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Clotho et la programmation de la sénescence

« Mourir, cela n’est rien, mais vieillir...
Ah ! vieillir... » La sénescence inéluc-
table – ride véloce, démarche hési-
tante, artériosclérose, ostéoporose,
cataracte et démence – fait cortège au
grand âge. Chez les humains surtout,
car d’autres mammifères (les souris,
par exemple, dont la longévité est
d’environ trois ans) sont générale-
ment préservés de ces signes de
vieillissement. C’est pourtant en étu-
diant des souris transgéniques ren-
dues hypertendues par surexpression
d’un gène codant pour un échangeur
sodium-proton qu’une équipe japo-
naise [1] vient de faire une décou-
verte qui pourrait bien concerner ce
programme de la sénescence [2].
Certes, d’autres gènes, comme les
gènes de la réparation de l’ADN (m/s
n° 3, vol. 12, p. 403) [3] peuvent,
lorsqu’ils sont mutés, provoquer
vieillissement et cancers parce qu’ils
s’attaquent à la vie même de la cel-
lule, mais ils ne participent pas vrai-
ment au programme de la sénescence
[4]. L’équipe japonaise n’avait rien
laissé au hasard : au lieu de se désinté-
resser des souris transgéniques qui
n’avaient pas développé d’hyperten-
sion, Makoto Kuro-o et son groupe les
croisèrent avec d’autres souris trans-
géniques non hypertendues afin de
rechercher d’éventuelles homozy-
gotes ou l’apparition de phénotypes
nouveaux par mutation insertion-
nelle. Effectivement, ils observèrent
une souris à vie brève et développè-
rent toute une lignée pour obtenir
des homozygotes : vieillies avant l’âge,
chenues et rabougries, elles offraient
tous les signes physiques de sénilité

que l’on observe chez les humains du
quatrième âge : cyphose, hypokinésie,
trouble de l’équilibre, atrophie des
organes génitaux (avec absence de
libido), calcifications ectopiques
(dans les parois artérielles et divers
organes), diminution de la masse
osseuse, atrophie cutanée, emphy-
sème et hypoplasie hypophysaire. Le
tableau clinique était si homogène et
si exceptionnel, avec une durée de vie
si brève (n’excédant pas 8 à
9 semaines) que l’équipe nippone
abandonna illico l’étude de l’hyperten-
sion pour traquer ce gène dont les
mutations à l’état homozygote réali-
saient un modèle animal caractérisé
du vieillissement humain. D’abord
localisé grâce au repérage du trans-
gène en hybridation in situ, il fut
ensuite cloné et baptisé Klotho (kl) du
nom d’une des trois Parques qui tien-
nent dans leurs mains le fil du destin
des hommes : Clotho est la fileuse,
Lachesis l’enroule autour du fuseau et
Atropos coupe le fil. Ce gène code
pour une protéine de surface cellu-
laire comportant une seule hélice
transmembranaire et deux domaines
extracellulaires (KL1 et KL2) ayant
chacun une similitude de séquence
avec les β-glucosidases des plantes et
des bactéries ainsi qu’avec la lactase
glycosyl-céramidase des mammifères.
Les souris atteintes avaient, à l’état
homozygote, une délétion dans la
région 5’ du gène et la réintroduction
du gène kl normal dans des embryons
de souris homozygotes faisait dispa-
raître l’ensemble des signes de progé-
ria et recouvrer une fertilité et une
durée de vie normales. Le gène

humain correspondant est localisé en
13q12 et code pour une protéine
ayant 86 % d’identité avec la protéine
KL murine. S’il s’agit vraiment d’un
gène impliqué dans la longévité et la
sénescence, il faut constater que Klo-
tho fait très fort ! Le décès très précoce
des souris (correspondant à un âge
humain de six ans), leur petite taille,
l’hypotrophie de l’hypophyse font
regretter de ne l’avoir pas prénommé
Atropos ! Il évoque un des rares syn-
dromes progéroïdes transmis en
récessivité, le syndrome de Wiede-
mann-Rautenstrauch qui est le plus
souvent létal dans l’enfance [5]. La
protéine déduite laisse supposer que
Klotho serait impliqué dans le métabo-
lisme des sphingolipides (m/s n° 3,
vol. 9, p. 339) agissant sur les ganglio-
sides et les glycolipides de membrane
pour libérer du céramide. Voici enfin
ouverte cette « piste du céramide »
pour la sénescence et l’apoptose (m/s
n°6-7, vol. 9, p. 813) sur laquelle nous
insistions déjà en 1996 (m/s n° 5,
vol. 12, p. 658). 
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