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Le vieillissement 

Intro 
 Le vieillissement se traduit par une diminution de capacité de plasticité. Si on regarde le taux 

de personnes âgées de plus de 65 ans dans les populations on s’aperçoit que le plus grand taux se 

trouve dans les pays développés, la population âgée devient un élément important dans la 

population. Ce pourcentage s’explique par la diminution de la mortalité infantile et population jeune. 

De plus on protège ces personnes des processus de vieillissement, mais leur dépendance est 

importante et augmente avec l’âge, les structures d’accueil sont très couteuses pour la société, il est 

essentielle de trouver un moyen de limiter cette dépendance et de comprendre l’origine de ces 

altérations. 

Le vieillissement est un phénomène naturel que l’on ne peut éviter mais que l’on peut retarder. Ainsi 

il faut anticiper et se préparer pour vieillir mieux, être plus indépendant.  

I. DEFINITION 
 

C’est l’ensemble de toutes les modifications /altérations qui touchent tous les niveaux d’un 

individu vivant au sein  de tous les systèmes. Ceci aboutit à une plus grande fragilité de la personne, 

toute pathologie peut alors entrainer la mort. 

Vieillissement : c’est le moment où les différents niveaux de l’organisme ne peuvent plus assurer ses 

fonctions, c’est cette altération globale qui induit le vieillissement. 

Il est caractérisé par : 

 Une perte globale de la complexité des dynamiques qui régulent le fonctionnement 

du système, l’ensemble des fonctions est rigidifié. 

 Une diminution progressive de l’entropie, le système est plus strict, donc moins 

souple aux modifications de l’environnement. 

Quand vieillit-on ? 2 auteurs répondent : 

 Kirkwood : quand la période de reproduction est terminée, c’est aussi un moment où les 

contraintes de sélection naturelle diminuent. D’un point de vu physiologique c’est à peu près 25 ans ! 

 Changeux : quand le développement cérébral est achevé (20 ans), c’est-à-dire la stabilité 

synaptique. 

L’organisme se dégrade bien avant que les signes de vieillissement apparaissent. Il est donc capable 

de compenser les altérations qui apparaissent. 

Le vieillissement : phénomène génétique et spontané programmé car pour une espèce donné, il 

existe une durée de vie donnée. On observe que dans les familles où les individus vivent vieux, ceci 

s’applique pour toute la famille, il existe donc une horloge biologique avec une origine génétique qui 
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décide de la durée de vie moyenne d’un individu. Il existe aussi des facteurs environnementaux qui 

vont provoquer des lésions accidentelles qui vont alors modifier ce déterminisme génétique (stress, 

pollution, hygiène de vie,…) il y a donc interaction entre génétique et environnement. Il existe un 

rythme de vieillissement inéluctable, c’est un phénomène universel. 

Quels sont les systèmes qui vieillissent ? 

Extérieur : peau, cheveux, muscles, altération globale des mouvements. 

Intérieur : système nerveux (structure, fonction), système sensoriel, ensemble des grandes fonctions 

périphériques, fonctions immunes, … 

En fait, tout se dégrade. 

Comment se produit ces processus ? 

Au niveau moléculaire : altération de l’ADN (dégradation du mécanisme de réparation) 

Au niveau cellulaire : accumulation de pigments. 

Au niveau tissulaire : altération structurale, atrophie musculaire, calcification des ligaments. 

Au niveau systématique : déficit immunitaire, altération hormonale et du SNC avec des 

conséquences importantes sur le comportement. 

POURQUOI ? 

 Théories globales du vieillissement : quota de vie et/ou influence de la 

sélection naturelle.  

1) Quota de vie : notion de « taux de vie ». 

  Chaque organe a un quota de vie à accomplir, puis il se dégrade et meurt. Donc sa longévité 

dépend de l’utilisation que l’on en fait. 

En fonction de la température on a une durée de vie variable, ainsi l’espérance de vie est plus 

longue dans les pays froids. En effet selon la température, les réactions biochimiques sont accélérées 

ou ralenties. Avec des températures élevées, le métabolisme est augmenté entrainant une plus forte 

dépense énergétique et donc une durée de vie moins longue.  

Les premiers travaux ont été effectués sur des daphnies, on a mesuré le rythme cardiaque en 

faisant varier la température. Avec des températures froides les pulses sont ralentis, la durée de vie 

est augmentée, on obtient les résultats inverses avec des températures chaudes. 

