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LES MOTS CLEFS DE L’EXPOSÉ :

Les étapes de la vie :
de la fécondation (naissance) à la mort.
Évolution et modification de systèmes
Questions et mots clefs subsidiaires :
• DES DÉFINITIONS PRÉCISES
• ÉTAPES OU CONTINUUM ?
• DE LA VIE À LA MORT ?
DE L’INANIMÉ À L’ANIMÉ (OU L’INVERSE ?)
• SYSTÈMES OU GLOBALITÉ de l’ÊTRE VIVANT ?
• DE LA PENSÉE SYSTÉMIQUE
À LA PENSÉE COMPLEXE (Edgar Morin)…

DÉMOGRAPHIE :
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DES
CONSÉQUENCES
MULTIPLES
- Biologiques
- En Santé
- Socio-économiques
- Culturelles
- Etc…
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LE FONCTIONNEMENT HUMAIN

TEMPS

CIF (OMS - 2001)
Clasdification Internationale du Fonctionnement humain

PLUS SIMPLEMENT :
LES COMPOSANTES DE L’ÊTRE

Physique

Psychique

TEMPS

Sociale
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LES ÉTAPES DE LA VIE :

• des facteurs contributifs,
génétique <> environnement
• des étapes reliées,
• un processus unidirectionnel.

LA VIE : Une éfinition difficile qui correspond :
1. à l'état et aux formes auto-organisées et
homéostatiques de la matière ayant une capacité de
duplication et d'évolution ;
2. à un phénomène empirique particulièrement important
pour les humains (qui sont eux-mêmes vivants et pour
qui les autres êtres vivants ont une place particulière),
mais qui ne se laisse pas facilement définir. Ce
phénomène s'oppose à la notion de matière inerte ou
inanimé qui s'articule avec la notion de mort ;
3. à la durée qui sépare la naissance de la mort ;
4. au contenu en événements ou en actions de cette
étendue temporelle, pour un humain ;
5. à l'approche harmonieuse des relations humaines
(définition sociale).

>>> Nécessité de clarification…
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LA VIE : Définition difficile.
De Baldung à Rodin…

>>> Nécessité de clarification…

BASES FONDAMENTALES DE LA VIE CELLULAIRE
• Une définition biologique de la vie ?
• Des constituants indispensables pour assurer la vie ?
• Les cellules ont elles une histoire de vie ? Une vie
limitée ? Des étapes dans la vie de la cellule ?
• Une histoire de vie des cellules qui conditionne celle
des individus ? (dis moi quelles sont tes cellules, je te
dirai qui tu es ou qui tu seras)
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BASES FONDAMENTALES DE LA VIE CELLULAIRE

• Une définition biologique de la vie ?
• Des constituants indispensables pour assurer la vie ?
• Les cellules ont elles une histoire de vie ? Une vie
limitée ? Des étapes dans la vie de la cellule ?
• Une histoire de vie des cellules qui conditionne celle
des individus ? (dis moi quelles sont tes cellules, je te
dirai qui tu es ou qui tu seras)

HYPOTHÈSE : les dérégulations d’une logique de la vie
cellulaire peuvent conduire à la sénescence et à la mort des
cellules (ou inversement à leur immortalité, c.a.d. au cancer)

ALORS RÉFLÊCHIR POUR TROUVER UNE
DÉFINITION SCIENTIFIQUE DE LA VIE …
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LA LOGIQUE DU VIVANT : la base du raisonnement
1. Le tableau de la classification atomique (tableau de
Mendeleïev) est universel ; La constitution de la matière est la
même pour le monde vivant et pour le monde inanimé
2. L’existence de la vie est donc la conséquence, non pas d’une
originalité de la matière, mais d’une organisation particulière
de celle-ci qui aboutit à la formation des biomolécules.
3. Ce grand degré d’ordre moléculaire représente donc une dette
en énergie que contracte toute cellule en s’organisant et en
s’opposant au hasard et à l’entropie de l’univers.
4. Pour se faire, les cellules vivantes créent et maintiennent leur
structure ordonnée aux dépens de l’environnement : la vie
cellulaire n’est possible que dans un système
thermodynamique ouvert vers l’environnement où l’énergie
est prise

