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Résumé Le vieillissement et la longévité constituent des thé-
matiques d’actualité pour nos sociétés du XXI

e siècle. Il est
établi que la longévité est la résultante de l’action conjuguée
des gènes, de l’environnement et de la chance. Les avancées
récentes effectuées concernant les facteurs constitutionnels
ou environnementaux affectant la longévité et les mécanis-
mes du vieillissement sont brièvement passées en revue ici.
Les centenaires, qui sont capables d’échapper aux grandes
pathologies létales que sont les cancers et les maladies
cardiovasculaires, apparaissent à cet égard comme des
modèles d’étude particulièrement intéressants. Compte tenu
de l’accroissement très important de la durée de vie observé
sur les dernières décennies dans les pays riches, la question
de l’évolution future de la longévité humaine représente un
problème très controversé. Pour citer cette revue : Bull.
Mém. Soc. Anthropol. Paris 23 (2011).

Mots clés Vieillissement · Longévité · Centenaires

Abstract Ageing and longevity are crucial issues for today’s
societies. Longevity results from the combined effects of
genes, the environment and chance. This article briefly
reviews recent advances concerning the intrinsic or environ-
mental factors that affect longevity and the physiopathology
of ageing. Centenarians, who are spared by the main killer
diseases (cancer and cardiovascular diseases), offer interesting
models for research on these points. Given the marked
increase in life expectancy observed in the most affluent coun-
tries in recent decades, the evolution of human longevity has

become a highly controversial issue. To cite this journal:
Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 23 (2011).
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Vieillissement et longévité : une thématique
d’actualité

Le vieillissement constitue un problème croissant de santé
publique et un passionnant sujet de recherche pour les
anthropologues. Sur le plan biologique, il se définit comme
un processus multifactoriel conduisant à une réduction pro-
gressive des capacités fonctionnelles des organes et des tis-
sus et traduisant l’ultime étape du cycle vital [1]. Il entraîne
ainsi des modifications morphologiques, physiologiques et
comportementales. Pour certains, ce processus peut être assi-
milé à un phénomène adaptatif [2–4]. Il connaît une large
variabilité interindividuelle, ainsi, l’âge chronologique ne
reflète pas forcément les modifications biologiques atten-
dues (constituant l’âge dit « physiologique »).

Au niveau de la société, l’atteinte d’un certain palier
d’âge se traduit par l’arrêt de l’activité professionnelle,
c’est la retraite. L’augmentation du pourcentage des
personnes âgées induit un impact social considérable à dif-
férents niveaux : pyramide des âges (papy boom), retraite et
pensions, dépendance, institutions, santé publique (maladie
d’Alzheimer, ostéoporose, etc.).

L’aspect qualitatif du vieillissement doit également être
envisagé comme le souligne un slogan émis par l’OMS en
1986 : « ajouter des années à la vie mais aussi de la vie aux
années », ce qui a pu être traduit par « vieillissement réussi »
[5]. La longévité humaine peut être qualifiée de « phénotype
complexe », car liée à de multiples déterminants. Elle est la
résultante de l’action de plusieurs facteurs : un capital géné-
tique favorable plus un contexte environnemental propice
auxquels il faut ajouter la chance de ne pas connaître d’acci-
dents létaux [6] (parmi les causes de « morts violentes »
celles liées à la circulation routière représentent actuellement
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une cause non négligeable de mortalité prématurée). Le
vieillissement et la durée de la vie sont des paramètres très
variables à travers le monde. Cet article se propose de faire le
point sans prétention d’exhaustivité sur les nouvelles
connaissances amassées sur cette thématique durant la
première décennie du XXI

e siècle en mettant l’accent sur les
points présentant un intérêt en anthropologie biologique.

Évolution chronologique et variation
géographique de la longévité humaine

Les grandes causes de mortalité ont évolué au fil des grandes
périodes de l’humanité et sont schématiquement présentées
sur le Tableau 1. Diverses estimations quant à la longévité
des êtres humains ayant vécu durant les périodes préhistori-
ques ont été effectuées dont aucune n’est exempte de biais.
Cependant, parmi plusieurs publications sur ce thème utili-
sant l’approche paléoanthropologique, les travaux pionniers
d’Ascadi et Nemeskeri publiés en 1970 [8], ceux de Necra-
sov (1979) basés sur l’étude de nécropoles néolithiques et de
l’âge du bronze de l’Est de l’Europe [9] ou ceux d’Eshed et
al. publiés en 2004 à partir de restes osseux collectés
au Moyen-Orient [10] situent l’âge moyen au décès à ces
périodes entre 20 et 35 ans. Aujourd’hui, l’espérance de
vie à la naissance dépasse 80 ans dans la plupart des pays
développés. Cette forte augmentation de la longévité de
l’espèce humaine serait inhérente à l’amélioration des condi-
tions de vie (en particulier sur le plan de l’alimentation et de
l’habitat) et aux progrès de la médecine, des sciences et des
technologies [11]. Elle n’est cependant réellement sensible
que depuis environ 150 ans et s’est réalisée en deux temps.
De la deuxième moitié du XIX

e siècle à la première moitié du

XX
e siècle, la baisse des décès liés aux maladies infectieuses

et parasitaires, à la mauvaise nutrition, à la grossesse et à la
naissance a permis de faire chuter très significativement la
mortalité infantile. Depuis la deuxième moitié du xxe siècle,
il a été noté une réduction des décès liés aux maladies dégé-
nératives cardiovasculaires conduisant à une chute de mor-
talité cette fois-ci chez les sujets âgés. Ainsi, durant ces
200 dernières années, la durée moyenne de la vie humaine
a été multipliée par 2 [11]. Dans les pays industrialisés, les
principales pathologies tueuses sont désormais les maladies
cardiovasculaires et les cancers, mais aussi de façon indi-
recte les processus démentiels au premier rang desquels
figure la maladie d’Alzheimer [11–13].