On a voulu ensuite regarder le phénomène chez d’autres espèces notamment chez les 

mammifères, il y a bien une relation entre dépense énergétique et durée de vie. Il existe une 

dépense énergétique pour une cellule donnée, elle aurait une capacité de transformation en énergie 

et quand ce potentiel est consommé alors l’organe se dégrade. Le vieillissement est donc inévitable. 

On observe donc différentes espèces notamment les rongeurs, que l’on a restreint en apport 

alimentaire, leur métabolisme est alors diminué, ces animaux vivent alors plus vieux. Pearl a mené 

des expériences chez l’homme, dans différentes populations. Il a mis en évidence que les individus 
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exerçant des travaux manuels ont une durée de vie plus courte que les universitaires. En effet 

l’activité physique augmente le métabolisme de façon significatif. Ensuite il a comparée différentes 

espèces ayant un métabolisme plus ou moins lent, et a conclu que le métabolisme influençait  

l’espérance de vie. 

Il y a des exceptions : Il existe des chauves-souris ayant une espérance de vie très longue. Les 

chauve souris hibernent, pourtant toutes les espèces qui hibernent n’ont pas une telle longévité. Il en 

est de même pour les oiseaux capables de vivre 70 ans et ayant un métabolisme beaucoup plus élevé 

que les mammifères. 

 

2) Influence de la sélection naturelle : théorie évolutionniste 

Le pouvoir de la sélection naturelle diminue avec l’âge, ainsi les organes qui auraient dû 

mourir, continuent à fonctionner et se dégradent. 

Medawar a mené ses études sur des patients atteints de la maladie de Huntington, ayant une 

origine génétique et se déclarant vers 40 ans. A cet âge le patient a dépassé l’âge de reproduction, 

c’est pourquoi il y a un dépassement des statistiques prévues, vu que les gens ignorent qu’ils sont 

atteints. L’âge où la maladie s’exprime est une clé importante pour dire si l’individu va se reproduire 

ou non. Le pouvoir de sélection naturelle diminue avec l’âge. Les gènes qui éliminent l’individu ont 

moins de pouvoir chez les personnes âgées comparés aux jeunes. Il fait une analogie avec  des tubes 

à essais… Les scientifiques cassent souvent des tubes, beaucoup disparaissent et très peu atteignent 

un âge important. Si chaque année un tube non cassé donne 2 bébés tubes, ils sont porteurs soit du 

gène d’explosion (ils explosent au bout de 10 ans) soit le gène de fertilité (descendance x2). Si l’effet 

est précoce alors il existe encore assez de tubes pour que l’expression du gène du tube ait une 

influence sur la population. Du coup c’est le gène de fertilité qui l’emporte dans la population car il 

s’exprime précocement et a donc un pouvoir important. Les gènes ayant une expression tardive sont 

ignorés par  la sélection naturelle. Il y a donc une accumulation de gènes ignorés qui vont de plus en 

plus s’exprimer avec l’âge car ils sont de moins en moins soumis à la sélection naturelle. De plus il 

existe des gènes qui ont des effets différents selon l’âge, ils peuvent être bénéfiques jeunes et 

devenir nuisibles au cours du temps. Exemple : gène de calcification, ce phénomène se nomme 

pléiotropie antagoniste. (http://rms.medhyg.ch/numero-210-page-1481.htm ). 

Gène Age 1 : Ce type de gène est identifié chez  C.Elegans (très utilisé pour étudier le 

développement), le gène augmente de 60% la vie à 20°C. Il diminue de 75% la fertilité dès le départ 

de l’âge adulte. 

Hypothèse : œstrogènes sont bénéfiques pendant la reproduction mais favorisent 

l’apparition de cancers quand ils sont utilisés en traitement. 

Apolipoprotéine E : ApoE est protéine impliquée dans le transport du cholestérol dans le 

sang. Il existe 3 formes E2, E3, E4, cette dernière forme provoque des taux élevés de cholestérol, elle 

est aussi associée à la maladie d’Alzheimer. E2 aurait un effet bénéfique, E3 aurait un effet 

intermédiaire, E4 est peu exprimé.  On peut donc imaginer que E2 soit majoritairement présent. En 

effet chez la personne âgée, cette forme prédomine, E4 étant peu exprimée. En revanche chez le 

sujet adulte c’est E3 qui prédomine, seulement 5% de la population exprime E2, et 15% ont E4. Si la 

selection naturelle les a laissé passer, alors elles ont probablement un effet bénéfique chez le jeune 

http://rms.medhyg.ch/numero-210-page-1481.htm
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adulte. Il existe un pouvoir de selection naturelle qui fait que comme on retarde l’arrivée de la mort, 

alors ces gènes vont appliquer  leur effet négatif qui n’aurait pas eu lieu chez le sujet plus jeune. 

