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Lancement d’une ère nouvelle en 

vieillissement humain 

    Notre destin d’espèce vieillissante est coulé dans le béton 

Les maladies qui apparaissent plus tard dans la vie sont fondamentalement 

liées au vieillissement biologique 

Notre approche consiste à s’attaquer à une maladie à la fois, comme si les 

maladies n’étaient pas reliées les unes aux autres 

Cette approche débouche sur des gains de longévité et de santé régressifs 

La structure du corps humain est fixe – c’est-à-dire que des limites 

inhérentes font partie de notre biologie 

Nous développons rapidement la capacité de prendre le contrôle sur notre 

sort biologique, et nous en sommes presque là… 

Une ère nouvelle en vieillissement humain est sur le 

point de commencer!  



Décès/1,000/année 

(toutes causes) 

Âge (années) 



Gompertz (1825) – résumé dans Olshansky et 

Carnes (1997) Ever Since Gompertz 

1687. Newton’s Law of Universal Gravitation 





Le pont de la vie 

The Chances of Death, par Karl Pearson (1897) 



The American Naturalist (1922) 

Une comparaison des lois de la mortalité chez les 

Drosophiles et chez les Hommes 

Cette comparaison, quoique brute, a fait 

apparaître le fait qu’il y avait une similitude 

fondamentale dans les lois de la mortalité pour 

ces deux organismes. 

nous traitons ici avec des expressions qualitativement 

identiques d'une loi biologique évidemment fondamentale. 



Une comparaison des lois de la mortalité chez les 

Drosophiles et chez les Hommes 



Source: Olshansky, Carnes and Grahn.  1998. American Scientist 86: 52-61 



La plupart des gens peuvent-ils 

vivre jusqu’à 100 ans? 

Pouvons-nous vraiment ajouter 

aujourd’hui des décennies de vie 

aux gens de 70 ans et plus, de 

façon plus rapide que nous 

l’avons fait pour les enfants nés 

au début du XXe siècle?  

  







La première personne qui 

vivra jusqu’à 150 ans est 

vivante aujourd’hui. 

Préparons nous à une retraite plus longue. 







Les populations sont des mélanges hétérogènes 

Ces sous-populations augmentent les taux de mortalité composites 

Ces sous-populations diminuent les taux de mortalité composites 



Rendement de 

l’énergie sismique 

 

7,0 – 7,1 =                 

200 kilotonnes 

 

8,0 – 8,1 =                     

6 mégatonnes 

 

9,0 – 9,1 =                 

300 mégatonnes 

Échelle de Richter 

utilisée pour mesurer 

l’énergie produite par 

un tremblement de terre 



Olshansky et al., 1990. Science. 



Source: Olshansky, Carnes and Grahn.  1998. American Scientist 86: 52-61 
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« Rien en biologie n’a de 

sens, autre que dans le 

contexte de l’évolution. » 

Theodosius Dobzhansky                                                                         
The American Biology Teacher, mars 1973  



Michel-Ange ET Darwin AVAIENT RAISON 

Le corps humain est une merveilleuse machine qui 

fonctionne à perfection presque artistique – pendant 

une certaine période. Le temps laisse paraître les 

« imperfections » d’une structure de corps qui 

n’était pas destinée à un usage à long terme. 



POURQUOI vieillissons-nous et vivons-nous 

aussi longtemps? La table de vie est-elle 

influencée par la biologie? Existe-t-il une loi 

de la mortalité? 



LA THÉORIE ÉVOLUTIVE DE SÉNESCENCE 

CHARLES 

DARWIN 

SIR PETER 

MEDAWAR 

La poubelle génétique 

de l’accumulation de 

mutation 

Les allèles aux effets 

nuisibles sont  « poussés » 

par sélection naturelle vers 

un côté ou l’autre de la 

fenêtre de reproduction. 

GEORGE 

WILLIAMS 

Pléiotropie 

antagoniste 

Les gènes qui sont 

dommageables en fin de vie 

sont sélectionnés s’ils sont 

favorables au début de la 

vie. 

TOM KIRKWOOD 

Soma jetables 

Dans un monde aux 

ressources 

physiologiques limitées, 

la sélection préfère 

l’investissement dans la 

reproduction à 

l’immortalité. 



Le moment de la mort est d’une constance remarquable entre les 

espèces. 

La durée de la vie est étalonnée selon le début et l’envergure de la 

période de reproduction d’une espèce. 

 



1 000 jours       

Souris 

5 000 jours 

Chien 

29 000 jours 

Homme 

26 000 jours 

Éléphant 

55 000 jours 
Tortue marine 

77 000 jours 

Baleine 

boréale 



Aucun programme génétique ne limite la vitesse à laquelle un 

humain peut courir; ce sont plutôt des contraintes 

biomécaniques qui la restreignent. 

