Les tempos
du vieillissement
— Caractéristique de la plupart des organismes vivants,
le vieillissement, qui commence peu après la conception et se
poursuit tout au long de la vie, s’accompagne d’un déclin progressif,
et souvent irréversible, des fonctions moléculaires, physiologiques
et reproductives. Bien que vécu la plupart du temps comme l’inévitable
dégradation d’un organisme, les travaux accumulés au cours
de plusieurs décennies montrent qu’il s’agit d’un processus régulé,
qui dépend également de facteurs environnementaux qui peuvent
soit accélérer soit retarder son tempo.

L’

existence d’une composante génétique du
vieillissement a été mise en lumière il y
a plus de deux décennies, avec la découverte de variations génétiques capables
de moduler la durée de vie du ver
Caenorhabditis elegans et de la levure Saccharomyces
cerevisiae, deux organismes modèles couramment
utilisés dans les laboratoires de recherche pour leur
simplicité. Cette découverte a marqué un tournant
dans la recherche des bases biologiques du vieillissement, avec l’identification d’une série de caractéristiques du vieillissement : l’instabilité du génome
et de ses modifications, le raccourcissement des

extrémités de chromosomes (ou télomères) au fil des
divisions cellulaires, les défauts de production et de
dégradation des protéines, le dysfonctionnement des
mitochondries, qui sont les centrales de production
d’énergie des cellules, et une moins bonne capacité
à dupliquer et à réparer l’ADN. Et pour finir, l’épuisement progressif des cellules souches et l’altération de
la communication intercellulaire, essentiels au maintien de l’intégrité des tissus et in fine de l’organisme.
Les variations génétiques héritées de nos parents
et acquises dans les tissus de l’organisme peuvent
contribuer au vieillissement, d’autant plus que ces
dernières s’accumulent avec le temps, augmentant
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Figure 1 : production de lignages cellulaires avec différents répertoires de mutations, qui s’accumulent au fil du temps, par altération
séquentielle de l’ADN légué par les parents (0, 1,…, 4 mutations de plus dans l’exemple hypothétique). Les différentes couleurs
représentent différents génotypes/lignages cellulaires.
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Figure 2 : les recherches
en thérapie cellulaire
progressent dans la
découverte de molécules
capables de s’opposer au
vieillissement cellulaire des
cellules souches en culture,
ce qui est indispensable
pour la préparation de
greffons, ici cutanés.

ainsi le « fardeau » génétique légué par nos parents.
Ces variations apparaissent lors de la duplication de
l’ADN, sa réparation imparfaite ou bien lors d’une
mauvaise ségrégation des chromosomes pendant la
division cellulaire. Ainsi, à chaque division, il y a
des variations (délétères ou non) qui s’ajoutent aux
précédentes. Dans ce scénario, on peut postuler que
les altérations légèrement délétères qui apparaissent
lors des premières divisions cellulaires (après la
conception) auront une plus forte influence sur le

vieillissement car elles vont affecter un plus grand
nombre de cellules. Ainsi, un travail récent suggère
que les mutations qui apparaissent dans le cerveau
avant la naissance vont être ensuite amplifiées pour
aboutir à la formation d’une mosaïque où chaque
portion de tissu aura un répertoire de variations
(communes et différentes), ce qui va moduler le cours
des maladies neurodégénératives.
Parmi les altérations subies par le génome, on
peut également citer la perte de chromosomes
entiers. Par exemple, on sait depuis longtemps que
les leucocytes perdent des chromosomes avec l’âge.
Ce phénomène est particulièrement marqué pour les
chromosomes sexuels. De nombreuses études ont
porté sur la perte du chromosome Y chez l’homme
car il s’agit d’un petit chromosome dont la cellule
semble pouvoir se passer tant bien que mal. Cette
perte a également été documentée dans les maladies malignes du sang. Ainsi, une proportion de
patients leucémiques ou pré-leucémiques possède
un lignage cellulaire dépourvu de chromosome Y qui
peut représenter jusqu’à 90 % de la population cellulaire présente à un instant t. De même, la perte du
chromosome Y est associée à une augmentation des
taux de mortalité due à des cancers hématologiques
ou non. Sans surprise, le tabagisme et la pollution
font augmenter le taux de perte de l’Y. On peut penser que la perte de ce chromosome n’est qu’un reflet
d’une instabilité génomique qui serait également à
la base de la transformation maligne des cellules.

