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RÉSUMÉ

Le séquençage des génomes a laissé sur leur faim 
biologistes et philosophes (Morange, 2003 ; Fox-Kel- 
ler, 2003) car le «  secret de la vie » n’a pas été dévoilé 
et ne se trouve pas dans ces séquences. Il est devenu 
évident que les phénomènes et mécanismes post-géné
tiques (épigénétiques dans un sens large, post-trans
criptionnels) jouent un rôle important. De telles réac
tions interviennent dans la régulation de l’expression

des gènes, même au cours du développement et 
l’homéostasie des fonctions chez l’adulte. Les réac
tions post-génétiques deviennent prédominantes au 
cours du vieillissement et jouent des rôles importants 
dans le déclin différentiel des fonctions, le vieillisse
ment en «  pièces détachées ». Certaines de ces réac
tions post-transcriptionnelles pourront initier des 
cercles vicieux auto-entretenus qui seront décrits.

SUMMARY Epigenetic post-transcriptional regulations in homeostasis and ageing

Sequencing of genomes did not reveal the “secret of 
life” and left biologists and philosophers unsatisfied. 
It became clear that post-genetic, epigenetic (taken in 
a wide sense, post-translational) events play an impor
tant role even during development and adult homeo

stasis. Such mechanisms become predominant during 
ageing, and explain the differential decline of func
tions (ageing in “spare-parts”). Some of these post- 
translational mechanisms, leading to auto-amplifying 
vicious circles, will be described.

INTRODUCTION

Le séquençage d’un nombre croissant de génomes 
dont celui d ’Homosapiens a rendu actuelle la question 
de savoir si la connaissance de ces séquences nous 
renseigne sur les mécanismes des régulations physiolo
giques impliquées dans l’homéostasie de l’organisme 
ainsi que dans son déclin progressif au cours du vieillis
sement. Plusieurs philosophes spécialisés dans l’épis
témologie des sciences biologiques se sont posé une 
question plus générale : « avons-nous compris “les 
secrets de la vie” à la suite de ces séquençages ? » 
(Morange, 2003 ; Fox-Keller, 2003). Notre question, 
posée dans le titre de cet exposé, est à la fois plus 
modeste et plus précise : quel est le rôle respectif des 
mécanismes génétiques et épi-génétiques* dans les

* Epi-génétique, pris ici dans un sens large, désigne tous les pro
cessus ayant lieu après la transcription des gènes. Dans le sens 
étroit, les mécanismes épigénétiques concernent les méthylations 
et acétylations de l’ADN et des histones. On utilise aussi les termes 
post-transcriptionnel ou post-synthétique, équivalents à épigéné
tique pris dans le sens large.

régulations qui assurent l’homéostasie des fonctions 
physiologiques d’une part, et qui interviennent dans 
leur déclin au cours du vieillissement d’autre part? 
Nous allons tenter de répondre à ces questions dans les 
paragraphes qui suivent.

RÉGULATIONS IMPLIQUÉES 
DANS LE DÉVELOPPEMENT

Nous entendons ici par développement non seulement 
la mise en place des tissus et organes à la suite de la 
fécondation de l’ovule, mais aussi le développement des 
fonctions physiologiques vitales, comme la circulation du 
sang, la respiration ou encore les régulations métabo
liques. La question suivante sera ensuite d’en com
prendre le déclin au cours du vieillissement. L’impor
tance des gènes dans le développement embryonnaire a 
été considérablement renforcée et étendue depuis la 
découverte des homéogènes responsables du positionne
ment et de la symétrie des organes (voir Le Douarin, 
2000). Le marquage des cellules transplantées a permis
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d’en suivre la destinée dans l’embryon et d’étudier le rôle 
des gènes dans la morphogenèse. Mais, déjà à ce niveau, 
est vite apparue la nécessaire reconnaissance du rôle 
important des gradients de protéines chimiotactiques ou 
inductrices et de leur rythme de production dans le déve
loppement de certains tissus et organes. Le nombre et le 
positionnement des somites en fait partie. Cette imbri
cation des mécanismes génétiques et post-transcription
nels (épigénétiques) est encore plus évidente au niveau 
du fonctionnement de « l’horloge centrale», le noyau 
suprachiasmatique responsable de la régulation des 
rythmes nycthéméraux. Son fonctionnement est basé sur 
l’activation et l’inactivation périodique des gènes par les 
protéines qu’ils codent (Robert, 1989, 2002). C’est peut- 
être au niveau du développement des fonctions cogni
tives que l’importance des phénomènes post-génétiques 
s’est le plus vite imposée. L’intensité d’utilisation de 
certains réseaux neuronaux peut renforcer ou au contraire 
fragiliser des connexions synaptiques (Changeux, 1983 ; 
Robert, 1998). Ceci est d’autant plus intéressant que les 
détails moléculaires-génétiques des fonctions élémen
taires de la mémoire, le LTP* et LTD** sont en train de 
se préciser (Kausik et al., 2003). La transconformation 
des protéines (à l’instar des prions) paraît jouer un rôle 
important dans la formation des «  engrammes » de la 
mémoire.