Au hit-parade de la géographie de la longévité, le haut du
classement ne comprend que des pays dits « développés ».
Selon les dernières données de l’OMS de 2006 concernant
l’espérance de vie à la naissance [14], c’est le Japon qui
occupe la première place (83 ans) avec ensuite un contingent
de pays avec un chiffre supérieur ou égal à 80 ans parmi
lesquels figurent par exemple la France et ses voisines du
Sud de l’Europe, l’Italie et l’Espagne, ainsi que la Suède,
le Canada ou l’Australie. À l’opposé, les derniers pays clas-
sés, chez lesquels l’espérance de vie est inférieure à 50 ans,
siègent tous dans le continent africain à l’exception de
l’Afghanistan. Le dernier de la liste, la Sierra Leone, affiche
un chiffre de seulement 40 ans. Le niveau socio-économique
joue donc un rôle majeur dans la longévité des habitants du
globe. Outre l’accroissement de la vie sur le plan quantitatif,
il est également fondamental de considérer le vieillissement
sur le plan qualitatif. Cela a donné naissance à la notion de
vieillissement réussi (successful aging) [5]. Dans ce cadre,
une étude aux États-Unis menée chez des sujets de plus de
65 ans a montré que la prévalence du handicap est passée de
26,2 à 19,7 % de 1982 à 1999 [15].

Processus biologiques à l’origine
du vieillissement

Les processus biologiques à l’origine du vieillissement
agissent à différents niveaux qui interfèrent les uns avec les
autres [1].

À l’échelle de la cellule

Les cellules somatiques n’ont pas une capacité de réplication
infinie. Avec le temps, des effets délétères s’opèrent dans le
noyau : accumulation d’altérations de l’ADN suite au déficit
des capacités de réparation, modification de certaines zones
du génome (en particulier phénomène de raccourcissement
des télomères qui constitue peut-être une sorte d’horloge
biologique interne), et dans le cytoplasme : altération des
protéines, accumulation de produits de glycosylation et de

Tableau 1 Les transitions épidémiologiques dans l’histoire de

l’humanité d’après le scénario proposé par Horiuchi (1999) [7] /

Epidemiological transitions in human history according to

Horiuchi’s scenario (1999) [7]

Sociétés Causes principales des décès

Chasseurs–cueilleurs

(paléolithique)

Traumatismes

Agriculteurs (néolithique) Maladies infectieuses

Industrialisation

(XIX–XXe siècles)

Maladies cardiovasculaires

Technologies avancées

(XX–XXIe siècles)

Cancers

Futur Maladies de la sénescence

NB : ce modèle ne s’applique qu’aux pays dits « développés »,

car dans les autres zones du monde les maladies infectieuses

demeurent la cause majeure des décès.
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radicaux libres [16]. Les radicaux libres qui correspondent à
des dérivés réactifs de l’oxygène (superoxydes) produits par
le métabolisme cellulaire se situent au cœur de la pathoge-
nèse du cancer ou de l’athérome [17]. Il existe une relation
inverse entre la production de superoxydes et la longévité
chez les insectes et les mammifères [18]. Cette production
peut être limitée par une série de dérivés antioxydants pré-
sents dans l’organisme de façon variable selon les individus
ou apportée par exemple par certains aliments (flavonoïdes).
Si la production de radicaux libres surpasse les capacités
antioxydantes, cela débouche sur le stress oxydatif (altéra-
tion de l’ADN, des protéines et des lipides). Le phénomène
de glycation des protéines (réactions chimiques entre cer-
tains sucres et radicaux –NH des acides aminés) constitue
également un substratum biologique du vieillissement [16].

Au niveau des organes

La sénescence se traduit par l’arrêt plus ou moins brusque de
certaines capacités (synthèse des hormones sexuelles
par l’ovaire et ovulation = ménopause, sécrétion de la déhy-
droépiandrostérone [DHEA]…) ou le plus souvent par une
involution progressive morphologique et physiologique
(diminution du nombre des cellules musculaires squeletti-
ques et cardiaques, perte neuronale au niveau du cerveau,
diminution de l’efficience du système immunitaire…). Ces
constatations ont conduit à l’élaboration de deux théories dif-
férentes (mais complémentaires) du vieillissement : la théorie
neuroendocrine [19] et la théorie immunologique [20].

Au niveau de l’individu

Le vieillissement induit des modifications de la composition
corporelle : perte du capital musculaire (sarcopénie), osseux
(ostéoporose), hydrique et par contre progression de la
masse graisseuse, réduction des capacités d’adaptation
(force, vitesse de déplacement, fonctions supérieures, tempé-
rature, sens) et vulnérabilité accrue à certaines pathologies
(cancers, infections) par affaiblissement du système immu-
nitaire [1]. L’impact de l’ostéoporose est largement variable
en fonction du sexe (très important chez la femme en période
ménopausique), du capital osseux initial, de l’activité
physique, de l’alimentation…

Génétique et longévité

Sexe et longévité

Les femmes ont une longévité supérieure à celle des hommes
(en moyenne de l’ordre de cinq ans actuellement). Cette dif-
férence est maximale dans les zones à forte longévité [21].
Les facteurs biologiques constituent une explication partielle

à ce phénomène. Le taux de mortalité des hommes est sys-
tématiquement supérieur à celui des femmes à tous les âges
de la vie. Cela n’a pas toujours été vrai. Par exemple, le pas-
sage au néolithique semble s’être traduit par une inversion
du ratio de mortalité des individus adultes entre hommes et
femmes, ces dernières ayant souffert d’une surmortalité que
l’on met sur le compte de grossesses plus précoces et plus
nombreuses [10]. Bien que les femmes soient plus « robus-
tes », elles souffrent paradoxalement de plus d’affections
physiques. Diverses hypothèses ont été proposées pour
expliquer cette différence de longévité entre les sexes :
immunité féminine plus active, action protectrice des estro-
gènes, effets compensateurs en liaison avec le deuxième
chromosome X, activité plus réduite de la cascade métabo-
lique impliquant l’hormone de croissance (GH) et l’insulin-
like growth factor 1, influence du stress oxydatif sur le vieil-
lissement et l’apparition de pathologies [22], incidence plus
marquée des morts violentes chez les hommes [4,10].

