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La vie, la mort, • . .  
nous touchons là 
aux problèmes fonda
mentaux de la biologie. 
Chaque espèce porte en 
elle l'information de sa 
propre mort . . .  Mais 
quelle est la nature du 
message ? C'est à 
cette question que 
tentent de répondre les 
deux hypothèses, bien 
plus complémentaires 
que contradictoires, que 
nous présentons ici. Pour 
le professeur Jean 
Hamburger, des gènes 
spécialisés pourraient 
coder pour des 
médiateurs chimiques 
du vieillissement. Le 
docteur Axel Kahn 
souligne, quant .à lui, 
les liens entre 
l'aptitude d'une 
cellule à se différencier . . .  
et sa capacité à 
mourir, faisant du 
vieillissement la 
forme terminale de 
la différenciation. 
Les deux auteurs 
débouchent sur la 
notion << d'horloge 
biologique >>, maîtresse 
de notre longévité, 
horloge sur la nature de 
laquelle rien de décisif 
n'est connu. De futurs 
hypothèses et débats en 
perspective . . .  
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Existe-t-il un système 
tueur endogène assurant 

la mort dite naturelle? 

dance spontanée des tissus de cha
que espèce à l'<c usure )). 
Et pourtant l'orientation princigale 
des recherches actuelles sur le vieil
lissement et la mort naturelle porte 
sur les altérations cellulaires et orga
niques progressives en fonction de 
l'âge. La moisson de ces recherches 
est certes considérable. Comparant 
diverses espèces, on a pu établir une 
corrélation entre la longévité et 
diverses constantes chimiques, telles 
que le taux tissulaire d'agents pro
tecteurs anti-oxydants comme la 
superoxyde-dismutase [ 4] ou les 
caroténoïdes [5]. D'importantes 
anomalies de l'ADN et de l'ARN 
cellulaires [6], ainsi que des modifi
cations chromosomiques [7] ont été 
constatées au cours du vieillisse
ment. De même, de nombreux 
<c marqueurs )) du vieillissement ont 
été décrits, définis par des altéra
tions du collagène, de. l'immunité, 
des glandes endocrines, des adipo
cytes, du muscle cardiaque, du 
métabolisme du glucose, etc. Mais 
on peut se demander si l'on tient 
dans ces constatations le secret de la 
cause première du vieillissement et 
de la mort. Ne traduisent-elles pas 
plutôt de simples chaînons ·d'un 
processus dont la cause première, 
qui assure un décès naturel à un 
moment caractéristique de l'espèce, 

L a longévité des espèces 
vivantes est à la fois 
constante dans une espèce 
donnée et très différente 

. d'une espèce à l'autre (ou 
même d'une lignée génétique à l'au
tre au sein d'une même espèce). La 
durée normale de vie, sauf accident, 
est de 24 à 48 heures chez l'éphé
mère, 3 semaines chez l'abeille 
ouvrière, 4 ans chez le rat, 1 3  ans 
chez le lapin, 30 ans chez la vache, 
50 ans chez l'orang-outang, 90 ou 
100 ans chez l'homme, plusieurs siè
cles chez certaines tortues. Et 
l'écart-type de la longévité est rela
tivement faible dans une espèce 
donnée, selon la plupart des statisti
ques [ 1 ,  2]. La longévité est donc 
génétiquement programmée. Cette 
donnée est encore confirmée par de 
multiples corrélations entre divers 
marqueurs génétiques et la durée de 
vie, par exemple chez la souris [3]. 
Il  n'existe aucune preuve démon
trant que la durée de vie in vitro de 
cultures cellulaires soit notablement 
différente d'une espèce à l'autre. Or 
cette propension à la mort cellulaire 
devrait varier dans la proportion de 
1 à 50 000 pour expliquer les diffé
rences extrêmes de longévité dans 
l'ensemble des espèces. Il est, par 
conséquent, difficile d'admettre que 
le vieillissement et la mort soient 
entièrement expliqués par la ten- nous échappe encore? ----
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L'hypothèse que je vais formuler est 
basée sur un raisonnement par ana
logie, ce qui est toujours aventu
reux. Elle est fondée sur le fait que 
tous les événements qui surviennent 
au cours de l'existence, développe
ment prénatal, naissance, crois
sance, puberté, apparition des règles 
chez la femme, vie génitale, réac
tions immunologiques et bien d'au
tres, apparaissent de plus en plus 
clairement aujourd'hui comme régis 
par des facteurs chimiques endogè
nes, activement responsables. Rien 
n'est laissé au hasard. Chaque année 
on découvre, isole et définit chimi
quement pareilles substances, 
hormones, lymphokines, monokines 
et autres médiateurs, que forment 
des groupes cellulaires eux aussi 
spécialisés et qui commandent spé
cifiquement à chacune des étapes de 
la vie. 
La mort est à l'évidence une de ces 
étapes, plus obligatoire qu'aucune 
autre pour un système biologique 
qui exige le renouvellement 
constant des individus dans une 
espèce donnée. Tout le système ris
querait de s'effondrer si la survenue 
de la mort individuelle était laissée 
au hasard de modifications cellu
laires progressives exprimant une 
<1 usure 1> passive et variable des tis
sus. Pourquoi ne pas imaginer qu'à 
l'instar de tous les autres événe
ments de notre vie, existent en 'nous 
des facteurs chargés activement de 
déclencher ce que nous nommons la 
mort naturelle et ses préliminaires, 
c'est-à-dire le vieillissement? 
Quelques très rares données expéri
mentales pourraient être retenues à 
l'appui de cette hypothèse. Gould et 
Clark pensent avoir démontré, chez 
la drosophile, l'existence de <1 gènes 
létaux 1>, responsables d'une dimi
nution de la durée de vie [8]. Des 
facteurs raccourcissant la durée de 
vie ont été décrits dans la rate de la 
soüris, chez qui la splénectomie 
retarderait la date moyenne de la · mort [9]. On a également évoqué le 
rôle létal possible d'un facteur d'ori
gine hypophysaire dans le vieillisse
ment et la mort [ 10], mais l'exis
tence de cette <1 hormone 1> du vieil
lissement n'a pas encore été 
confirmée. L'hypothèse que nous 
présentons n'a donc encore aucun 
commencement de preuve. 
Mais si cette hypothèse a une 

chance, fut-elle très faible, d'être 
confirmée, si sont découverts un 
jour des médiateurs de notre mort 
dite naturelle, il n'est pas difficile 
d'apercevoir les conséquences 
bouleversantes qui en découleraient. 
Dès qu'un nouveau médiateur de la 
vie associative de nos cellules est 
découvert, la possibilité est ouverte 
de trouver des antagonistes capables 
d'en annuler l'effet. La science
fiction n'a pas encore osé imaginer 
une situation aussi scabreuse que 
celle que rencontreraient les hom
mes s'ils pouvaient inhiber des 
hormones tueuses, chargées d'assu
rer à une date biologiquement 
convenable notre vieillissement et 
notre mort. 
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