On va tester cette hypothèse chez la drosophile, travaux mener par Rose. Ils ont sélectionné 

seulement les bébés mouches issus de femelles d’âge avancé. On observe que l’âge de reproduction 

est avancé au cours des générations, elles ont également une durée de vie plus longue et une plus 

grande longévité. Elles vivent deux fois plus longtemps que les mouches non sélectionnées. Il existe 

un fort taux de mortalité chez les jeunes drosophiles. 

D’autres observations ont été faites sur d’autres insectes, en effet chez les fourmis ils ont 

observé que les reines vivaient plus longtemps. Celles-ci sont très protégées ce qui pourrait expliquer 

leur longévité.  

L’environnement protecteur est  donc un facteur déterminant dans le processus du 

vieillissement. Peut-on expliquer les exceptions observées par la théorie de taux de vie ? En effet le 

monde aérien est plus sécurisé que le monde terrestre pour les oiseaux,  ce qui explique la différence 

de longévité. Les oiseaux qui volent mal ont une longévité plus faible que les autres. 

La relation longévité et facteurs environnementaux peut expliquer un certains nombre 

d’anomalie. 

3) Théorie hybride : Le soma jetable ! 

Les ressources énergétiques sont utilisées pour le maintient des cellules reproductrices 

responsable de la survie de l’espèce. Le maintient de l’organisme a également un cout énergétique, 

mais c’est la reproduction qui est privilégiée, ce qui explique qu’au cours du temps l’organisme va 

s’altérer au profit de la reproduction. Le vieillissement est ainsi définit comme un accident dû au fait 

que l’organisme survie au delà de la date prévue=date de fin de reproduction. 

 

II. Théorie des mécanismes du vieillissement. 

a) La théorie moléculaire : comment vieillit-on ? 
 

Cette théorie est basée sur le vieillissement génétique. Tout individu a une durée de vie propre. Il 

y a une base génétique du vieillissement, ainsi selon une espèce donnée, il y a une durée de vie 

moyenne. Les facteurs génétiques permettent en regardant les parents de donner une idée de la 

génération future. 

Cette théorie repose sur 4 grandes catégories de mécanismes intracellulaires : 

1) Théorie de restriction de codon. 

2) Théorie de mutation somatique. 

3) Théorie de mutation catastrophique. 
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4) Théorie de régulation de gène. 

 L’environnement dans lequel on vit nous expose à des agressions, entrainant des lésions, 

mutations au niveau de l’ADN/ARN et à fortiori sur les protéines, aboutissant à des 

disfonctionnements. Ces derniers sont fonction du temps d’exposition. En parallèle l’organisme perd 

sa capacité à se renouveler et à réparer. 

1. Théorie de restriction de codons. 

La traduction de l’ARN est de moins en moins fidèle, la cellule perd sa capacité à décoder l’ARNm. Un 

certain nombre de molécules peut être altéré et entrainer ces perturbations : 

 Aminoacyl ARNt synthétase : elle subirait des modifications quantitatives qui 

entraineraient des modifications de traduction. On observe ces modifications au 

cours du développement chez « tenebrio molitor », et au cours du vieillissement chez 

« tubarix aceti » (ver). On fait des observations similaires chez la drosophile et le rat 

âgé, et également chez les plantes. Mais il n’y a pas d’étude expérimentale qui 

confirme le lien de causalité, le vieillissement entraine les modifications d’ARN ou 

l’inverse ? 

2. Théorie des mutations somatiques. 

 Il y a des modifications de structure moléculaire de l’ADN, entrainant ainsi des modifications 

du génome, et donc des modifications structurelles de protéines, engendrant un déficit de fonction. 

Expérience chez le rat : Il est exposé à des radiations, rayons X, croissante qui vont altérer l’ADN, 

l’espérance de vie diminue de façon proportionnelle à la dose de RX. 