Mais l’exemple le plus anciennement étudié de ces régu
lations post-génétiques est certainement représenté par les 
facteurs physicochimiques du «milieu intérieur» tels que 
force ionique, pH, distribution des cations et anions de part 
et d’autre des membranes biologiques, l’équilibre de Don
nan, le volume exclu par les biopolymères comme l’hya- 
luronane pour ne mentionner que les plus importants 
(Atkins, 1994 ; Laurent, 1970). Ce problème est d’ailleurs 
traité dans ce volume par le Dr A. Macieira-Coelho. Bien 
qu’il reste encore des mécanismes à découvrir, les régula
tions génétiques interviennent certainement dans les phé
nomènes de développement embryonnaire comme dans le 
déclin post-développemental.

MÉCANISMES DE RÉGULATION 
DE LA LONGÉVITÉ

Il convient de distinguer à ce niveau plusieurs phéno
mènes distincts mais souvent confondus. De nombreuses 
études ont porté ces dernières années sur l’allongement de 
la durée de vie de la levure, du Nématode Caenorhabdi- 
tis elegans et de la Drosophile (pour une revue voir Gua
rante, 2003). Dans la plupart de ces expériences, les sys
tèmes de signalisation impliqués concernent le facteur de 
croissance IGF-1 et/ou la voie de l’insuline et les récep
teurs appropriés. Des gènes ont été identifiés qui codent 
des protéines régulant ces voies de signalisation comme 
les gènes SIR-2, SIR-4 et d’autres. Parmi les méthodes de 
l’allongement de la durée de vie, la plus ancienne est cer-

* LTP = long terni potentiation.
** LTD = long term depression.

tainement la restriction calorique chez le Rat, décrit par 
MacCay & Growel, 1934). Pour la plupart de ces systèmes 
également, des molécules très différentes de celles qui 
sont codées par les gènes mentionnés ont été identifiées, 
capables d’induire ou de renforcer les voies de signalisa
tion concernées. Ainsi certains composants du vin rouge, 
comme les flavanes, anthocyanes et tannins possèdent de 
telles propriétés (Finkel, 2003). Il paraît donc possible que 
des «  pilules » puissent induire le même effet que la res
triction calorique, sans causer les mêmes inconvénients. 
Des preuves convaincantes manquent encore, mais il y a 
de fortes raisons d’espérer la sortie sur le marché de tels 
«substituts» pharmacologiques du jeûne. Nous voyons 
donc qu’à ce niveau aussi des mécanismes moléculaires 
post-génétiques interviennent pour modifier des voies de 
signalisation impliquées dans la régulation de la longévité. 
Certaines de ces substances agissent cependant en ampli
fiant l’expression des gènes comme celle du SIR2.

