamment la pratique du
sport d’une large population de 150.000
hommes et femmes de plus de cinquante
ans pour suivre ensuite leur état de santé
pendant quatorze ans. Bilan: 252
hommes et 135 femmes ont développé
un Parkinson au cours de cette étude: un
résultat conforme aux prévisions. Plus
surprenant, on s’est aperçu qu’une acti-

Comment la danse peut nous réapprendre
à bouger. Ici Tatiana Navka et Roman
Kostomarov, champions olympiques en
2006 de danse sur glace.
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ON éprouve une infinie tristesse à
regarder aujourd’hui celui que le

monde entier désignait comme “The Grea-
test” et qui peine à présent dans les
moindres petits gestes de la vie quoti-
dienne. Muhammad Ali ne vole plus
comme un papillon. Il ne pique plus
comme une abeille. Et il fait preuve d’une
étonnante humilité lorsqu’il parle de cette
maladie de Parkinson officiellement
diagnostiquée chez lui en 1982. “Dieu
vous guide sur différents chemins”,
explique-t-il. “Certaines personnes arrê-
tent de croire en Dieu et d’aller à l’église le
jour où elles perdent ce qu’elles ont reçu.
Personnellement, j’ai gagné le titre
mondial. Je suis devenu un champion,
puissant et fort. En me testant, Dieu m’a
pris ma santé. Aujourd’hui, il m’est difficile
de parler, de marcher. Mais je reste
reconnaissant à Dieu de m’envoyer cette
épreuve.” Seule coquetterie: il refuse
d’admettre que la boxe a pu jouer un rôle
dans la genèse de la maladie. Curieuse-
ment, il trouve des appuis dans la commu-
nauté scientifique. “Je ne vois aucune
raison d’établir une corrélation aussi
évidente entre la maladie et les blessures
à la tête”, note Thomas Hammeke
(clinique du Wisconsin). “L’incidence des
cas de Parkinson parmi les boxeurs n’est
pas plus élevée que dans les autres
professions. Même chez les joueurs de
football américain qui multiplient pourtant
les commotions au cours de leur carrière,

on ne remarque guère de différence.” La
relation lui paraît d’autant moins évidente
que Muhammad Ali a remporté 56 de ses
61 combats professionnels et qu’il a
certainement encaissé moins de coups
sur la tête que beaucoup d’autres boxeurs
non-parkinsoniens. Un autre argument
revient souvent sur le tapis. Les tech-
niques d’imagerie médicale ont montré
chez Ali une dégénérescence de la
membrane verticale qui sépare les
deux hémisphères cérébraux. Or cette
anomalie est souvent d’origine congéni-
tale. Bien sûr, il se pourrait que la répéti-
tion des coups ait aggravé les choses.
C’est la nuance qu’apporte le docteur
Llouquet, médecin de la Fédération fran-
çaise de Boxe. “Beaucoup de boxeurs
perdent très jeunes une partie de leurs
capacités intellectuelles et physiques et
développent des symptômes proches
d’un Parkinson. On parle d’ailleurs de
syndrome de Parkinson ou d’encéphalo-
pathie du boxeur. C’est tout dire!” Le
docteur Ferdie Pacheco qui a suivi Ali tout
au long de sa carrière est du même avis. Il
regrette que son boxeur ne se soit pas
arrêté en 1979 comme il l’avait annoncé.
Jusqu’alors, il avait été relativement
épargné par les coups. Au lieu de ça, il a
repris du service et a affronté Larry
Holmes et Trevor Berbick dans deux
combats longs et très traumatisants pour
lui. Le docteur Llouquet va plus loin:
“Quand je vois la lenteur de ses coups

dans son troisième combat à Manille contre
Frazier en 1975, je ne peux m’empêcher de
penser que la maladie s’était déjà
déclarée.” La boxe est-elle responsable? “Je
ne sais pas. Rien ne dit qu’Ali aurait été
épargné par la maladie sans la boxe. Mais il
faut reconnaître que les boxeurs de cette
époque mettaient leur cerveau à rude
épreuve. Ils commençaient plus jeunes et
enchaînaient les combats de façon beau-
coup plus rapprochée.” Sans compter que
les contrôles médicaux étaient quasiment
inexistants à l’époque. “Aujourd’hui,
chaque victime d’un KO a droit à un
examen par IRM. A partir de trente ans,
l’IRM fait partie de la batterie de tests
annuels. C’est illusoire mais, en tant que
médecin, on aimerait bien que leur carrière
s’arrête à cet âge-là.” Rappelons enfin que
Muhammad Ali (alias Cassius Clay) faisait
partie d’une génération où les combats
amateurs se disputaient sans casque. “La
fédération internationale, qui cherche à
augmenter le spectacle, étudie d’ailleurs
l’idée de le supprimer”, note le docteur Llou-
quet. “Certains médecins sont favorables à
cette mesure. Si le casque protège efficace-
ment les arcades et la boîte crânienne, rien
ne prouve effectivement son efficacité sur le
cerveau. D’autant que son poids participe à
amplifier les mouvements brutaux de la tête
en cas de choc. J’espère en tout cas qu‘on
exercera la plus grande précaution,
 notamment après avoir mené des tests de
mesures de forces d’impact.” OB