Héritabilité de la durée de vie

L’héritabilité de la longévité a été estimée entre 25 et 50 %
dans un certain nombre de publications portant sur la mesure
de la survie différentielle de paires de jumeaux qui repré-
sente une des approches possibles [23–26]. Parmi ces publi-
cations, on relève une large enquête portant sur 2 872 paires
de jumeaux danois nés entre 1870 et 1900 [23]. Chez les
longs survivants (au-delà de 90 ou 100 ans), la base géné-
tique semble encore plus forte [27]. À l’inverse, la progéria
ou syndrome de « vieillissement accéléré » est associée à des
altérations génétiques particulières [28]. L’héritabilité de la
longévité peut également être explorée par une approche
généalogique. Bocquet-Appel et Jakobi ont publié, il y a
20 ans, une étude portant sur trois générations de familles
intéressant des individus d’un village pyrénéen nés entre
1686 et 1899. Par rapport au modèle des jumeaux (qui ne
doit pas être considéré comme le « gold standard »), la trans-
missibilité de la longévité semble ici beaucoup plus faible,
bien que ce paramètre augmente avec l’avancée en âge des
individus en raison de la diminution de la pression sélective
[29]. Ainsi, « le poids » de l’hérédité est peut-être largement
surestimé et certains pensent que le partage des mêmes
conditions de vie en particulier à l’intérieur du cercle familial
est un élément qui surpasse de loin l’héritage de caractères
génétiques [30].

De la levure à l’homme

La quête des gènes de la longévité humaine a longtemps été
une entreprise incertaine et décevante, les candidats poten-
tiels n’étant pas confirmés dans plusieurs populations
d’étude. À l’opposé, nous disposons de données génétiques
robustes sur le vieillissement dans un certain nombre de
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modèles comme la levure, un nématode (Caenorhabditis
elegans), la mouche (Drosophila melanogaster) ou la souris
[31]. Les gènes impliqués dans la voie du signal de l’insu-
line, ses récepteurs et son facteur de croissance (IGF-1)
semblent jouer un rôle capital [17,32]. Chez C. elegans, le
facteur de transcription DAF-16 augmente la longévité en
inhibant la voie de signalisation insuline/IGF-1 en situation
de réduction alimentaire [33]. Cet effet positif de la réduc-
tion d’apport calorique sur la survie est un élément important
à considérer chez différents types d’êtres vivants [34–36].
Chez la souris, l’inactivation d’un récepteur de l’insuline
spécifique des graisses confère une protection contre l’obé-
sité et une longévité accrue [37]. Des homologues de DAF-
16 ont été décrits chez différentes espèces animales où ils
interfèrent aussi sur le phénomène de vieillissement et de
longévité (chez la drosophile par exemple) [38]. Trois grou-
pes de gènes ont été incriminés pour l’heure dans les méca-
nismes de la longévité humaine. Le variant du gène CETP
(HDL) a été associé à une prévalence faible d’HTA, de
pathologies cardiovasculaires [39] et de troubles cognitifs
[40]. Dans cette dernière étude [40] effectuée sur un échan-
tillon de sujets ashkénazes, l’effet favorable n’était significa-
tif que pour les homozygotes vis-à-vis du polymorphisme
I405V. L’apolipoprotéine E (apo-E), au travers de ses trois
principaux allèles (ε 2, 3 et 4), est l’un des polymorphismes
les plus étudiés chez l’être humain. L’allèle ε 4, minoritaire-
ment exprimé dans toutes les populations humaines, est
considéré comme le type ancestral au sein du genre Homo.
L’allèle ε 3, uniquement observé chez Homo sapiens, est
apparu il y a environ 220 000 ans [41]. La distribution rela-
tive de ces trois allèles varie selon les populations [42], et la
fréquence de ε 4 diminue avec l’âge [43]. L’homozygotie
ε 3/ε 3 constitue de loin le génotype le plus fréquent suivi
de ε 4/ε 3 [42]. Des associations entre l’expression d’apo-E4
et la survenue de la maladie d’Alzheimer (risque multiplié par
plus de 10 chez les homozygotes), de pathologies corona-
riennes et de la maladie de Parkinson ont été mises en évi-
dence [11,42,44]. L’apo-E4 intervient dans le métabolisme
du cholestérol en majorant son taux global ainsi que celui de
sa fraction de faible densité (LDL) [42]. Cette vision géné-
tique trop simpliste est mise à mal par une étude portant sur
plus de 1 700 individus génotypés pour ce polymorphisme.
Ainsi, les effets semblent différer selon le sexe (par exemple,
l’allèle ε 2 protège vis-à-vis des coronaropathies chez les
hommes mais pas chez les femmes). L’allèle ε 2 est associé
à un score plus bas dans les tests d’évaluation du niveau
d’activités quotidiennes chez les hommes. Les porteurs du
génotype ε 2/ε 3 ont un risque de dégradation de ces capa-
cités trois fois supérieur aux autres génotypes et quatre
fois supérieur par rapport au génotype ε 3/ε 3 [45]. Dans
cette cohorte américaine, les polymorphismes de l’apo-E
n’avaient aucun impact sur la survie mais plutôt sur le risque
de « fragilisation » du sujet âgé. Les femmes ayant le géno-

type ε 4/ε 4 avaient un risque divisé par 5 de dégradation de
leur capacité dans les activités quotidiennes [46]. Enfin,
l’homologue humain de DAF-16 a été mis en évidence et
correspond à des gènes de la famille FOXO. L’allèle
FOXO 3A paraît associé à la longévité humaine de façon
pléiotrope, ce qui se traduit sur les cohortes d’étude par
une diminution de prévalence du cancer et des maladies
cardiovasculaires, une meilleure autoévaluation de la santé
et une préservation prolongée des fonctions physiques et
cognitives [47].

