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Les pistes des chercheursJ

de Vlnstitut Pasteur cle Lille

Peut-on augmenter notre espérance de
vie? Oui, affirment nombre de scientifiques.
Des chercheurs travaillent en effet sur la
longévité, afin de nous proposer de gagner
quelques années, à l’abri des maladies.
Par Fanny Maruani et Bénédycte Transon de Puyraimond
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millions
Ce sera le nombre de seniors
de 60 ans et plus en France,

en 2031*. Les plus de 65 ans, eux,
vont doubler dans le monde,

et les plus de 85 ans seront multi
pliés par 4. On parle déjà de

«Silver Society».
*Colloque Bien vieillir, Fonda

tion France-lsraël.

c
■ elon l’Insee, 13%

des femmes et 5%
des hommes nés
en 1970souffleront
leurs cent bougies

d’ici 2070. Et une petite fille qui naît
aujourd’hui en France a une chance
sur deux de devenir centenaire... La
bataille de la longévité n’a pas pour
objectif de jouer les prolongations jus
qu’à 150 ans, même si une étude,
publiée dans Nature Communications
en 2021,prétend que cet âge canoni
que pourra être atteint. L’enjeu est de
prévenir la survenue des maladies
liées à l’âge et de prolonger la vie, en
bonne santé. Et ce,grâce à une meil
leure connaissance des mécanismes
du vieillissement normal et patho
logique, ainsi qu’aux nouvelles avan
cées scientifiques. Voici les diffé
rentes stratégies de nos spécialistes.

' JT
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Avec Jean-Marc Lemaître, directeur de recherche
à l’Inserm, codirecteur de l’institut de Médecine
régénératrice et de Biothérapies de Montpellier. II est
également l’auteur d’un livre au titre provocateur,
Cuérir la vieillesse, paru aux éditions humenSciences.

Je suis convaincu, comme d’autres
scientifiques qui travaillent sur
ce sujet, que la vieillesse est une
maladie comme une autre, dont
on pourra un jour guérir. Cela ne
veut pas dire que l’on ne mourra
plus, mais tous les maux liés à l’âge
seront éradiqués. Et on pourra
ainsi rester jeune plus longtemps.
Comment? Les soignants doi
vent porter un nouveau regard
sur l’avancée en âge et ne plus
attendre la maladie pour interve
nir. II faut mettre en place une
gériatrie 2.0 et œuvrer pour que
l’évaluation de l’âge biologique
devienne une routine médicale.

Les études en cours indiquent
que certains médicaments sem
blent prometteurs pour allon
ger l’espérance de vie. Comme
la metformine, un antidiabé
tique déjà couramment utilisé,
les dérivés de la rapamycine
(les rapalogues) stimulant l’auto
phagie - un mécanisme cellu
laire permettant de «nettoyer»
la cellule, ou encore des molé
cules sénolytiques, capables de
détruire les cellules sénescen
tes qui, en s'amassant dans l’or
ganisme, le font vieillir. Sans
oublier la «reprogrammation»
des cellules vieillissantes. Nous
ne sommes pas loin du but...

santézooM

Retarder Vapparition de la vieillesse

Y

L

LA MEDECINE
PEPSONNALISÉE: L’AVENIR

DE LA SANTÉ
Avec le Pr Pascal Pujol, oncogénéti
cien au CHU de Montpellier, prési
dent de la Société française de mé
decine prédictive et personnalisée.
Elle tient compte des particularités
d’un individu, notamment son mode
de vie et son patrimoine génétique,
afin d’orienter les thérapeutiques.
On parle aussi de « médecine 5P »,
car elle est prédictive et préventive:
elle s’attache à estimer les risques
d’un individu et à mettre en regard
des stratégies de dépistage ou de
prévention. C’est également une mé
decine participative, puisque le pa
tient est un acteur de son programme
de soins, pour lequel la décision mé
dicale est partagée. Enfin, elle repose
sur des preuves: ce n’est pas parce
qu’il s’agit d’une science nouvelle que
l’on peut se contenter d’hypothèses
spéculatives. Le bénéfice médical doit
être démontré par des études.