La peau, ses cellules souches et le temps qui passe
Les cellules souches des kératinocytes ont une capacité
remarquable de prolifération, qui leur permet de renouveler
l’épiderme humain tous les mois pendant toute la vie et de le
régénérer s’il est lésé. Un ensemble de facteurs externes peut
provoquer le vieillissement prématuré de la peau, dont le plus
connu est l’exposition aux UV. Les rayonnements ionisants délivrés
lors d’une radiothérapie constituent un autre agent physique
capable de provoquer un vieillissement accéléré. Mais les toxiques
chimiques ne sont pas en reste, notamment ceux liés aux pollutions
environnementales. Ce vieillissement accéléré est lié à une perte
de potentiel des cellules souches mais également à la dégradation
de leur microenvironnement. Des processus équivalents ont été
observés pour les cellules souches des mélanocytes dans les
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follicules pileux, qui peuvent provoquer un blanchiment prématuré
des cheveux.
Lorsqu’on cultive ces cellules souches en laboratoire hors de leur
microenvironnement, elles subissent un stress qui provoque leur
vieillissement accéléré. Dans le cas du traitement des grands brûlés et
des grands irradiées nécessitant des greffes de peau, il faut en passer
par une phase d’amplification massive en les cultivant in vitro. Un de
nos laboratoires a récemment identifié une protéine clé capable de
contrer le vieillissement accéléré des cellules souches en culture [2].
Menées pour maintenir le potentiel des précurseurs de la peau, ces
recherches croisent donc le domaine du vieillissement cellulaire et
les conditions du microenvironnement nécessaires au maintien des
fonctions propres au maintien de la vitalité de la peau.
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La dualité des télomères
Les télomères tendent à se raccourcir avec
l’âge dans la plupart de nos cellules. Ce
raccourcissement a un aspect très positif : en
limitant la capacité de divisions des cellules, il est
un des mécanismes qui prévient l’émergence de
cancers. Mais ce même processus limite la capacité
de régénération des tissus normaux et contribue
ainsi à leur vieillissement ; et le raccourcissement
des télomères tend à augmenter les risques de
fusions entre chromosomes. Ces chromosomes
fusionnés sont, par nature, instables. Ils peuvent aussi

Télomères longs

provoquer une mutagénèse très importante du
génome et, par ce biais, l’émergence stochastique
de cellules cancéreuses. Ces mécanismes rendent
compte du caractère dual des télomères dans le
vieillissement : d’une part, ils nous protègent du
cancer tout au long de notre vie mais, d’autre part,
favorisent le vieillissement et les cancers qui lui sont
associés. Beaucoup reste encore à comprendre
mais il est certain que de futures approches
thérapeutiques ciblant les télomères devront tenir
compte de cette dualité. [3, 4]
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Ce qui est clair c’est que ce chromosome, comme son
partenaire le chromosome X, tendent à disparaître
doucement de certaines cellules au cours de la vie.
L’ADN et les protéines sur lequel il s’enroule dans
le noyau (appelées histones) pour former la chromatine sont intensément modifiés pour que l’information génétique s’exprime au bon moment et au bon
endroit. Cet ensemble de modifications, connu sous
le nom de modifications « épigénétiques », va moduler l’accessibilité des nano-machines cellulaires à
l’ADN (afin de le lire, le dupliquer etc.). Les cellules
vieillissantes des mammifères subissent également
des altérations de ces marques chimiques, un phénomène appelé « la dérive épigénétique ». Cette dérive
a d’abord été documentée chez les jumeaux « identiques » car ils présentent des profils de modification de l’ADN et des histones très semblables à leur
naissance mais divergents avec l’âge. On ne connaît
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Pro-cancer (âge avancé)

