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s
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d Paris.

Unne pistee horm
monale ccontre les maaladies liées au
a
vieeillisseement
C’est une hormone qui
q produit l’effet d’un
n régime drrastique quu’a découveerte l’équipee
d’Hugo Ag
guilaniu en étudiant lee ver rond Caenorhab
bditis eleganns : elle augmente
a
laa
longévité et diminue la fertilité . En explorant son mode
m
d’actioon, les cheercheurs du
u
Laboratoirre de biolog
gie moléculaaire de la ceellule (LBMC
C – CNRS/EN
NS de Lyon
n/ Universitéé
Claude Beernard Lyon 1) espèrennt trouver dees moyens de repoussser les malaadies liées à
l’âge. Ces travaux son
nt publiés le 11 septemb
bre dans la revue
r
Nature
re communiccations.
Manger moins allonge la durée de vie dd’un grand nombre d’espècces, de la levuure aux primates en passant
par l’araignéée et le chat. Plus encore, une restrictioon calorique sévère
s
diminuue l’incidence des maladiess
liées au vieillissement (caancers, maladiies neurodégéénératives, fonnte musculairee liée à l’âge). C’est en tout
cas prouvé chez
c
les rongeurs et les grrands singes, et il y a de fortes chances qu’il en soit de
d même chezz
l’Homme. Mais
M ce régimee drastique (àà la limite de la
l malnutritionn) est difficilem
ment soutenable, en raisonn
notamment d’effets seconndaires à la foois psychologiiques (irritabiliité, baisse de la libido) et physiologiques
p
s
(baisse de laa fertilité). Il esst donc déconnseillé de s’y astreindre
a
dans le but de prootéger sa santé !
L’équipe d’H
Hugo Aguilaniu a identifié chez le ver C. elegans une
u hormone produite en réponse à laa
restriction caalorique. Cettee hormone, l’aacide dafachrronique, est reequise pour l’aallongement de
d la durée dee
vie mais ellee est égalemeent impliquée ddans la baissee de la fertilitéé liée au régim
me. Cette décoouverte établit
donc un lienn direct entre l’’augmentationn de la durée de
d vie et la baaisse des capaacités reproduuctives lorsquee
le régime aliimentaire est pauvre
p
en caloories.
Les chercheeurs ont ausssi découvert lee récepteur au
a travers duqquel l’acide ddafachronique agit, dans lee
noyau des cellules.
c
Véritable chef d’orrchestre, il vaa activer un grand nombre de gènes enn présence dee
l’hormone. Dans
D
cette « symphonie
s
géénétique », unne partie induira une baissee de fertilité, et
e une autre lee
ralentissemeent du vieillisssement.
Hugo Aguilaaniu espère paarvenir à dissoocier ces deuxx types de réponses, afin dee déclencher artificiellemen
a
t
l’effet proteccteur vis-à-vis des maladiess liées à l’âge, et ce sans soouffrir des effeets délétères associés.
a
Avecc
peut-être dees applicationss thérapeutiquues à la clé, puisque
p
l’horm
mone identifiéée et son réceepteur ont dess
cousins procches chez les mammifères et l’Homme.
Ces travauxx ont été financcés, notammeent, par la Fonndation pour laa Recherche M
Médicale.

Représentation de l’augmentation de la duréée de vie par
orique (en orang
ge) par comparaaison avec des
restriction calo
animaux nourrris à volonté (ccourbe blanche). Une hormone
stéroïdienne, dérivée
d
du choleestérol (schématiisée en orange
entre les deux courbes) est prod
duite en conditionns de restriction
calorique et estt requise pour l’alllongement de la ddurée de vie.

Chez ce verrs Caenorhabditiss elegans, un maarqueur fluoresceent
indique les
s noyaux des cellules muscu
ulaires,
dont la
dégénéresce
ence est ralentie ppar la restriction calorique.
c
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