“Dieu est responsable, 
pas la boxe”

Muhammad Ali
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AU milieu des seventies, le Néo-zélan-
dais John Walker brillait de mille feux.

En 1975, il était élu “Athlète de l’année”
notamment pour être descendu sous les
trois minutes 50 (3’49”4) au Mile à Göte-
borg en Suède dans un stade ouvert au
quatre vents et donc particulièrement peu
propice à ce genre d’exploit. L’année
suivante, il remportait, sans surprise, le
titre olympique sur 1500 mètres aux Jeux
olympiques de Montréal (*). Pour les

end, il jouissait d’assez peu de temps
pour la récupération et le sommeil que
les athlètes de la génération actuelle
hissent pourtant au premier rang
de leurs préoccupations. Existe-t-il une
 relation de cause à effet entre cette
vie (trop?) bien remplie et le Parkinson
diagnostiqué en 1996, alors qu’il
n’avait que 41 ans? C’est l’une des
nombreuses questions qu’il se posait lors-
qu’il s’est rendu en Europe pour consulter

Kiwi” reconnaît qu’il échangerait volontiers
tous ses titres et records du monde pour
recouvrer la santé. Mais il se réjouit en
même temps que la maladie ne freine pas
trop son extraordinaire vitalité. De fait,
il continue de gérer son magasin de
 matériel d’équitation au sud d’Auckland et
siège toujours au conseil municipal de
Manurewa qui peut se vanter de posséder
la seule piscine au monde à ne pas
demander de droit d’entrée. Il pratique
également le golf et le tennis. “Plutôt que
de rester assis à me lamenter comme
beaucoup de Parkinsoniens, je préfère
continuer à m’occuper l’esprit. La clé c’est
de rester actif“, confiait-il à un quotidien
néozélandais. “En même temps, je résiste
à augmenter la dose de dopamine. Cette
approche semble me réussir. Bien sûr, il
y a des moments inconfortables. J’ai
parfois l’impression que du liquide
s’échappe sans prévenir de mon cerveau:
comme une mer qui se vide d’un coup de
toute son eau.”  Alain Philippe Coltier
(*) Les historiens du demi-fond aiment rappeler que
son principal adversaire, le Tanzanien Filbert Bayi,
avait été privé à la dernière minute des Jeux de
Montréal (1976) suite au boycott de quatorze pays
africains qui réclamaient l’expulsion de la Nouvelle-
Zélande précisément, après que son équipe natio-
nale de rugby à XV, les All Blacks, était partie jouer
en Afrique du Sud. Ceci dit, ces mêmes experts
reconnaissent qu’à partir de 1975, Walker avait pris
l’ascendant sur Bayi.
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spécialistes, Walker
s’inscrivait en plein
dans la tradition de
ces grands cham-
pions de demi-fond
venus d’Océanie.
Son style respirait la

John Walker
l’infatigable

puissance et la facilité. Cela pouvait
presque passer pour de la désinvolture.
Mais il faut se méfier des apparences. En
réalité, Walker était une bête de travail,
capable de s’imposer un régime de forçat
dans un sport, l’athlétisme, qui ne nourris-
sait pas son homme à l’époque. Il a fallu
attendre la publication de son autobiogra-
phie en 1974 (intitulée Champion et

réalisée avec la complicité du journaliste
Ron Palenski) pour découvrir que le cham-
pion olympique bossait parfois jusqu’à 60
heures par semaine, s’entraînant pour
ainsi dire sept jours sur sept et couvrant
plus de 20 kilomètres quotidiennement le
plus souvent dans une carrière de sable
près de chez lui pour bénéficier d’un sol
meuble peu propice aux blessures. D’an-
ciennes photos le représentent avec un
tricot de corps noué autour de la tête pour
se protéger de la poussière. Le reste du
temps, il travaillait -amateurisme oblige- et
se trouvait donc contraint de programmer
ses séances dans les plages de liberté
professionnelle, c’est-à-dire tôt le matin
ou tard le soir. Comme on sait aussi qu’il
ne rechignait pas à faire la fête le week-