LA LOGIQUE DU VIVANT : la base du raisonnement
(suite)
5. Cette organisation n’est possible que dans un principe de
cohérence avec autoajustement et autoassemblage des
molécules constitutives d’une cellule.
6. La présence de réactions concomitantes à partir de précurseurs
communs implique aussi un autre niveau d’autoajustement
fonctionnel : une autorégulation.
7. Enfin la propriété la plus fondamentale du monde vivant est
l’autoreproduction, avec la capacité pour une cellule de se
reproduire avec une fidélité presque parfaite grâce aux
propriétés des biomolécules d’ADN

La figure suivante fournit le résumé du concept >>>

8

POUR UN (FUTUR) SOIGNANT : DES
CONSÉQUENCES POUR UNE BONNE PRÉVENTION
ET UNE AVANCE EN ÂGE (MIEUX) RÉUSSIE
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BASES FONDAMENTALES DE LA VIE CELLULAIRE
• Une définition biologique de la vie ?
• Des

constituants indispensables
pour assurer la vie ?
• Les cellules ont elles une histoire de vie ? Une vie
limitée ? Des étapes dans la vie de la cellule ?
• Une histoire de vie des cellules qui conditionne celle
des individus ? (dis moi quelles sont tes cellules, je te
dirai qui tu es ou qui tu seras)
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QUELLES MODIFICATIONS AU COURS DE LA VIE
D’UNE CELLULE ?
Pour cela :

Confronter les 3 propriétés fondamentales du vivant,
- Autoreproduction (prolifération, croissance, différenciation),
- Autorégulation,
- Assemblage moléculaire,

aux variations de,
1 - La prolifération cellulaire : duplication et transcription
de l’ADN + Synthèse protéique
2 - La membrane cellulaire (des membranes en général)
3 - Des mitochondries

QUELS SONT LES FACTEURS DE VICIATION DES STRUCTURES 1, 2, 3?
Facteurs intracellulaires ?
Facteurs extracellulaires ?
EXISTE T IL DES THEORIES UNICISTES DU VIEILLISSEMENT ?

Abordons le point 1 :
division et prolifération cellulaire

BASES FONDAMENTALES DE LA VIE CELLULAIRE
• Une définition biologique de la vie ?
• Des constituants indispensables pour assurer la vie ?

• Les cellules ont elles une histoire de
vie ? Une vie limitée ? Des étapes
dans la vie de la cellule ?
• Une histoire de vie des cellules qui conditionne celle
des individus ? (dis moi quelles sont tes cellules, je te
dirai qui tu es ou qui tu seras)
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LA THÉORIE DE HAYFLICK :
Culture cellulaire :

Pas de limite ? Pas de changement ?
Ou bien, un jour les passages successifs s’arrêtent ?

ria
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FIBROBLASTE ET MECANISMES DE SENESCENCE :
LA THEORIE DE HAYFLICK (suite 2)
La théorie de Hayflick nous
apprend aussi que:
 les fibroblastes en culture n’ont
pas une évolution univoque et ne sont
pas tous similaires :
- il existe au moins
7 phénotypes
différents de fibroblastes, traduisant une
hétérogéneïté fonctionnelle (proportions variables des organites,
morphologies différentes)
- ces phénotypes évoluent de façon
différentielle au cours des passages
successifs. Après la crise apparaissent
des phénotypes d’allure fibrocytique,
tous post-mitotiques, c’est à dire des
fibroblastes devenus incapables
d’atteindre le point Start (voir cours
d’embryologie). Il s’agit des
phénotypes sénescents.
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 les conditions environnementales (qualité nutritionnelle du milieu de culture, stress
pharmacologique unique ou itératif, etc) modifient l’expression et le pourcentage relatif des différents
phénotypes : non seulement pour le passage en cours mais aussi pour les passages ultérieurs.
 les capacités adaptatives du fibroblaste à l’environnement diminuent au cours des passages successifs.

