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Le Meiacanthus grammiste  

Ce poisson a de grandes dents pour 
pouvoir attaquer son prédateur. Il 
lui injecte grâce à cette morsure un 
venin. Celui-ci est libéré par  des 
glandes de la mâchoire inférieure, 
qui possède une particularité : elle 
ne provoque pas de douleur mais 
étourdit son ennemi.  

Ainsi, quand les prédateurs sont 
mordus, ils deviennent apathiques 
(ils ont du mal à coordonner leurs 
mouvements et à nager). Résultat : 
la blennie peut en profiter pour 
s'échapper. 

Or le réchauffement des océans et 
leur acidification menacent les 
milieux où vivent les poissons qui 
subissent ces effets. 

 

Qu’est-ce que la douleur ? 
La douleur est une sensation 
désagréable qui sert de signal 
d'alarme au corps et va lui ordonner 
de résoudre le problème. 
Il existe deux types de douleur, 
aiguë et chronique : 

• la douleur aiguë correspond à 
un  signal d'alarme  le plus souvent 
en cas de blessure (brûlure, plaie, 
choc) 

• la douleur chronique est 
l'installation durable de la douleur et 
est considérée comme une maladie  
La douleur est captée par des 
récepteurs sensitifs situés à l’endroit 
de la douleur et va passer par la 
moelle épinière (située dans la 
colonne vertébrale) . Elle arrive au 
cerveau et va être interprétée : le 
corps va s’habituer à la douleur ou la 
moduler, c’est-à-dire la ressentir 
plus ou moins fort. Le corps pourra 
ensuite réagir face à cette douleur.  

 
Un antidouleur surprenant 
Le venin étourdit les poissons grâce à 
des peptides opioïdes (une substance qui 
a des effets  similaires à certaines 
drogues) qui vont bloquer le message au 
niveau de la moelle épinière.  Il  ferait 
un bon médicament destiné à supprimer 
ou à atténuer la douleur (comme les 
analgésiques). 
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