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Le Vieillissement

Les 3 âges de la femme, Klimt

Vieillissement : Processus progressif et irréversible de modification des
structures et des fonctions de l’organisme et de sa capacité d’adaptation aux
conditions de l’environnement.
! Altération voire perte des fonctions physiologiques
! Augmentation de la susceptibilité de l’apparition des maladies
! Diminution de la résistance au stress
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Rôle du stress oxydant
Théorie des radicaux libres :
Usure de l’organisme suite
d’altérations subies au cours du temps

à l’accumulation

Les changements associés au vieillissement sont dus à
l’accumulation des dommages produits pas les Espèces
Réactives de l’Oxygène (ERO).
" Production des ERO
" Défenses antioxydantes
" Systèmes de maintenance qui aident la cellule à
répondre au stress oxydant

Petit historique de la théorie des ERO
1956, théorie des radicaux libres du vieillissement
Harman
Mise en évidence de la
production mitochondriale
D’ERO

1972, théorie mitochondriale du vieillissement
Harman

Mise en évidence de
l’augmentation des dommages
oxydatifs avec le vieillissement

Production d’animaux
transgéniques surexprimant
des enzymes anti-oxydantes
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Origine et réponses cellulaires aux ERO
Sources endogènes
• Mitochondries
• Péroxysomes
• Lipoxygénases
• NADPH oxydase
• Cytochrome P450

Taux basal

Défenses antioxydantes

Sources exogènes

• Systèmes enzymatiques :
CAT, SOD, GPx
• Systèmes non-enzymatiques :
Glutathion
vitamines (A, C et E)

• UV, Radiations ionisantes
• polluants
• Xénobiotiques oxydants
• inflammation (cytokines)

ONOONO2
NO.
ERO
H2O2
.
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Homéostasie
• Croissance normale
• métabolisme normal

Altération des fonctions physiologiques
• vieillissement
• maladie
• mort cellulaire

Voies d’élimination de l’H2O2
Catalase

Superoxyde dismutase

Péroxyredoxines

Voie des
pentoses
phosphates
Glutathion peroxydase
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Production mitochondriale des ERO

F

Systèmes de défenses cellulaires

O2°- + O2°- + 2H+
H2O2 + H2O2
H2O2 + 2GSH
ROOH + 2GSH

SOD
CAT
GPx

H2 O 2 + O 2
2 H2O + O2
GSSG + 2 H2O
GSSG + H2O + ROH
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Les principales cibles des ERO
L’ADN
Mutations : la guanine peut réagir avec 1 radical
hydroxyl 8-OH-dG : 8 hydroxydesoxyguanine
Coupures simple brin et double brins
Délétions (ADN mitochondrial)

Les lipides

Oxydation des phospholipides des membranes.
Formation de peroxydes lipidiques
Aldéhydes
- 4-hydroxynonenal (4-HNE)
- malonaldéhyde (MDA)

Les protéines
Modifications oxydatives multiples (carbonyles).
Absence de systèmes de réparation

Principales modifications oxydatives de l’ADN
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Oxydation des acides gras insaturés

Modification oxydatives des protéines
Oxydation

Tous les acides aminés

Hydroxyls R-OH
Carbonyls R-C-H, R-C-R’,

Protéine native

O
O
Disulfide cys-S-S-cys
Methionine sulfoxide MeSO

Lysine
Arginine

Glycation

Histidine
Cystéine
Lysine

Conjugaison avec des
produits de péroxydation
lipidique (e.g. HNE, MDA)

Produits d’Amadori

Glycoxydation
AGEs

N

N

N

R

H

N
H
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R

NH

CH2

COO-

Carboxymethylysine

Pentosidine

6

Maladies et situations dans lesquelles est
impliquée l’oxydation des protéines
" Athérosclérose (LDL)
" Arthrite rhumatoïde (IgG)
" Ischemie-reperfusion cardiaque et cérébrale
" Emphysème pulmonaire (inhibiteur de l’!-1-proteinase, elastase)
" Maladies neurodegeneratives - Alzheimer
- Parkinson
" Dystrophie musculaire
" Syndrome de détresse respiratoire
" Vieillissement
" Progeria/syndrome de Werner
" Alcoolisme
" Cataracte (a-crystallines)
" Cancer