FIBROBLASTE ET MECANISMES DE SENESCENCE :
LA THEORIE DE HAYFLICK (suite 3)
Plusieurs mécanismes biologiques expliquent les
CRISE
observations de Hayflick (et écoles associées) :
N
 Les processus de sénescence
I
JUN / FOS
Ras
V
s’accompagnent de modifications des cascades
E
P53
Myc
oncogéniques. Il est impossible de décrire la multitude des
A
U
modifications.
La crise représente un état transitionnel
(plus ou moins
D
C
C
‘
progressif) qui s’accompagne de changements majeurs
GAPDH* Y
Y
E
d’activité. Le schéma ci-contre fournit un exemple pour des
C
X
C
oncogènes déjà étudiés et dont nous connaissons les
P
L
L
R
propriétés (voir embryologie moléculaire). Par rapport à la
I
I
E
N
GAPDH (gène de ménage dont l’expression reste constante),
N
S
E
S
E
les variations observées permettent d’expliquer :
I
1) l’impossibilité progressive des cellules à proliférer avec
O
E
D
entrée obligée en G 0 et non franchissement du point Start
N
(chûte de jun/fos, inversion d’expression des cyclines E et D)
2) Une moindre capacité pour réparer le DNA et un risque
plus grand de mutagénèse somatique (chûte de la P53)
Passages
AVANT
3) un risque simultané de transformation et/ou cancérisation
SENESCENCE
SENESCENCE
(chûte de P53, surexpression constitutive de myc et ras).
(*) GAPDH = Glycéraldéhyde-phospho-deshydrogénase
 Certains auteurs ont établi à partir de données
similaires un concept thermodynamique du
vieillissement.
Ils démontrent que tout système biologique subit des dégradations contre lesquelles les cellules luttent
(organisation) en se stabilisant à un niveau d’energie libre minimal. Lorsque le système ne peut plus être
suffisamment coordiné, il passe brutalement à un niveau d’énergie inférieur (situation transitionnelle obéissant à
la théorie des catastrophes)
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BASES FONDAMENTALES DE LA VIE CELLULAIRE
• Une définition biologique de la vie ?
• Des constituants indispensables pour assurer la vie ?
• Les cellules ont elles une histoire de vie ? Une vie
limitée ? Des étapes dans la vie de la cellule ?
• Une

histoire de vie des cellules qui
conditionne celle des individus (« dis
moi quelles sont tes cellules, je te dirai
qui tu es ou qui tu seras ») ? Réponse :
OUI, mais allons plus loin… >>>

SENESCENCE, TRANSFORMATION ET CANCER
Les étapes sont longues
pour développer un cancer :
CANCER
cumul obligé de plusieurs
mutations pour
initier le
INITIATION ––––––––> PROMOTION ––––––––> PROGRESSION
cancer, puis potentialisations
des viciations cellulaires pour
Lésions de l’ADN (mutations, délétions, hypométhylations, etc),
le promouvoir. On a pu
Répression d’antioncogènes , Déficit du contrôle de l’expression de
démontrer qu’il était peu
nombreux oncogènes, Affaiblissement des mécanismes de réparation
probable qu’un cancer puisse
de l’ADN , mauvais contrôle du cycle cellulaire,
être objectivé (progression et métastases)
TEMPS
en moins de 5 ans.
Replication de l’ADN modifiée , Immunosuppression partielle,
La désadaptation et le
Altérations de la traduction ribosomale, altérations de la transcription
défaut d’homéostasie
et des mécanismes d’épissage, modification d’expression de la
caractéristiques du
télomérase, déficiences et déviations métaboliques, etc
vieillissement sont aussi des
phénomènes lents et
DESADAPTATION FONCTIONNELLE - DEFICIT HOMEOSTASIQUE
progressifs, dont le modèle
de Hayflick ne fournit
VIEILLISSEMENT
probablement qu’une
modélisation partielle et
accélérée.
Mais le modèle de Hayflick
permet cependant de mieux comprendre les liens possibles entre vieillissement et cancer. Le tableau
ci-dessus répertorie un ensemble de mécanismes communs. Dans les deux cas, la plus ou moins
grande fragilité génétique, et un cumul d’erreurs liées à l’environnement sont impliqués.

Bien vieillir ou mourir par la vie éternelle…
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EN BREF,
AVEC LE TEMPS,
LES CELLULES ET LES TISSUS
DEVIENNENT MOINS FONCTIONNELS
ET FRAGILES

EN BREF, AVEC LE TEMPS, LES CELLULES ET LES TISSUS
DEVIENNENT MOINS FONCTIONNELS ET FRAGILES

Baisse des
Capacités
maximales

COMPRENDRE
LA FRAGILITE

Moindre
endurance

•

FATIGABILITE

•

Elle est parfaitement
expliquée par les théories du
vieillissement (t.génétique et
t.stochastique)
Génétique mais aussi
stochastique = facteurs
environnementaux