Rôle de l’ADN mitochondrial (ADNmt)

Le génome mitochondrial a été abondamment utilisé par les
généticiens des populations pour reconstituer l’histoire des
lignées féminines depuis le travail princeps de Cann et al. en
1987 [48]. Par ailleurs, certains polymorphismes paraissent
interférer avec la longévité. Ainsi, la substitution C/T 150 a
été retrouvée de façon fréquente chez les jumeaux âgés et
pourrait conférer un avantage pour la survie [49]. L’implica-
tion de l’ADNmt a également été évoquée chez les nonagé-
naires et centenaires de Finlande et du Japon [50]. Certaines
régions de l’ADNmt interagissent avec des gènes nucléaires
tels les allèles ε 2, 3 et 4 de l’Apo-E (cf. supra) qui jouent
eux-mêmes un rôle dans la longévité et les maladies du
cerveau [51]. Certains gènes de l’ADNmt ont un impact
sur la production de composés pro-inflammatoires comme
les radicaux libres et certaines cytokines [52]. Ces composés,
comme nous allons le voir, sont maintenant fortement impli-
qués dans la genèse du vieillissement.

Screening à l’échelle du génome entier
de polymorphismes nucléotidiques (SNPs)
associés à la longévité humaine

Cette approche, disponible tout récemment suite aux progrès
des techniques de laboratoire, permet d’établir des corréla-
tions entre des phénotypes et des polymorphismes généti-
ques. Elle est capable de dépister dans le génome entier
des zones impliquées dans l’expression de caractères
complexes comme c’est le cas pour le vieillissement. Pour
illustrer les travaux utilisant cette technologie, nous nous
arrêterons sur trois études. La première, s’intéressant à la
cohorte de Framingham a été choisie, car elle rassemble un
très grand nombre d’individus (1 345 parents/enfants repré-
sentant 330 familles) qui ont été suivis et explorés exhausti-
vement sur de nombreuses années. Les traits phénotypiques
suivants avaient été sélectionnés : vitesse de marche, âge à la
ménopause, survie sans maladie à l’âge de 65 ans, âge bio-
logique osseux, âge au décès. Un certain nombre de SNPs
semblent associés avec un phénotype de longévité (par
exemple FOXO1Avis-à-vis de l’âge au décès), mais aucune
de ces associations n’a atteint un degré de significativité à
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l’échelon du génome [53]. La seconde publication a montré
qu’au sein d’une cohorte de sujets hollandais de plus de
85 ans, la fréquence des allèles connus pour augmenter le
risque de coronaropathies, de cancer et de diabète de type
2 était la même que dans une population-témoin de sujets
jeunes [54]. Pour contrebalancer une certaine déception
vis-à-vis de la mise en évidence de facteurs génétiques asso-
ciés à la longévité, il faut prendre connaissance d’un article
récent paru dans la revue Science. Les auteurs y présentent
un modèle comportant 150 SNPs, qui, appliqué sur plus de
1 000 centenaires et de 1 267 sujets de longévité moyenne, a
permis dans 77 % des cas de différencier ces deux échantil-
lons aux longévités différentes. De plus, 19 clusters issus de
diverses combinaisons de ces SNPs étaient exprimés par
90 % de ces centenaires. Ces soi-disant « voies génétiques
de la longévité » présentaient des corrélations avec la préva-
lence et l’âge de début de grandes pathologies telles que la
démence, l’hypertension artérielle ou les affections cardio-
vasculaires [55].

Vieillissement/longévité :
facteurs environnementaux

De nombreux facteurs exogènes interviennent comme l’ali-
mentation, l’activité physique, les habitudes de vie et l’accès
à la médecine, les éléments psychosociaux… On sait désor-
mais que des agressions de survenue très précoce, dès la vie
intra-utérine, sont capables d’induire ultérieurement des
pathologies à l’âge adulte [56], en particulier de type cardio-
vasculaire, métabolique ou néoplasique. Parmi cette multi-
tude de facteurs, on propose de s’arrêter sur certains d’entre
eux qui ont suscité de nombreuses publications ces dernières
années.

Conditions socio-économiques et médicosociales

Partout dans le monde, l’état de santé et la longévité des
individus sont corrélés au niveau de scolarisation, d’emploi
et de revenus. Aux États-Unis par exemple, le taux de mor-
talité ajusté à l’âge augmente d’un facteur 2,4 chez les per-
sonnes scolarisées pendant moins de 12 ans par rapport à
celles ayant effectué 13 ans ou plus d’études [57]. Le respect
des rythmes biologiques tout au long de l’existence est
probablement un élément important, car selon une étude
indienne, les personnes occupant un emploi à horaires déca-
lés (travail nocturne) semblent décéder de façon plus précoce
que le reste de la population [58]. Des paramètres médico-
sociaux simples sont à considérer comme la taille du foyer
dans lequel vit le sujet vieillissant. Le fait de ne pas vivre
seul est un facteur favorable retrouvé dans plusieurs types de
populations et connu depuis longtemps. Aux États-Unis
[57,59] ou au Japon [60] par exemple, il a été démontré

que les sujets mariés ont une survie moyenne significative-
ment supérieure à celle des célibataires, divorcé(e)s ou veuf
(ve)s. Ce rôle positif du statut marital est confirmé dans tous
les types de sociétés explorés jusqu’ici [61]. Cela est en fait
le reflet de facteurs plus complexes. Par exemple, le fait de
rester célibataire peut être relié à un trouble de la santé ou à
un handicap qui représente le vrai déterminant d’un raccour-
cissement de la durée de vie. Néanmoins, les personnes
qui n’ont jamais vécu en couple présentent une plus faible
mortalité aux âges avancés selon les données françaises de
l’Insee [62]. Dans les couples, Bocquet-Appel et Jakobi ont
mis en évidence un effet dit « de cohabitation » après l’âge
de 50 ans [29].