Il en est de même d’ailleurs quant aux mécanismes des 
voies de signalisation médiées par des récepteurs. L’ago
niste (ou l’antagoniste) de nombreux récepteurs, soit des 
hormones soit des cytokines, sont émises par d’autres 
cellules, ou sont des molécules de synthèse imitant les ago
nistes ou antagonistes naturels (Ptashne & Gann, 2002). 
Entre le récepteur et sa cible, des séquences d’ADN 
modulant l’expression ou le «  silence » de certains gènes 
sont intercalées avec d’autres étapes intermédiaires. Ces 
voies de signalisation comportent ainsi des molécules 
adaptatrices en nombre variable (voir Fig. 1). Ces der
nières interviennent dans la chaîne de réactions entre le 
récepteur et sa cible. Les interactions entre ces compo
sants de la chaîne de transmission du message se font par 
«  recrutement » de ces molécules adaptatrices (Ptashne & 
Gann, 2002) qui doivent s’associer à d’autres molécules 
intervenant dans la chaîne de transmission du message 
par «  reconnaissance » mutuelle. Ces interactions entre 
adaptateurs nécessitent des sites complémentaires pour 
s’associer par la mise en œuvre d’interactions non cova
lentes (pont hydrogène, interactions de Van der Vaals, 
interactions hydrophobes) assurées par des résidus 
d’aminoacides distribués d’une façon spécifique en sur
face de ces molécules pour représenter des conformations 
complémentaires assurant une cohésion assez forte et 
spécifique pour la transmission du «  message », mais 
assez faible aussi pour permettre la dissociation rapide de 
ces adaptateurs une fois le message transmis. Toutes ces 
interactions, y compris les modifications conformation
nelles des sous-unités des canaux ioniques, appartien
nent au domaine post-génétique, précédées toutefois par 
la régulation d’expression des gènes codant ces protéines 
intermédiaires ainsi que les récepteurs et les canaux 
ioniques, tout composant de la chaîne de transmission du 
message à renouvellement rapide. Nous avons donc à ce 
niveau des régulations une forte imbrication des étapes 
génétiques (régulation d’expression des gènes codant les 
composants des molécules impliquées dans les voies de 
signalisation) et post-génétiques (interactions entre les 
composants des voies de signalisation). On pourrait, un 
peu arbitrairement, désigner à ce niveau les étapes géné
tiques comme déterminantes. Il ressort néanmoins des
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Fig. 1. -  Illustration schématique d’une des (nombreuses) voies de signalisation, celle de la voie des MAP-kinases impliquées dans l'acti
vation de certains gènes, ainsi que dans le cycle cellulaire. Cette voie est activée par des stress ou par des facteurs de croissance et aboutit 
à l’activation de cibles nucléaires par implication d’un grand nombre de protéines adaptatrices (désignées par des abréviations) entre les 
récepteurs et la cible nucléaire.

réflexions ci-dessus développées que ces étapes géné
tiques sont étroitement corrélées avec les régulations au 
niveau post-génétique.

MÉCANISMES IMPLIQUÉS DANS LE DÉCLIN 
DES FONCTIONS, LE VIEILLISSEMENT

Après avoir évoqué la nature des mécanismes inter
venant dans les régulations des fonctions physiologiques 
et leur homéostasie, nous allons nous intéresser aux 
mécanismes de leur déclin au cours du vieillissement. La 
première remarque qui s’impose concerne le déclin dif
férentiel des fonctions mesurées chez l’Homme et chez 
l’animal en fonction de l’âge (Robert, 1995). Ce phéno
mène de « vieillissement en pièces détachées » résulte de 
la collection d’un nombre élevé de mesures de fonctions 
et de leur déclin avec l’âge par le gérontologue londonien

Weale (1993). La représentation simplifiée de ces don
nées, par extrapolation vers l’axe des abscisses repré
sentant le temps, permet d’estimer l’âge où la dite fonc
tion s’annule. La pente de ces droites représente la 
vitesse de déclin de ces fonctions (Fig. 2). La très grande 
variation de la valeur de ces pentes fait que les âges où 
ces fonctions s’annulent, s’échelonnent entre 50-80 ans 
et 400 ans. Ceci montre déjà qu’il y a peu de coordina
tion entre les mécanismes impliqués dans ces pertes de 
fonctions. Plusieurs des mécanismes impliqués dans ces 
pertes ont été analysés en détail. Le premier décrit 
concerne le vieillissement des tendons, des fibres de col
lagène, étude effectuée par F. Verzar à Bâle en 1964. Ce 
phénomène est important pour plusieurs raisons. D’une 
part, il concerne le vieillissement post-synthétique d’une 
fibre macromoléculaire appartenant à la matrice extra
cellulaire (MEC) sans intervention apparente d’activité 
cellulaire. Ensuite il a été montré que ce phénomène est 
le résultat de l’interaction entre le glucose libre ou
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Fig. 2.·- Perte différentielle des fonctions physiologiques avec l’âge. Certaines fonctions perdent leur efficacité rapidement,
d’autres plus lentement, (d’après Robert, 1995).