1

Avec le Pr Philippe Froguel, généticien au
CHU de Lille et à l’Imperial College de Londres.

II repose sur une
analyse génomique

(différentes zones de notre pa
trimoine génétique sont décryp
tées), à partir d’une prise de
sang, grâce à laquelle on peut
évaluer le vieillissement de
notre génome. C’est l’âge biolo
gique, bien plus que l’âge civil,
qui permet de prédire l’appari

tion de maladies liées à l’âge.
On ne vieillit pas tous au même
rythme, ce qui crée une iné
galité entre les individus. Avec
cette nouvelle approche, on
change de paradigme. De nos
jours, on soigne les retom
bées du vieillissement : diabète,
arthrose, athérosclérose, etc.
Cette analyse objective de l’état

ISTOCK/GETTYIMAGES ;GABRIELLE FERRY
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de notre métabolisme contri
bue au développement, très en
amont, de programmes per
sonnalisés de prévention, afin
de retarder la survenue de
maladies chez les seniors et al
longer leur espérance de vie.

Comment? L’analyse géno
mique permet, entre autres,
de mesurer la longueur des
télomères, les extrémités de
nos chromosomes (plus les
télomères raccourcissent, plus
on vieillit), mais également

de décoder notre épigénome
(les modifications de l’acti
vité des gènes, induites par
notre environnement et
notre mode de vie). Le but,
c’est d’étudier la méthyla
tion de l’ADN, autrement dit
les altérations chimiques
qui rendent les gènes ineffi
caces avec l’âge. C’est une
évaluation directe du vieillis
sement de l’ADN. Ensuite,
il faut coupler cette informa
tion avec les facteurs de
risque propres à l’individu.

£ cumA du pLil&MpLe

LUC FERRY, professeur de philosophie et
ancien ministre de l'Education Nationale.

«Vespérance de vie en
bonne santé va changer

notre société»

Pourquoi la longévité constitue une
préoccupation pourvous?
En premier lieu, il faut bien distinguer
la question scientifique - est-il vraiment
possible de Iutter contre le vieillisse
ment, donc de rester jeune et à l’abri de
maladies, ou s’agit-il d’un fantasme de
science-fiction ? - et la question phiioso
phique: pour quoi faire? A quoi bon
vivre 150 ans? Sur ce deuxième point,
deux philosophies s’opposent radica
lement: pour les sagesses anciennes, re
mises au goût du jour par la psycholo
gie positive, l'essentiel n’est pas de vivre
longtemps, mais de vivre bien. En re
vanche, pour les modernes philosophies
de la liberté, allonger l'espérance de
vie en bonne santé serait une formidable
chance pour l'humanité de devenir, le
cas échéant, moins bornée et moins vio
lente. II est évident que sur tous les
plans -démographique,
économique, écoiogique,
politique, moral et spiri
tuel-, une augmentation
massive de la longévité
humaine bouleversera les
sociétés dans le monde.
*Auteur de La Vie heureuse,
de l’immortalité promise
à la longévité réelle, paru aux
éditions de VObservatoire.
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les bons gènes

Avec le Pr Cilbert
Deray, néphrologue
et pharmacologue
à l’hôpital de La Pitié
Salpêtrière, à Paris,

auteur de Choisissez votre destin
(épi)génétique (éditions J’ai lu).

Notre vieillissement est programmé
dans notre ADN. Mais il est aussi
dépendant de changements épigénéti
ques, c’est-à-dire des modifications
liées à notre environnement, permet
tant de désactiver ou, à l’inverse, de
stimuler certains de nos 23000 gènes.
D’où l’intérêt majeur de corriger
notre style de vie, de façon à stimuler
les «bons» gènes, comme ceux qui
sont susceptibles de supprimer des
tumeurs, par exemple, et de con
trer l’expression des «mauvais», tels
ceux qui favorisent l’inflammation
chronique ou certains cancers.