Habitudes alimentaires

L’alimentation, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, a un
impact sur l’espérance de vie et la santé [63]. Des preuves
expérimentales existent pour affirmer que la restriction calo-
rique entraîne une majoration de la durée de vie au niveau
des modèles animaux. Ce phénomène est probablement
transposable à l’homme [34,35,64]. Des habitudes alimen-
taires jugées favorables ont été relevées dans certaines popu-
lations comme par exemple le fameux « régime crétois ».
Il existe une corrélation entre la proportion de cholestérol
et de graisses saturées dans l’alimentation et la mortalité
cardiovasculaire [65]. L’exception, c’est le Sud-Ouest de la
France, l’une des zones à la plus forte longévité planétaire,
ce qui a fait naître le concept de French paradox [66]. En
effet, les données épidémiologiques ont montré que malgré
cette caractéristique nutritionnelle défavorable, les popula-
tions de cette région présentaient une prévalence significa-
tivement plus faible de pathologies cardiovasculaires par
rapport aux pays européens voisins [67]. Pour expliquer
cela, il a été mis en avant par ailleurs un certain nombre
d’éléments protecteurs à savoir : un régime diététique riche
en fruits et légumes et une bonne hygiène de vie (exercice
physique régulier et faible consommation de tabac) [67].
L’acide folique est une vitamine apportée par l’alimentation
et qui est retrouvée exclusivement dans les légumes verts.
Elle possède la capacité de diminuer les taux circulants
d’homocystéine, produit du métabolisme qui altère les parois
artérielles. Ainsi, dans les divers pays qui ont été étudiés, on
note une relation inverse entre taux d’homocystéine/
consommation de légumes verts et mortalité cardiovascu-
laire [68]. Les meilleurs résultats ont été relevés encore une
fois dans le Sud-Ouest de la France et dans la zone japonaise
d’Okinawa. La fréquence du polymorphisme C677T du
gène de la méthyltétrahydrofolate réductase (enzyme du
métabolisme de l’acide folique) constitue un indicateur
indirect des apports en acide folique au niveau des régimes
alimentaires des populations humaines [69]. Une autre expli-
cation possible au French paradox se doit d’être évoquée.
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Des études ont suggéré que la consommation régulière et
modérée de vin rouge induit une baisse de la mortalité coro-
narienne [70]. Cet effet protecteur semble en rapport avec les
polyphénols qui inhibent l’athérosclérose sur modèles expé-
rimentaux par suppression de la synthèse d’endothéline 1
[71]. Les vins rouges les plus performants en la matière sem-
blent être ceux issus d’un vignoble du département français
du Gers devant ceux de la région de Nuoro en Sardaigne
[71]. L’effet bénéfique des composants du vin rouge, en par-
ticulier du resvératrol, ne se limite pas au système cardio-
vasculaire mais s’étend aux pathologies inflammatoires,
malignes ou neurodégénératives qui constituent elles aussi
des causes majeures de mortalité [72].

Comportements favorisant la longévité

Outre l’aspect nutritionnel que nous venons d’évoquer,
divers comportements semblent favoriser non seulement
la longévité mais aussi la qualité de vie aux âges avancés.
Une large étude prospective, effectuée aux États-Unis sur
2 357 sujets de sexe masculin entre 1981 et 2006 et s’intéres-
sant à la probabilité de devenir nonagénaire, a retenu comme
facteurs favorables constatés « aux portes de la vieillesse » :
l’absence de tabagisme, le contrôle du poids et de la tension
artérielle et l’exercice physique régulier [73]. Ces éléments
sont à la fois dépendants de l’implication de chaque individu
et de l’environnement médicosocial du pays où il vit.

Les centenaires : un des modèles pour accéder
aux clés de la longévité ?

Buffon (fin XVIII
e siècle) estimait qu’un homme bien portant

et qui n’aurait subi aucun accident ni souffert d’aucune
maladie pourrait survivre 100 ans et pas davantage. Le nom-
bre de centenaires a doublé depuis 1950 dans les pays déve-
loppés. Au Danemark [6], on en dénombrait 1 à 2 par million
à la fin des années 1800 contre 80 par million en 1995. Ces
individus semblent échapper aux grandes pathologies léta-
les. Les centenaires sont surtout des femmes (sex-ratio à
environ 1/4) mais les hommes sont généralement en meil-
leure forme physique et neuropsychologique [74]. Ils pré-
sentent des personnalités dites « positives » permettant
d’affronter les épreuves de la vie [75]. Le nombre de cente-
naires présents dans une population peut être utilisé comme
indicateur de longévité [76]. Dans le monde, la plus grande
prévalence de centenaires a été enregistrée à Okinawa, archi-
pel à l’extrême Sud-Ouest du Japon (58/100 000), la France
arrivant en deuxième position (32/100 000) [77]. La
première cohorte étudiée a été tout naturellement celle
d’Okinawa (Okinawa Centenarian Study [78] lancée en
1976 et qui totalisait 3 768 sujets en 2007), puis d’autres

ont suivi en Suède, au Danemark, ou en Italie… Des travaux
se sont focalisés sur certains aspects comme par exemple la
nutrition [79] ou le type de personnalité [75]. L’approche
génétique bénéficie depuis déjà quelques années d’un
grand effet de mode. Les progrès des techniques d’explora-
tion et la multiplicité des polymorphismes possiblement
impliqués dans les mécanismes du vieillissement et de la
longévité expliquent la complexité des modèles d’études
(un million de variants examinés par la New England
Centenarian Study avec des résultats prometteurs pour 150
d’entre eux [cf. supra] [55]). La probabilité de longévité
importante est élevée chez les frères et sœurs de centenaires
[26,27].Onparle égalementmaintenant de « supercentenaires »
pour qualifier les sujets atteignant 110 ans ou plus [6].