d’autres substances réductrices comme l’acétaldéhyde 
(Robert & Penaranda, 1953), avec les fonctions amines 
des protéines (et aussi avec celles des acides nucléiques). 
Il s’agit donc d’une variante de la réaction décrite par 
Maillard (1911). De nombreuses études ont porté depuis 
sur cette réaction qui concerne non seulement le colla
gène, mais aussi tous les protéines et acides nucléiques 
présentant une fonction amine libre. Le contrôle de cette 
réaction a échappé à la vigilance de la nature, aucun 
moyen de défense ne s’est développé au cours de l’évo
lution. Il s’agit d’une réaction essentiellement bimolécu
laire, entre fonction réductrice et fonction amine, régie par 
la loi d’action de masse. Tout se passe comme si l’orga
nisme se comportait à cet égard comme un tube à essai 
où se déroulent des réactions qui échappent à la sur
veillance de l’appareillage «  contrôlé » par le génome. 
Réaction néfaste car la glycation modifie la structure et la 
fonction des protéines. D’autre part, les produits de cette 
glycation désignés par l’abréviation AGE (advanced gly
cation endproducts) produisent plusieurs réactions 
néfastes. La première est la modification (pontage entre 
autres) des protéines. La seconde est la réaction entre les 
produits AGE et des récepteurs pouvant les reconnaître, 
les RAGE-s (Vlassara & Bucala, 1996). Parmi les réac
tions médiées par les RAGE-s, on trouve le relargage de 
radicaux libres à la suite de la glycosylation pouvant, 
entre autres dégâts, se révéler mutagènes (Simic, 1992).

Mais la réaction de Maillard n’est pas la seule relevant 
de cette catégorie de réactions post-génétiques. On peut 
y ranger l’action biologique souvent néfaste des produits 
de dégradation protéolytique des macromolécules de la 
MEC. Le cas de la fibronectine a déjà été traité par 
J. Labat-Robert (2003) et sera rappelé par elle dans ce 
volume. Ce chapitre de réactions post-génétiques résul
tant de la dégradation protéolytique de macromolécules 
de la MEC comporte aujourd’hui de nombreux exemples 
(Robert & Labat-Robert, 2000).

Une troisième classe de phénomènes concerne le 
découplage et la perte des récepteurs cellulaires au cours 
du vieillissement (Robert, 1998). G. Roth (1995), entre 
autres, a déjà signalé la perte de nombreux récepteurs 
avec l’âge, chez l’Homme et chez l’animal. Nos études 
ont porté sur le récepteur de l’élastine-laminine (REL) 
présent sur la plupart des cellules examinées. Au cours 
du vieillissement, ce récepteur est « découplé » de sa voie 
de transmission identifiée dans les cellules jeunes. Ce 
découplage est accompagné par une amplification 
d’effets nocifs comme le relargage de radicaux libres 
(superoxyde) et des protéases de type élastase. Ceci peut 
aboutir à la mort de la cellule qui porte ces récepteurs, 
comme nous l’avons montré avec G. Péterszegi pour des 
lymphocytes humains (Péterszegi et al., 1999). Bien que 
la nature exacte de ce « découplage » reste à élucider, il 
ne s’agit nullement d’une synthèse altérée du récepteur.
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Les modifications en cause sont de nature post-synthé
tique. Ce phénomène présente donc des analogies avec 
ceux précédemment décrits, des réactions post-synthé
tiques, non prévues dans le « programme » génétique et 
entraînant des conséquences nuisibles pour l’organisme. 
Un autre caractère commun de ces réactions est leur 
nature d’auto-amplification. Ces réactions engagent de 
véritables cercles vicieux qui s’autoamplifient. Une 
monographie récente a été consacrée aux aspects épisté
mologiques de ce phénomène (Robert & Miquel, 2004). 
Ce sujet clôturera cette séance avec P. A. Miquel.