Question : Le sujet âgé a-t-il plus d’aberrations chromosomiques que le sujet jeune ? D’autres études 

montrent qu’il y a plus d’aberrations chromosomiques chez le sujet âgé. Des études sur l’homme 

montrent des résultats similaires, les réarrangements structuraux des chromosomes entrainent des 

pertes de fonction, ils sont augmentés chez le sujet âgé. 

Ces observations ne permettent pas de dire si ces réarrangements causent ou sont la conséquence 

du vieillissement. 

Expérience de Tompson :  

Il utilise la colchicine pour induire des modifications de l’ADN, en effet elle induit 60% de cellule 

tétraploïdes, ces cellules ont une longévité identique au diploïdes. Les mécanismes de réparation 

sont capables d’agir sur ces modifications, ils devraient suffire à éviter le vieillissement.  

Chez les patients atteints du syndrome de vieillissement rapide appelé Progéria on observe ces 

mutations somatiques, il en est de même pour le syndrome de Werner où ce sont les enzymes DNA-

hélicases qui sont déficitaires, ces molécules sont impliquées dans les systèmes de réparations de 

l’ADN. Ce déficit entrainerait l’accélération du vieillissement.  

Le problème étant qu’expérimentalement les résultats se contredisent, il n’y a pas de modification 

de la longévité. Cette théorie contribue à la compréhension des mécanismes mais n’explique pas le 

vieillissement. 
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3. Théorie des mutations catastrophiques 

 La fidélité de la synthèse protéique décroit au cours de la sénescence cellulaire. Les protéines 

altérées accumulent des erreurs au hasard et ceci aboutit à des situations catastrophiques 

débouchant sur la mort cellulaire.  

Expérience sur des fibroblastes humains auxquels on ajoute du 5 fluoro-uracile, il y a une 

accumulation de substrat thermolabile, le 5fluorouracil (5-FU) inhibe la prolifération cellulaire de ces 

fibroblastes, qui entraine donc une perte d’efficacité des cellule. Les modifications de synthèse 

protéique aboutissent à des situations catastrophiques.  

D’autres études ont mis en évidence qu’il n’y avait pas de lien direct, en effet des études sur 

différentes protéines essentielles ont montré qu’elles n’étaient pas modifiées dans la cellule, donc 

non lié au vieillissement. Cette théorie ne permet toujours pas de conclure. 

4. Théorie des régulations de gènes. 

 La sénescence serait le résultat de changement dans l’expression de gène qui se produit 

après l’atteinte de la maturité sexuelle. Durant la période de développement il y a une alternance 

entre inhibition et expression de gène, on aurait le même phénomène lors de la sénescence. 

Les expériences sont menées sur le saumon du pacifique. Lors de la migration reproductive, il 

atteigne une dernière étape de développement très rapidement, puis il y a une dégénérescence 

accélérée âpres la reproduction sous control hormonal. L’hypothèse étant qu’il y aurait un jeu 

d’activation, inhibition de gènes uniques pour le développement et la reproduction, puis il y aurait 

des modifications de l’expression de ces gènes liés à la reproduction, qui favoriserait la 

dégénérescence accélérée après la reproduction. La régulation de gène contribuerait ainsi au 

processus de vieillissement. 

B. Théorie cellulaire 

1. Théorie de l’usure 

 Avec une utilisation répétée, les cellules s’usent, la machinerie devient défectueuse et cesse 

de fonctionner. 

Exemple : les dents chez les grands herbivores s’usent, entrainant une malnutrition puis la mort. On 

peut élargir ce concept à tout le corps. D’autre étude avec la théorie de taux de vie permet d’émettre 

cette hypothèse. 

2. Théorie des pigments de la vieillesse. 

 L’accumulation intracellulaire de pigment entraine une diminution de la masse 

cytoplasmique, du nombre de mitochondrie et de la quantité du RER.    

On observe une accumulation de lipofuscine au cours du vieillissement, ce qui altère le 

fonctionnement cellulaire. On ne peut établir un lien de causalité. On veut surtout savoir le 

mécanisme mis en jeu et non qui agit sur quoi. 

3. Théorie des ponts moléculaires. 

Au cours du temps plusieurs macromolécules établissent des liens transversaux avec d’autres 

molécules identiques ou différentes. Les molécules de collagène s’accolent avec un décalage régulier 
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et des ponts qui consolident la structure, ainsi les fibres de collagène sont plutôt résistantes, tout en 

gardant  une certaine flexibilité, on retrouve donc ces propriétés dans les tissus conjonctifs. 