Comment? Tout d’abord, il faut
pratiquer une activité physique, au
minimum 30 minutes par jour. La
sédentarité tue, c’est démontré. Le
deuxième élément, c’est la nutri
tion, et en particulier le régime mé
diterranéen! II est exceptionnel
pour réduire le risque d’un grand
nombre de maladies: Alzheimer,
infarctus, cancers, insuffisance ré
nale, maladies digestives... Le troi
sième élément, c’est la lutte contre
le stress, omniprésent dans nos
vies. Chronique, il favorise les mala
dies cardiovasculaires, la dépres
sion et le déclin cognitif. Pour cela,
nous disposons de nombreuses
méthodes efficaces: méditation, qi
gong, yoga, tai-chi... Enfin, il est
important de dormir suffisamment,
7 à 9 heures par nuit, soit le temps
nécessaire à la réparation cellulaire,
immunitaire, hormonale, etc. Et
aussi d’avoir une vie affective et so
ciale riche. Car, c’est prouvé, la so
litude diminue l’espérance de vie.

Pardciperc�un� '

Parcours Longévité

Avec le Pr Xavier Nassif, directeur
général de l’Institut Pasteur de Lille.

Dédié aux personnes de 50 ans et
plus, ce parcours, initié par l’Insti
tut Pasteur de Lille, propose un

bilan médical approfondi (capacité
respiratoire, prise de la tension ar
térielle, évaluation neuropsycholo
gique, humeur, habitudes de vie...).
Comment? Ce bilan dure une
demi-journée. La personne rem
plit un questionnaire détaillé,
puis enchaîne diverses consulta
tions, avec une diététicienne,
une neuropsychologue... La vue
et l’audition sont contrôlées,
un électrocardiogramme est ef
fectué, etc. En fonction des
résultats, un coaching, en présen
tiel ou en visioconférence, est
mis en place sur un an, afin de
modifier les habitudes alimen
taires ou vaincre une addiction.

Infos: 03 20 87 72 et sur Pasteur
lille.fr, onglet «Prévention».
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UNE NOUVELLE
PLATEFORME DÉDIÉE

À LA LONGÉVITÉ
Pour accompagner la société à mieux
vieillir en luttant contre la dépendance
et la perte d’autonomie au grand âge,
le site Starkage5p.com propose deux
axes distincts: l’information et l’action.

La partie informative comprend des
vidéos et des articles dédiés au grand
public. L’objectif : mieux comprendre
les mécanismes du vieillissement et les
moyens existants pour éviter ou retar
der les maladies qui lui sont liées. Et des
articles plus pointus pour ceux qui sou
haitent aller plus loin dans la démarche
scientifique. «StarkAge 5P est née de la
volonté forte de trier le vrai du faux sur
l’anti-âge, de mettre la connaissance
médicale sur le vieillissement à la por
tée de tous, en s’appuyant sur des
scientifiques incontestables», explique
le Dr Thierry Mathieu, biologiste, fonda
teur et président de la plateforme.
La partie action consiste à évaluer l’âge
biologique d’un individu et à mettre
en place son programme de prévention
personnalisé pour gagner des années
de vie en bonne santé. Le questionnaire
d’évaluation des facteurs de fragilité
en ligne est gratuit. Le bilan sanguin et
le Parcours Longévité génomique,
réalisés en partenariat avec l'Institut
Pasteur de Lille, sont payants (120 €
et 2300 C). Toutefois, ils pourront être,
en partie, pris en charge par certai
nes mutuelles ou entreprises d’ici peu.

Tous les experts cités, excepté Jean-Marc Lemaitre et le Pr Deray,
font partie du comité scientifique de StarkAge 5P. Luc Ferry
est l’un des membres du comité de mission de cette plateforme.
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