pas très bien la ou les causes de cette dérive mais
elle affecte bien l’expression des gènes et l’état des
cellules souches. Cela peut conduire à une extinction
ou une activation progressive de l’expression de
certains gènes à la façon d’une horloge épigénétique.
Les variations génétiques et épigénétiques vont interagir entre elles et additionner, voire multiplier, leurs
effets et ainsi affecter la fonctionnalité des différents complexes et réseaux protéiques de la cellule
contribuant à son dysfonctionnement progressif.
Un lourd fardeau génétique et épigénétique pourrait
être une base non seulement du vieillissement mais
aussi du cancer [1].
Au sein de l’organisme, la lignée de cellules qui
produit les gamètes semble préservée du vieillissement. Cette asymétrie entre cellules somatiques
mortelles et cellules germinales potentiellement
« immortelles » est conservée dans l’évolution. Elle
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Le syndrome de HutchinsonGilford, connu sous le
nom de progéria, est une
maladie génétique très
rare (une centaine de cas
dans le monde) qui induit un
vieillissement prématuré et
accéléré des patients.
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Dommages de l’ADN, altération du noyau,
inflammation et vieillissement
La sénescence cellulaire, à ne pas confondre avec
le vieillissement, correspond à un état où les cellules
deviennent incapables de proliférer et, ceci, de
façon irréversible. Elle est associée à l’accumulation
de dommages de l’ADN avec le vieillissement.
Les cellules sénescentes sécrètent des facteurs
inflammatoires qui sont bénéfiques lorsqu’on est
jeune car ils permettent de donner l’alerte et de
détruire les cellules porteuses de dommages pour
empêcher l’émergence d’un cancer. L’accumulation
de cellules sénescentes semble inexorable au
cours du temps. Ce serait lié à une réparation
de l’ADN et à un système immunitaire de plus en
plus défaillants. L’alerte ne serait plus efficace,
l’inflammation gagnerait différents tissus et les signes
ou pathologies liés à l’âge, la plupart associés à une
inflammation, se révèlent (perte et blanchiment des
cheveux, athérosclérose, pathologies cardiaques,
affections neurologiques, cancer…).

se retrouve même dans des organismes unicellulaires comme les bactéries et les levures où, lors de
la division cellulaire, la ségrégation asymétrique de
certains éléments toxiques permet à l’une des cellules issues de la division de rester jeune au dépend
de l’autre cellule dont les possibilités de divisions
futures seront limitées.

Des recherches actives sur les syndromes
de vieillissement prématuré, tel que la progéria,
ont révélé l’implication des lamines, protéines
de maintien de l’enveloppe nucléaire, dans
les mécanismes de la sénescence cellulaire
et du vieillissement. La progéria résulte de la
mutation d’une lamine aboutissant à l’accumulation
d’une forme immature de la protéine qui altère
l’enveloppe nucléaire. Cette forme immature
est aussi retrouvée (au cours du vieillissement
« normal ») dans les cellules de personnes âgées.
En outre, une altération de l’enveloppe nucléaire
et un niveau anormal de lamines sont retrouvés
dans de nombreuses cellules tumorales. Ces
altérations engendrent-elles une instabilité
génétique, en particulier au niveau des télomères,
des modifications épigénétiques et aussi une
inflammation ? Auraient-elles échappé à la
sénescence ? L’alerte n’aurait-elle pas été donnée ?

développer une pathologie associée à l’âge afin de
leur proposer de mesures préventives ou « sénolytiques » ? Affaire à suivre…

Figure 3 : sénescence. Quand un processus
utile devient délétère avec l’âge.

Peut-on ralentir le vieillissement ?
Le vieillissement et la mort paraissent inévitables car
ils sont à la base du remplacement d’une génération
par l’autre, donc de l’évolution. Le vieillissement
est aussi la conséquence d’une absence d’avantage
sélectif au maintien des fonctions de l’organisme
au-delà d’un certain âge. Mais on peut agir pour
ralentir le vieillissement et vieillir en bonne santé :
la réduction des grands facteurs de risque connus
(tabac, consommation excessive d’alcool, de sucre)
reste un enjeu majeur. L’élimination des cellules
sénescentes par des astuces moléculaires dans des
modèles animaux a permis de conforter l’idée que la
sénescence participait au vieillissement au niveau
de l’organisme entier. Pourrons-nous un jour contrecarrer l’accumulation de cellules sénescentes ou les
facteurs inflammatoires qu’elles sécrètent pour vieillir en meilleure santé ? Enfin, dans la perspective de
la médecine personnalisée, pourrons-nous identifier
les personnes présentant un risque plus élevé de
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