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E 
n plus ct•etudier les strategies 
de defense des insectes, l'en
tomologiste america in Justin 
Schmidt a consacre une par

tie de sa carriere 3 dasser sur une 
echelle de 0 a 4 1a douleur engenctree 
par Ia piqure de 78 especes d'h}one-

Piquez, ceci est mon corps 
nopteres. Leo eta it obtenu par les 
bestioles dont le dard ne pouvait pe
netrer Ia peau ; l'abeille ctecrochait 
un 2 ; Ia note Ia plus ~Hevee est reve
nue a Paraponera clavata, une fourmi 
d'Amertque latine surnommee 
• founni balle de fusil » ou encore 
..: founni 24 heures ~ en rnison de Ia 
duree pendant Jaquelle on regrette de 
J'avoir titiUee. 

)uste a pres e JJe, vient Ia guepe Pepsis 
grossa dont Ia piqUre. 3 en croire 
M. Schmidt, provoque « une douleur 
immediate et insoutenable, qui empe
che quiconque defaire quoi que ce soit 
sauf, peut-etre, hurler. La disdpline 
mentale ne marche tout simplement 
pas dans ce genre de situation ». On va 
croire le chercheur sur parole. 

Ce dernier reconnait neanmoins 
une Jacune dans son tr;,wail : l' inten
site des hurlements depend certes de 
J'insecte qui vous empaJe, mais aussi 
de l'endroit olt vous ches pique, do
maine qu'O n'a pas eu le sacrifice 
d'explorer. Ce n'est pas grave. De ce 
que M. Schmidt n'a pas fai~ M. Smith 
~est charge. Etudiant en neurobiolo
gie 3t'universite Cornell (Etat de New 
York), Michael Smith vient en effet de 
publie t; dans Ia revue Peer], Lme etude 

qui peut se resumer ainsi : abeilles. 
piquez, ceci est mon corps. 

Ce jeune America in remet ainsi au 
goUt du jour une pratique qui a mal
heureusement tendance a tomber en 
desuetude chez les chercheurs cho
chottes d'aujourd' hui, !'auto-expert
mentation. Pour determinertes en
droits de son anatomie oU Ia piqitre 
d'Lme abeOJe standard est Ia moins 
et Ia plus, gniark, gniark_,- doutou
reuse, !\1ichael Smith s'est soumis 3 
Lm protocole tres strict. 11 a com
mence parse faire signer un formu
laire de consentement (Car toute ex 
perience sur un humain l'exige), 
apres ~etre averti des risques encou
rus. 

Puis est venue Ia phase prfliminaire 
qui a consiste a se fa ire piquet; 
cinq fois par jour pendant trois mois, 
par des abeilles, a fin que son systeme 
hnmunitaire ~adapte aux doses de 
venin. Enfin, t'expertence a debute. 
Tous Jes matins, a heure fixe, Michael 
Smith soumettait son corps au dard 
d'Apis mellifera : une fois dans 
)'avant-bras pour fixer un point de 
comparaison, puis 3 trois des vingt
cinq cibles predetinies de son corps, 
puis de nouveau dans I' avant-bras, 

h.istoire de se remettre les idees en 
place. La douleur etait notee sur une 
echelle de 1 (presque pas mal) . 10 
(wouaaahhh 1), Trois series de tests, 
etatees sur trente-huit jours, ont eu 
lieu. n fal lait aJtemer cOte dro it et 
cOte gauche. 

Le jeLme chercheur precise d'embtee 
qu' iJ a souffert a charune des 190 pi
qlrres. Mais Jes douleurs ftaient loin 
de se vaJoir suivant Jes endroits. le 
minimum sur son echelle correspond 
aux piqitressur Jecr3ne, le haut du 
bras ou l'orteil du milieu. Le podium 
du «ale ale ale pest compose des 
trois localites suivantes : en tete Ia na
rine, en deuxieme place Ia th re supf
rieure et Ia meda iJle de bronze re
vient au penis douiiJet de M. Smith. 
Cetui-ci (M. Smith, pas son penis) se 
demande done si. par nature, Ia dou
Jeur n'est pas plus etevee aux endroits 
proches d'un orifice ... 
n convient par ailleurs que l'ftude 

com porte des limitations : les sensa
tions de douleur peuvent varier d' une 
personne 3 l'aut re et il n'a pu tester Ia 
piqUre d'abeiiJe sur certaines parties 
propres 31'anatomie feminine. Mes
dames. un petit coup de dard ? C'est 
pour Ia science. • 