Au niveau expérimental, on récupère les tendons de la queue d’un rat. On augmente la température, 

le collagène se dénature, il y a un raccourcissement des tendons. Ainsi plus on vieillit et plus ils se 

raccourcissent. Donc le vieillissement s’accompagne d’une modification des fibres de collagène, ainsi 

il y a une augmentation des pontages et donc une rigidité de ces fibres au cours du temps.  

Au cours du temps on observe une augmentation des interactions sucre-protéines, ces glycosylations 

entrainent une rigidification des cellules et donc une modification du fonctionnement cellulaire. On 

assiste à un vieillissement tissulaire. 

4. Théorie des radicaux libres. 

Durant le métabolisme les radicaux libres libérés sont nocifs et peuvent être à l’ origine du 

vieillissement dans l’organisme normal. On observe la production de différents éléments : 

O2

.
  +   H+H+    H2O2   HO

. +  HO
. 

(radical hyperoxyde, non bénéfique) 

Certains radicaux libres (RL) ont des effets sur différentes cibles en relation avec le vieillissement, ils 

agissent sur l’acide nucléique, ainsi la quantité et qualité des protéines sont modifiées. On observe 

une modification de la structure membranaire, avec une modification de perméabilité. Les protéines 

subissent des oxydations dues à ces radicaux libres. Les mécanismes de réparations via les protéines 

chaperonnes permettent de pallier aux effets des RL, ces antioxydants diminuent l’effet des RL. 

(Exemples : SOD (superoxyde dismutase), glutathion peroxydase, vit E, vit C, β-carotène,…) 

Les accumulations de RL, et altération des systèmes de réparation pourraient expliquer le 

vieillissement, mais il est difficile de mettre en évidence expérimentalement cette théorie. 

Corrélation entre quantité d’antioxydant et durée de vie ? Est-ce qu’ils augmentent chez les espèces 

ayant une durée de vie longue ? 

Chez les sujets vieillissants, leur quantité diminue- elle ? Lorsqu’on quantifie à différents temps, les 

résultats ne sont pas concluants. 

Est-ce que leur augmentation peut accroitre la durée de vie ? Il existe quelques résultats  allant dans 

ce sens. Ces antioxydants auraient un effet préventif possible. On observe ce phénomène dans 

certaines pathologies comme la sclérose amyotrophique.  
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C. Les théories systémiques. 

1. Théorie neuroendocriniennes. 

 Avec le vieillissement il y a une désorganisation progressive du système nerveux et du 

contrôle endocrinien de l’homéostasie. Il y a déclin de la compétence physiologique et augmentation 

du nombre et de la sévérité des réponses pathologiques à cette désorganisation. 

Des stimulations environnementales entrainent des modifications de réponse du système cérébral, 

avec en conséquence une réponse du système HT/HP (hypothalamus /hypophyse) c'est-à-dire 

l’homéostasie, et une réponse comportementale. Au cours du vieillissement il y a une altération de 

l’axe HT/HP, entrainant des altérations fonctionnelles. Ainsi l’axe HT/HP régule l’ensemble des 

réactions physiologiques via l’homéostasie. L’environnement influe + /- cette axe entrainant une 

diminution de la régulation physiologique correcte, et donc aboutit à une situation pathologique. 

L’axe corticotrope est le système le plus important de réponse au stress, les glucocorticoïdes entre 

autres nécessitent une régulation pour rester en concentration de base. Lors d’un stress cette 

hormone a un effet prolongé, cette dérégulation entraine un certains nombre de pathologie. 

Schéma diapo 

2. Théorie immunologique : 

 Avec le vieillissement le système immunitaire est moins efficace contre les Ag et son 

efficacité de reconnaissance du soi est diminué, ainsi on observe une augmentation de l’incidence 

des infections et maladies auto-immunes. 

La sénescence immunologique est difficile à prévenir, aujourd’hui 50% des décès des personnes de 

moins de 65 ans sont dus à des infections, des problèmes immunitaires. 

Les relations endocrino-immunologiques sont à prendre en compte, ces 2 théories mises ensemble 

peuvent expliquer les observations faites au cours du développement. 

3. Nouvelle théorie : théorie du chaos. 

 Elle met en évidence la perte de complexité, et la tendance à s’orienter vers des systèmes 

non-chaotiques plus simple, s’accompagnant ainsi d’une perte d’adaptabilité de l’organisme aux 

conditions variables de l’environnement. 

 