Centenaires d’Okinawa

À Okinawa, la prévalence des centenaires semble donc la
plus élevée au monde dépassant 50/100 000, alors que la
moyenne internationale se situerait autour de 10/100 000
[26]. Alors que les dates de naissance fournies chez les sujets
très âgés sont malheureusement souvent sujettes à caution,
en particulier dans les populations sans tradition d’état civil,
la fiabilité des données semble ici importante en raison d’un
système particulier d’enregistrement appelé koseki. Il s’agit
d’une sorte de livret de famille mis en place par l’État japo-
nais depuis 1872 qui inclut la date et le lieu de naissance du
chef de famille, de ses parents, de son épouse et de ses
enfants ainsi que les dates de mariage (de divorce) et de
décès, voire d’autres événements jugés importants par la
famille. Ce document était initialement conservé par les
autorités municipales du lieu de résidence. Il est réclamé
pour l’obtention d’un passeport, de certains emplois ou
pour l’entrée à l’école et à l’université. De plus, les données
obtenues peuvent être comparées à des résultats de recense-
ments qui sont effectués tous les cinq ans. Les seules limita-
tions du koseki ont trait à la possibilité d’erreurs de recopiage
ainsi qu’aux données perdues en période de guerre [80].
Okinawa constitue un véritable laboratoire à ciel ouvert de
la longévité, cette population combinant à l’extrême des
gènes et un environnement favorables (Fig. 1). Des études
déjà anciennes avaient souligné des caractéristiques généti-
ques particulières au niveau du profil HLA jugé protecteur
contre certaines maladies du système immunitaire [81]. Les
individus vivent avec un faible apport calorique, ce qui
limite la génération de radicaux libres. Cette population
adopte un mode de vie optimal vis-à-vis de la longévité :
exercice régulier, prise modérée d’alcool, pas de tabagisme,
contrôle de la tension artérielle, attitude psychospirituelle
minimisant le stress. Les gènes et les taux faibles de choles-
térol et d’homocystéine sont garants de la conservation
d’artères saines d’où la faible prévalence des accidents
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vasculaires cérébraux et de la pathologie coronarienne.
L’association entre profil génétique, restriction calorique,
forte consommation de légumes, de fruits, d’oméga-3, de
graisses mono-insaturées, de flavonoïdes, faible taux de
graisse corporelle et exercice régulier débouche sur une
rareté des cancers hormonodépendants (sein, prostate,
ovaire, côlon). Cette population vit non seulement long-
temps mais elle vieillit bien. L’apport élevé de calcium par
la nourriture et l’eau de boisson, la consommation impor-
tante de flavonoïdes, les taux élevés de vitamine D dus à
l’exposition solaire et l’exercice régulier réduisent considé-
rablement la survenue de l’ostéoporose. On observe un taux
faible de démence chez les personnes âgées. La décroissance
du taux de DHEA (« hormone antivieillissement ») y est
moins marquée qu’ailleurs [78]. Des données démographi-
ques publiées en 2004 semblent relativiser la part des fac-
teurs génétiques dans la longévité des habitants d’Okinawa
et ne confirment pas la persistance dans le temps de ces
résultats exceptionnels. Ces derniers sont en effet observés
pour les générations nées avant ou pendant la Seconde
Guerre mondiale, alors que pour les générations suivantes
la courbe de mortalité rejoint celles des autres régions du
Japon [82]. Il n’y a pas pour l’heure d’explication formelle
à ce phénomène mais plusieurs hypothèses sont évoquées :
diminution de la mortalité en bas âge réduisant l’effet de
la sélection naturelle et permettant à une plus grande part
d’individus « fragiles » de parvenir à l’âge adulte, modifica-
tion des conditions environnementales principalement sur le
plan alimentaire.

Centenaires de Nuoro, Sardaigne

En Sardaigne, la prévalence des centenaires est de
22/100 000 [77]. La région de Nuoro située au milieu de la

côte orientale de la Sardaigne est isolée sur le plan géogra-
phique, ce qui explique l’existence de caractéristiques géné-
tiques propres dans sa population. L’élément le plus frappant
chez les centenaires de Nuoro c’est le sex-ratio très inhabi-
tuel, car proche de 1 [74]. Il n’y a pas d’explication totale-
ment convaincante pour l’heure à ce phénomène. Un
deuxième point intéressant est apporté par l’approche généa-
logique qui met en évidence une prévalence élevée d’indivi-
dus à forte longévité au sein de certaines familles [83]. Le
rôle du milieu est bien sûr également déterminant dans cette
zone méditerranéenne où le profil nutritionnel est tradition-
nellement corrélé à une faible incidence de problèmes car-
diovasculaires. Le vin de Nuoro est également, de par sa
teneur, très élevé en polyphénols, une arme déterminante
dans la défense contre la dégénérescence des parois artériel-
les par athéromatose [71]. Au total, et c’est une constatation
redondante dans cet article, les parts respectives des facteurs
génétiques et des facteurs environnementaux restent ici à
établir.