les meilleurs spécia-
listes. Walker qui
ne connaissait la
maladie qu’à travers
la trajectoire brisée
de Muham mad Ali
fut très étonné qu’à

l’issue d’une longue anamnèse, on pointe
chez lui une cause plutôt inattendue. “On
a évoqué un très ancien traumatisme”,
explique-t-il. “A la naissance, j’avais été
étranglé par le cordon ombilical enroulé
autour du cou et je n’avais pu être
alimenté pendant pratiquement 6 jours.“
D’autres hypothèses ont été évoquées.
“Peut-être est-ce d’avoir été exposé aux
engrais et aux pesticides dans la ferme
de mes parents?“ En revanche, aucun
médecin n’a fait le rapprochement entre
la maladie et cette frénésie de perfor-
mances qui caractérisait sa brillante
carrière athlétique. Aujourd’hui, le “Flying

Un souvenir du début de ma vie!

La plus belle
foulée de
Montréal!
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première tentative. Ou alors ils seront tout
simplement détruits. Dommage! On sait
que ces embryons constituent une source
inestimable de cellules souches dites
“pluripotentes”, c’est-à-dire capables
de se transformer en n’importe quel tissu
de l’organisme. 
Théoriquement, l’utilisation de ces cellules
embryonnaires pourrait donc déboucher
sur la mise au point de nouvelles
méthodes de soins totalement révolution-
naires pour des maladies face auxquelles
nous sommes encore très désarmés
comme le Parkinson précisément. Ainsi,
la décision de Barack Obama ravit les
associations de malades et les spécia-
listes de la recherche qui rongeaient
leur frein depuis l’interdiction prônée par
George Bush six ans auparavant.
Quelques stars du show-business
s’étaient également faits les ardents
défenseurs de la recherche sur les
cellules souches embryonnaires comme
Christopher “Superman” Reeve, paralysé
après un accident de cheval en 1995
(et décédé en 2004) ou Michael J. Fox,
atteint de Parkinson, dont la fondation est
devenue l’un des principaux fonds de
recherche sur cette maladie aux Etats-
Unis. “Ces dernières années ont été
incroyablement frustrantes pour les
 chercheurs et les patients” a déclaré
 l’acteur. Dans le camp adverse, on ne

partage évidemment pas cet optimisme.
Les recherches sur les embryons surnu-
méraires liguent contre elles deux types
d’opposition. D’une part, les groupes
ultra-religieux (également contre l’avorte-
ment) qui arguent que la vie commence à
la conception. De l’autre, il y a tous ceux
qui craignent une commercialisation
 grandissante des organes et ce que l’on
appelle désormais le “matériel humain”.
On pouvait déjà vendre son rein ou louer
son ventre. Ne risque-t-on pas de voir se
développer à l’avenir un commerce
 d’embryons? Dans la plupart des Etats
européens où la loi permet ce genre de
recherches (Angleterre, Belgique, France
et même des pays traditionnellement
très catholiques comme l’Espagne), on a
tenté de se protéger de cela par une série
de textes plus ou moins restrictifs. Ainsi
l’embryon ne peut pas avoir été conçu
dans un but de revente. En même temps,
on sait la difficulté de faire appliquer ces
règles dans un secteur hyper-concurren-
tiel et il suffit parfois qu’un pays fasse
preuve d’un peu plus de tolérance pour
drainer vers lui tous les malades en quête
de solutions. En rendant publique sa
 décision, Barack Obama espérait que “les
données scientifiques ne soient jamais
déformées ou dissimulées pour servir
des objectifs politiques“. Pourvu qu’il
soit entendu! GG

Les embryons
font de la politique
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L ’UNE des premières décisions de Barack
Obama à la présidence des Etats-Unis a

été de relancer la recherche sur les
cellules-souches d’origine embryonnaire,
comme il l’avait promis lors de sa
campagne électorale. Cela pourrait
sembler anecdotique à l’échelle de tous
les problèmes auxquels sont confrontées
nos sociétés. En réalité, il s’agit d’une
décision importante qui affectera sûre-
ment l’avenir de la médecine. De quoi
s’agit-il? En résumé, ce décret redonne
aux chercheurs l’autorisation d’utiliser des
cellules humaines au premier stade de
développement dans la mise au point de
nouvelles thérapeutiques. Il faut savoir

que lorsqu’un couple décide d’avoir
un enfant en recourant aux

techniques de fécondation
in vitro, on s’arrange
toujours pour obtenir un
peu plus de cellules fécon-
dées que le nombre de
celles qui seront réimplan-

tées dans l’utérus de la
femme. Ces embryons en trop

(on les appelle “surnuméraires”)
peuvent être congelés et servir

plus tard en cas d’échec d’une

Barack Obama 
à la relance
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