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Aujourd'hui, l'équipe des laboratoires de l'Inserm et du CNRS révèle qu’en cas d’hypersensibilité 
colique à l’origine des douleurs abdominales, les canaux "Cav3.2" sont surexprimés et 
fonctionnellement plus actifs dans les neurones du côlon par rapport à d'autres neurones.  
 
Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont mis en place un dispositif innovant. Ils ont réussi à 
individualiser spécifiquement les neurones provenant de la muqueuse colique et constaté, in vitro, 
grâce à l'injection de marqueurs fluorescents, qu'ils contenaient beaucoup de ces canaux ioniques. 
En parallèle, ils ont utilisé un modèle mimant le syndrome de l'intestin irritable chez l'animal et 
mesuré cette fois-ci, in vivo, la sensibilité colique (mesures des crampes abdominales) en fonction 
de l'activité des canaux "Cav3.2".  
 
"Lorsque l'activité de ces canaux est limitée soit par l'inhibition de leur synthèse soit en les bloquant 
à l'aide de substances pharmacologiques, la sensibilité colique diminue", souligne Emmanuel 
Bourinet, un des principaux auteurs de l'étude. 
 
Bien que les mécanismes en jeu dans la suractivité des canaux soient mal connus, les chercheurs 
suggèrent que "ce n'est pas l'augmentation de leur synthèse qui est en cause mais la place 
stratégique de ces canaux, localisés en grand nombre sur la membrane des cellules, qui pourrait 
expliquer leur activité plus importante dans ces contextes douloureux".  
 
L'équipe de recherche tente aujourd'hui de "mieux préciser le rôle des canaux ioniques Cav3.2 
impliqués dans les processus de sensibilisation en utilisant des bloqueurs spécifiques des canaux 
qui pourraient, dans un avenir proche, représenter des alternatives efficaces dans la prise en 
charge des douleurs abdominales liées au SII et plus généralement des douleurs viscérales" 
concluent les chercheurs. 
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