Baisse des
Vitesses de
réponse
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BASES FONDAMENTALES DE LA VIE CELLULAIRE
• Une définition biologique de la vie ?
• Des constituants indispensables pour assurer la vie ?
• Les cellules ont elles une histoire de vie ? Une vie limitée ?
Des étapes dans la vie de la cellule ?
• Une histoire de vie des cellules qui conditionne celle des
individus ? (dis moi quelles sont tes cellules, je te dirai qui tu es
ou qui tu seras)
POURQUOI LA THÉORIE DE HAYFLICK, POURQUOI UNE VIE
CELLULAIRE LIMITÉE ? (cancer exclu)
• Des causes intrinsèques ?

• Des causes extrinsèques et environnementales ?
• Les deux ? (vision uniciste)

EFFETS DE FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUR
LES CELLULES DANS LE MODÈLE DE HAYFLICK.
Modification de l’évolution des phénotypes par une
agression unique lors d’un passage
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EFFETS DE FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUR
LES CELLULES DANS LE MODÈLE DE HAYFLICK.
Modification de l’évolution des phénotypes par une
agression itérative au cours des passages précoces

Un autre exemple selon le modèle de
Hayflick :
celui d’une
cellule
embryonnaire
intestinale
(IEC6)
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NIVEAU D’ACTIVATION CELLULAIRE EN FONCTION DES
NUTRIMENTS (surnageants de différents laits fermentés) AJOUTÉS
DANS LE MILIEU DE CULTURE

Thoreux K
& al,
Digestion,
1998.
Foligné et
al
Dig Dis Sci
2004

MODIFICATION DES MORPHOTYPES DE IEC6
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Des mécanismes intrinsèques certains :

la théorie des catastrophes.

UN MÉCANISME GÉNIQUE DE GRANDE ACTUALITÉ…

FoxO
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SIRT
EXTRA
NUCLEUS

INTRA
NUCLEUS

AGEING

CALORIC
RESTRICTION
& other factors
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DES MÉ C ANISMES INTRINSÈQ U E S
(G ÉN ÉTI Q UE S )
AUX FACTEURS EXTR IN SÈQ UES
(N UTRITION NELS ET EN VIR ONNEMENTAUX) …

En préambule : le resvératrol
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RESVERATROL

RESVERATROL
et polyphénols

DÉSORMAIS DÉMONTRÉ : UN VERRE DE VIN (rouge)
PAR JOUR AUGMENTE LA LONGÉVITÉ ET DIMINUE LE
RISQUE DE DÉMENCE
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Plus argumenté que le resveratrol :

La restriction calorique et la longévité…

Le rôle du système FOX-O (et des
sirtuines) permet de (re)discuter
l’impact de la restriction alimentaire et
de la qualité diététique de l’alimentation
sur la longévité et la limitation de la
fragilisation de l’individu
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LES EXPERIENCES FONDAMENTALES SUR LE
BÉNÉFICE DE LA RESTRICTION ALIMENTAIRE…
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DEUX MÉCANISMES FONDAMENTAUX
EXPLIQUENT LE VIEILLISSEMENT
CELLULAIRE ET TISSULAIRE :
- LES RADICAUX LIBRES OU EAO
(espèces activées de l’oxygène) (*)
- LA GLYCATION (*)
(*) TOUS RELIÉS À DES FACTEURS
EXTRINSÈQUES
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RADICAUX LIBRES :

PLUS SIMPLEMENT ET EN SCHÉMA >>

RADICAUX LIBRE ET PEROXYDATION LIPIDIQUE :
FRAGILISATION DES MEMBRANES
ET VIEILLISSEMENT CELLULAIRE

LES RADICAUX LIBRES C’EST AUSSI L’ALTÉRATION DE
L’ADN (mutagénèse somatique) ET DES PROTÉINES
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REIN

REIN
UNE REACTION SPONTANÉE
AU COURS DU TEMPS
AMPLIFIÉE PAR L’EXCÈS
DE SUCRE (GLUCOSE)
 VIEILLISSEMENT CUTANÉ
 RISQUE VASCULAIRE
 RISQUE RENAL
 RISQUE VISUEL
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La cataracte : exemple de

vieillissement pathologique lié à la
glycation

UV
O2°

Glucose

Voir 2e Partie
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