De nombreuses protéases de nature variée sont impli
quées dans les phénomènes de dégradation post-synthé
tique. Une de ces protéases, intervenant dans les dégra
dations intracellulaires, sera traitée dans ce symposium 
par le Pr Michèle Reboud. En effet, le contrôle de l’acti
vité protéolytique et la perte de ce contrôle avec l’âge 
font partie des réactions post-synthétiques impliquées 
dans le vieillissement.

Une autre observation intéressante a été faite par 
G. Faury qui l’expose aussi dans le cadre de ce sympo
sium : le taux de glucose, d’importance capitale dans la 
vitesse de déroulement de la réaction de Maillard, inter
vient aussi dans la régulation des canaux calciques cou
plés, entre autres au récepteur REL. Ce récepteur, présent 
sur les cellules endothéliales vasculaires, est couplé à 
une NO synthétase et provoque ainsi une vasodilatation 
(Faury et al., 2004). Cet effet diminue avec l’âge, signi

fiant un découplage de ces deux récepteurs. Ce phéno
mène est aussi sous le contrôle du taux du glucose dans 
le milieu, comme l’a montré G. Faury par les expériences 
de “patch-clamp” et la mesure du flux de Ba2+ en milieu 
glucosé à concentrations variables.

Sans aucun doute, d’autres réactions de nature post
synthétique, échappant au contrôle des réactions généti
quement «  programmées », seront encore décrites dans 
l’avenir.

DISCUSSION

La figure 3 résume schématiquement l’ensemble des 
phénomènes ci-dessus décrits. La première phase (I sur 
le dessin) correspond au développement des fonctions 
physiologiques à la suite du déroulement du «  pro
gramme génétique » de la morphogenèse. À ce niveau 
déjà des étapes et mécanismes post-génétiques inter
viennent. impliquant les produits de fabrication des gènes 
dans la régulation de l’expression des gènes. À la fin du 
développement, l’homéostasie des fonctions physiolo
giques (II sur le dessin) est assurée par l’action des gènes 
impliqués dans le renouvellement des constituants 
macromoléculaires des tissus ainsi que par des méca
nismes post-synthétiques dont plusieurs exemples ont 
été donnés au cours de cet exposé. La troisième phase 
(III sur le dessin) correspond à la baisse des fonctions

Fig. 3. -  Représentation schématique du développement et du déclin des fonctions physiologiques. Bien que la cinétique du développe
ment ne soit pas identique chez tous les individus, les écarts ne sont pas aussi importants qu'au cours du déclin des différentes fonctions, à 
partir de la cinquantaine environ. Entre le développement et le déclin le plateau peut être plus ou moins long selon les individus et les fonc
tions. L’écart entre les individus se creuse au cours du vieillissement. Cette 3ème partie du dessin est analogue à celle de la figure 2 mon
trant le vieillissement en pièces détachées.
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physiologiques qui commence à partir de la cinquan
taine, et se poursuit à des vitesses variables pour s’annu
ler à des âges s’échelonnant entre 70-80 ans pour certains 
(les fonctions élastiques), et bien après la centaine pour 
d’autres (vitesse de conduction nerveuse). Une des consé
quences de ce déclin différentiel des fonctions est le 
déséquilibre croissant de l’organisme, qui possède encore 
certaines de ses fonctions sans trop de perte apparente, 
et en a déjà perdu d’autres à un degré souvent important. 
La raison en est la vitesse et l’importance variables du 
déroulement des réactions post-synthétiques, dont plu
sieurs exemples ont été énumérés. Une autre consé
quence de ces constatations est la nécessité de cibler des 
méthodes thérapeutiques sur chacune des réactions nui
sibles impliquées, dans l’espoir d’en ralentir la progres
sion. Comme la plupart des maladies liées à l’âge pro
cèdent de mécanismes étroitement liés à ceux ci-dessus 
décrits dans la phase III, des percées thérapeutiques pour
raient être réalisées à la suite du contrôle d’un des méca
nismes post-génétiques et pourraient concerner plusieurs 
de ces maladies.
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