Vieillissement vu sur un plan adaptatif

August Weiman a proposé, il y a plus d’un siècle, la théorie
de la mort cellulaire programmée selon laquelle il existe une
limite spécifique à chaque individu dans le nombre de divi-
sions de ses cellules somatiques déterminée dès la phase
embryonnaire. Cette théorie a été confirmée expérimentale-
ment grâce aux techniques de culture cellulaire et dénommée
limite de Hayflick. Ce même auteur pensa ensuite que le
vieillissement était plutôt la résultante d’un déséquilibre
dans l’utilisation des cellules somatiques au profit des cellu-
les germinales, ce qui déboucha sur la théorie de Kirkwood.
Les théories évolutionnistes actuelles proposent deux pistes

Fig. 1 Les centenaires d’Okinawa : la combinaison unique de caractéristiques génétiques et environnementales optimales [78] / Okinawa’s

centenarians - a unique combination of optimal genetic and environmental characteristics [78]
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principales qui sont présentées ci-dessous. Elles ne sont pas
mutuellement exclusives et ont chacune leurs propres limites
[3]. Nous incluons ici en sus la théorie de l’inflammaging qui
met en exergue le rôle de la réponse immunitaire en relation
avec les stimuli infectieux [17].

Théorie de l’accumulation de mutations

Medawar proposa dans les années 1950 que les gènes béné-
fiques pour la survie à un jeune âge sont favorisés par le
mécanisme de la sélection naturelle par rapport à ceux qui
ont un rôle favorable plus tard dans la vie de l’individu. En
effet, la contribution procréative des sujets jeunes est très
largement supérieure à celle des plus âgés. La probabilité
de reproduction passe de zéro à la naissance à un pic chez
l’adulte jeune pour diminuer sous l’impact de deux phéno-
mènes : l’un externe (maladies, accidents…) et l’autre
interne (sénescence, cf. ci-dessus). Ainsi, la force de la sélec-
tion naturelle diminuerait avec le vieillissement de l’individu
laissant la possibilité à des gènes ayant un rôle délétère sur
un organisme âgé de s’exprimer (ces derniers seront d’autant
plus présents que leur impact s’effectue tard dans la vie, à
distance de la période reproductive) [84]. Les durées de vie
seraient ainsi sous la dépendance du degré de cumul
d’un certain nombre de mutations à effets délétères tardifs.
L’analyse de la longévité dans les familles royales et nobles
européennes, réalisée à la fin des années 1990 en étudiant la
pente des droites de régression pour la dépendance de la
durée de vie entre générations, a fourni des résultats compa-
tibles avec la théorie de l’accumulation des mutations [85].
Dans le cadre de cette théorie, les mécanismes qui limitent la
durée de vie ont ensuite été individualisés grâce aux avan-
cées de la biologie cellulaire et de la génétique qui ont été
évoquées plus haut : détérioration avec l’avancement en âge
des processus cellulaires et métaboliques, phénomènes agis-
sant chez l’adulte jeune (sénescence cellulaire, restriction
calorique…), stimuli externes comme la réponse inflamma-
toire déclenchée par les agents infectieux. Ces « voies »
biologiques du vieillissement sont communes comme nous
l’avons vu à un grand nombre de formes vivantes [31]. La
théorie de l’accumulation de mutations s’est rapidement
révélée comme un modèle trop simpliste, les taux de morta-
lité n’augmentant pas de façon régulière après la période
de maturité sexuelle avec même la mise en évidence d’un
ralentissement de la mortalité aux âges avancés chez les
populations de mouches [86]. Cela a conduit à l’aménage-
ment de cette théorie en intégrant la possibilité d’un plateau
de mortalité aux âges avancés et en distinguant des allèles
délétères spécifiques à certaines classes d’âge ou actifs de
façon continuelle [87]. Des simulations par l’intermédiaire
de logiciels adaptés [87] ainsi que des travaux sur la droso-
phile [88] ont validé cette approche.

Modèle de la pléiotropie antagoniste
(ou dit du « paiement différé »)

Proposé également dans les années 1950 par Williams, il
stipule que certains gènes induisent un effet bénéfique tôt
dans l’existence, alors qu’ils ont effet défavorable plus tardi-
vement. Ces gènes sont dits pléiotropes, car ils agissent non
pas sur un seul mais sur plusieurs caractères de l’organisme.
Ces effets pléiotropes peuvent avoir des répercussions
diverses sur l’être vivant. Ils se sont maintenus au cours de
l’évolution, car ils ont un impact positif sur la capacité de
reproduction, mais à l’opposé, ils induisent des conséquen-
ces biologiques délétères au fil des années de vie [89]. La
sénescence cellulaire qui limite la capacité de division est
connue comme mécanisme essentiel de lutte contre la genèse
des cancers. Ce processus est effectivement protecteur chez
les sujets jeunes, alors qu’il devient à l’inverse néfaste plus
tard en raison de l’effet stimulant des cellules sénescentes sur
d’autres cellules en voie de transformation maligne [90]. Les
cancers sont ainsi des pathologies dont la prévalence aug-
mente avec l’âge (ils sont retrouvés à faible fréquence par
les paléopathologistes au niveau des populations anciennes
chez lesquelles la longévité était relativement faible) et qui
sont pour certains (prostate par exemple) favorisés par des
mutations à l’origine de la surproduction d’hormones
sexuelles conduisant à une amélioration des capacités de
reproduction. Outre les cancers, d’autres pathologies liées à
l’âge entrant dans le modèle de l’antagonisme pléiotrope
peuvent être citées, comme par exemple l’athérosclérose ou
la maladie d’Alzheimer [91]. Cependant, on connaît des
exemples inverses où certains gènes produisent des effets
délétères au début de la vie et entraînent ensuite des consé-
quences positives vis-à-vis de la capacité à vieillir. Ainsi,
l’allèle correspondant à l’inhibiteur-1 de l’activateur du plas-
minogène est fortement prévalent chez les centenaires, alors
qu’il augmente le risque d’infarctus du myocarde chez le
jeune [92].