Enzymes anti-oxydantes et vieillissement

age-1, mutant au niveau
de l’IP3 kinase

mev-1, mutant au niveau
d’une sous-unité de la
succinate déshydrogénase

EUK-134, mime de la SOD/catalase (in vitro, activités catalase et SOD)
(Melov et al., 2000)
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Stress oxydant et mitochondries
Théorie mitochondriale du Vieillissement, notion de cercle vicieux
Inhibition des complexes
Mutations dans l’ADNmt
Dégradation des membranes

ROS "
Changement d'état stationnaire

ATP #
! ADN mitochondrial plus sensible à l’oxydation
! Mutations et délétions de l’ADN mitochondrial associées au vieillissement

Surexpression de la catalase dans
les mitochondries
H2O2

Fe, Cu
Ca
tala
se

OH°

Muscle

H2O
Fibroblastes

Effets de la surexpression de la catalase humaine spécifiquement
dans :
! les péroxysomes
! Le noyau
! mitochondries
(Schriner et al., 2005)
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Effets sur la longévité des souris
catalase
péroxysomale

catalase
nucléaire

catalase
mitochondriale

de 20% de la durée de vie moyenne
de 10% de la durée de vie maximale

Protection contre le stress oxydant

Production d’ERO

Oxydation et lésions de l’ADN
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Fonctions mitochondriales

(Lee et al., 2010)

Fonctions cardiaques

Fibrose
cardiaque

(Day et al., 2009)
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L’étude Su Vi Max
Objectifs : Tester l’impact d’un apport en micronutriments antioxydants (vit. C, E, bêta-carotène,
zinc et sélénium), à doses nutritionnelles sur l’incidence : des cancers,
des cardiopathies
de la mortalité
Constituer une banque de données sur l’alimentation et la santé d’adultes en France

Résultats de l’étude Su Vi Max

! Pas d’effet de la supplémentation en antioxydants sur l’incidence des maladies
cardiovasculaires ischémiques.
! Effet de la supplémentation en antioxydants sur l’incidence des cancers, chez
les hommes uniquement.
! Effet de la supplémentation en antioxydants sur la mortalité, chez les hommes
uniquement.
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Effets de la supplémentation en antioxydants
sur la prévention du cancer

L’étude Su Vi Max 2
Objectif principal : Effet de la supplémentation en antioxydants sur les
différentes composantes du vieillissement
Etude des relations entre les comportements alimentaires globaux et les
facteurs nutritionnels spécifiques (vitamines et oligo-éléments
antioxydants, folates et vitamines B, AGPI $3,…) évalués en 1994-1996 sur
une large cohorte et les pathologies liées au vieillissement (cancers, MCV,
DMLA, cataracte, ostéoporose, sarcopénie, audition…)

« Subjects receiving active antioxidant supplementation had better episodic memory
scores. Verbal memory was improved by antioxidant supplementation only in subjects
who were nonsmokers or who had low serum vitamin C concentrations at baseline »

(Péneau et al., 2011)
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La restriction calorique

La restriction calorique

Life span??
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A! sample! of! 225 ! participants ! (22.0! !! body ! mass ! index ! [BMI]! < ! 28.0! kg/m2) was
randomized to 1 of 4 groups for 6 months:
1- control (weight maintenance diet)
2- calorie restriction (25% calorie restriction of baseline energy requirements)
3- calorie restriction with exercise (12.5% calorie restriction plus 12.5% increase in energy
expenditure by structured exercise)
4- very low-calorie diet (890 kcal/d)

Le resvératrol : mime de la CR

•

Polyphénol que l’on trouve dans le raisin, les mûres et les cacahuètes

•

Présent en quantité importante dans le vin

•

Biodisponibilité importante

•

Effet anti-oxydant (chélateurs de métaux et neutralisants des radicaux
.
péroxyles LOO en radicaux hydroxyle LOOH, moins réactifs)

•

Effet bénéfique sur les maladies coronariennes (paradoxe français),
l’inflammation, le maintien de la masse osseuse, la réduction de la
masse adipeuse, la neuroprotection, le vieillissement.
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Mécanismes de l’action du resvératrol
resvératrol

Effet du resvératrol chez l’Homme
11 sujets obèses masculins, en bonne santé sont soumis à un essai pendant 30 jours
- Placebo
- Resveratrol (150 mg/day, DSM Nutritional Products, Ltd.)

(Timmers et al., 2011)
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Effet du resvératrol chez l’Homme

« Antioxidants in Longevity and Medicine »
Nilanjana Maulik, David McFadden, Hajime Otani, Mahesh Thirunavukkarasu and Narasimham
L. Parinandi,
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2013
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