Aucun programme génétique ne limite la durée de la vie; ce 

sont plutôt des contraintes biomécaniques touchant le 

fonctionnement des parties du corps qui influencent la durée 

de notre vie. 

 



Si les humains 

étaient faits pour 

durer  
  

 S. Jay Olshansky, Ph.D.         

Bruce A. Carnes, Ph.D.       

Robert N. Butler, M.D. 















L’important, ce n’est pas d’avoir la capacité d’améliorer la structure 

actuelle de notre corps, mais de savoir qu’à moins de « repenser le 

vieillissement » plutôt que de traiter simplement les maladies, nous 

devrons vivre avec ce que nous avons. Le moment est venu de 

repenser le vieillissement! 



Maximum Lifespan Potential = 120 

Maximum Observed Age at Death = 105, 113 * 

Period Life Expectancy at Birth = 49, 80 * 

1900 
2010 

U.S. Femmes 
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Choix du sexe et 

des traits de 

caractère 

Modification 

des cellules 

germinales 

Génie génétique 

pour traiter ou 

éliminer des 

maladies 

Modifier la biologie sous-jacente des humains 

Clonage 

thérapeutique 



TRANSPLANTATION DE 

CERVEAU 

ORGANE QU’IL SERA DIFFICILE DE 

« RÉPARER » 

Remodelage / Remplacement 

de parties du corps existantes 



Progrès intéressants de la 

technologie biomédicale 

Médication personnalisée 

 

Personne 1 : 5,5 mg de médicament X 

 

Personne 2 : 6,2 mg de médicament X 



VIEILLISSEMENT 
Résistance à  
la fragilité 

Fragilité/Sarcopénie 

BPCO / Fibrose pulmonaire 

Malaise cardiaque 

AVC 

Diabète 

Cancer 

Arthrite/Ostéoporose 

Cécité 

VIH/SIDA 

Maladie rénale chronique 

Ménopause 

Maladie neurodégénérative 

LA BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT EST AU 
CENTRE DES MALADIES CHRONIQUES 

Source : Dr Felipe Sierra 



Daniel Perry    

Richard A. Miller 

Robert N. Butler 



July, 2008 

Nouveau modèle de promotion de la santé et de 

la prévention de la maladie pour le 21e siècle 

Notre sensibilité à la maladie augmente à mesure que nous vieillissons. Robert Butler 

et ses collègues affirment que les interventions visant à ralentir le vieillissement 

pourraient donc avoir beaucoup plus d'avantages que celles destinées aux maladies 

individuelles. 
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Loi sur le traitement des eaux 

usées municipales, 1914 

Projet Manhattan, 

Roosevelt, 1941 

Déclaration de guerre au 

cancer, Nixon, 1971 

Discours concernant la 

Lune, Kennedy, 1961 



Est-il nécessaire de connaître à l’avance les 

chemins scientifiques qui auront un effet positif sur 

la longévité? 

Génétique des personnes à 

longue durée de vie 

Limitation de l’apport 

calorique 

Composés dont les propriétés 

semblent ralentir le vieillissement 



Parabiosis 
 

 





Qu’ont fait les cellules souches de sang de 

cordon ombilical jusqu'ici? Qu'est-ce que 

les résultats seront à l'avenir? 



Les centenaires et leurs 

descendants possèdent 

des gènes qui les 

protègent contre des 

maladies mortelles qui 

emportent les autres à des 

âges moins avancés. 

Le secret de la prévention primaire est déjà des nôtres… 





Le vieillissement retardé aurait des répercussions 
des plus marquées sur le nombre d’adultes plus 

âgés et en santé… 
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Baseline

Delayed Cancer

Delayed Heart Disease

Delayed Aging

Scénario 2010 2060 

De base 31,0 75,5 

AVC 31,0 76,1 

Cancer 31,0 76,5 

Vieilllis-
sement 

31,0 87,2 

52 

Source: Goldman et coll., 2013 



…sans accroître le nombre de 
personnes handicapées. 
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de personnes 

Personnes handicapées de 65 ans et plus 

Baseline

Delayed Cancer
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Delayed Aging

Source: Goldman et coll., 2013 

Scénario 2010 2060 

De base 12,3 30,9 

AVC 12,3 31,1 

Cancer 12,3 32,0 

Vieillis-
sement 

12,3 26,6 

53 



Vous vous rappelez les vingt 

années supplémentaires que 

vous avez ajoutées à votre 

vie par une vie propre et 

saine? Eh bien, ce sont 

celles-ci. 