Théorie de l’inflammaging

Les agents infectieux ont constitué au fil des âges une des
causes majeures de mortalité et de pression sélective au sein
des populations d’Homo sapiens, l’exemple le plus significa-
tif étant représenté par l’agent du paludisme [93]. Alors que
les formes vivantes primitives ne disposent que d’un système
immunitaire rudimentaire basé sur un type cellulaire central :
le macrophage (immunité innée), les animaux plus évolués
possèdent en plus un réseau de cellules (les lymphocytes)
qui constituent une immunité dite acquise, capable de s’adap-
ter spécifiquement à un antigène microbien donné et de gar-
der en mémoire cet agresseur pour mieux le combattre s’il se
représente ultérieurement (mémoire immunitaire). Une des
explications avancées vis-à-vis de cette complexification du
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système immunitaire c’est l’énorme masse de bactéries pré-
sente dans le tube digestif qui aurait débouché sur l’apparition
d’un système de défense plus diversifié et plus réactif [94].
On observe chez le patient âgé des perturbations de cette flore
intestinale qui seraient à l’origine de l’état inflammatoire
associé au vieillissement [95]. Ce type de réponse immuni-
taire met en jeu l’immunité la plus ancestrale sur le plan
évolutif impliquant les macrophages. Le rôle de virus très
communs comme le cytomégalovirus (CMV) et le virus
d’Epstein-Barr (EBV) [qui engendrent souvent des infections
infracliniques] a été évoqué. Ainsi, dans des études de cohorte
de sujets âgés, une positivité pour l’infection à CMV faisait
partie des facteurs prédictifs de morbidité et de mortalité [96].
On peut schématiquement opposer deux grandes catégories
d’individus vis-à-vis de leur réponse aux stress infectieux :
les forts répondeurs en médiateurs (cytokines) de l’inflamma-
tion qui ont une réponse immédiate performante à l’infection
mais chez lesquels la résultante à long terme de ce profil
est négative sur la longévité, et les faibles répondeurs qui
présentent une susceptibilité accrue aux agents infectieux
alors que leur longévité s’en trouve améliorée [17]. Avec le
vieillissement, l’individu augmente sa production de cytoki-
nes pro-inflammatoires telles que l’IL-6, l’IL-15, l’IL-8 et
certains facteurs de la coagulation [17,97]. Enfin, un lien
entre le profil inflammatoire et la genèse des cancers, pre-
mière cause de mortalité dans les pays industrialisés, a été
également fortement évoqué [98].

Conclusions et perspectives

Malgré tous les progrès récents dans le domaine de la bio-
logie cellulaire et de la génétique, ces approches n’ont pas
amené d’avancée réellement révolutionnaire mais ont objec-
tivé l’extrême complexité des processus intervenant dans la
longévité et mis en exergue le rôle important des facteurs
environnementaux. Ainsi, aucune « théorie » n’explique à
elle seule cette phénoménologie qui fascine les scientifiques
depuis toujours. Certains facteurs génétiques peuvent avoir
un impact significatif dans une population donnée sans que
cela soit forcément retrouvé partout. Leur rôle peut aussi
changer en fonction de l’âge de l’individu et des conditions
liées au milieu. Malgré tout, en 2010, certains chercheurs
prétendent avoir démasqué de véritables « signatures
génétiques » associées à une forte longévité [55].

Depuis leur origine, les Homo sapiens ont vu croître très
sensiblement leur durée de vie ainsi d’ailleurs que sa qualité
aux âges les plus avancés (cette longévité qui est la plus
importante au sein des primates a un impact important
sur le plan anthropologique : elle permet la prise en charge
multigénérationnelle des sujets les plus jeunes [99]). Cette
évolution s’est effectuée au rythme des progrès des condi-
tions d’existence et de la médecine, et elle ne s’est fait réel-

lement sentir que depuis un siècle et demi. Cette constatation
ne s’applique qu’aux pays dits « développés », les popula-
tions humaines des autres zones ayant des espérances de vie
significativement inférieures. Néanmoins, ce gain de longé-
vité en relation avec l’empreinte culturelle de l’homme sur
son milieu sera-t-il sans fin malgré les diverses contraintes
biologiques inhérentes à notre espèce ? À ce niveau,
plusieurs visions (« optimiste » versus « pessimiste ») sur
l’évolution de la durée de vie pour les prochaines décennies
s’affrontent. À l’extrême, certains avancent des chiffres pour
la longévité humaine à 150 ans, voire plus [100]. Ainsi, en
1997, le démographe Jim Vaupel faisait le pari que le bébé
moyen né en France à la fin des années 1990 pourra espérer
vivre 95 ou 100 ans [101]. Une durée de vie moyenne autour
de 100 ans est alors envisagée à l’horizon 2060 ! [13]. On
peut aussi considérer que les gains sur la durée de vie seront
forcément plus lents dans l’avenir (mois, voire jours plutôt
qu’années). Pour d’autres auteurs, l’inversion de cette ten-
dance positive est une éventualité possible compte tenu de
divers facteurs : réémergence des maladies infectieuses, ins-
tabilité sociopolitique, altérations de notre environnement et
désastres naturels [102].

De nombreuses questions se font jour face à ce monde
futur principalement peuplé de « vieux » : sur le plan indi-
viduel, comment vivre des vies aussi longues ; sur le plan de
la société, comment réguler la compétition entre générations
pour l’emploi, les ressources, les soins, etc. ?

Le vieillissement et la longévité de l’être humain consti-
tuent une source inépuisable de travaux collaboratifs entre
anthropologues, généticiens, biologistes, gériatres, socio-
logues, épidémiologistes… et bien d’autres.
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