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PRÉVENTION

La détérioration graduelle des
fonctions physiologiques qui
accompagne le vieillissement

est une caractéristique fondamen-
tale de tous les organismes vivants.
Des travaux récents suggèrent que
l’ensemble des événements impli-
qués dans ce vieillissement est
contrôlé par une toute petite région
du cerveau, l’hypothalamus.

Tous les organismes vivants, qu’ils
soient bactériens, végétaux ou animaux,
doivent absolument convertir l’énergie
présente dans l’environnement pour
créer et maintenir des structures com-
plexes et ordonnées, capables de s’autoré-
pliquer par l’entremise des cellules. La
vie est donc un processus très coûteux,
qui demande un apport constant en éner-
gie pour contrer la tendance fondamen-
tale de la matière à adopter un état désor-

ganisé.
Cet effort conti-

nuel est par
contre inévitable-
ment associé à
l’apparition de
dommages au ni-
veau des cellules,
ce qui provoque
avec le temps une
baisse de leur
fonction et une di-
minution générale
de la «perfor-
mance» des orga-
nismes vivants.
Ce qu’on appelle

le vieillissement est donc l’expression
tangible du «coût de la vie», c’est-à-dire
les traces laissées par le travail incessant
de nos cellules pour créer l’ordre à partir
du désordre.

VIEILLIR, UN PROCESSUS
CÉRÉBRAL

Même si on remarque surtout le vieil-
lissement par certains signes extérieurs,
en particulier les modifications de l’appa-
rence de la peau (rides, taches de vieil-
lesse), c’est l’ensemble de nos organes qui
vieillissent simultanément. Mais com-
ment les cellules du corps sont-elles pro-
grammées pour vieillir de façon aussi
coordonnée?

Pour résoudre cette énigme, une équipe
de chercheurs de l’Albert Einstein College
of Medicine de New York s’est intéressée
au rôle potentiel de l’hypothalamus, une
toute petite région du cerveau bien
connue pour son importance dans le
contrôle des principales fonctions physio-
logiques (métabolisme, croissance, repro-
duction). Ils ont tout d’abord fait l’éton-
nante observation que le vieillissement
était associé à une hausse marquée de
l’activation de la cascade inflammatoire
au niveau du cerveau (1). Les cellules mi-
crogliales, une classe de cellules inflam-
matoires (macrophages) dont le rôle est de
défendre le cerveau contre les corps étran-
gers, deviennent plus actives avec l’âge et
sécrètent des molécules inflammatoires
(TNF) qui provoquent la création d’un cli-
mat d’inflammation chronique. Cette in-
flammation touche particulièrement la ré-
gion de l’hypothalamus et modifie en pro-
fondeur son fonctionnement.

Par exemple, les chercheurs ont noté
que la production de GnRH, l’hormone-
chef responsable de la synthèse des hor-
mones sexuelles autant chez les hommes
que chez les femmes, diminuait considé-
rablement lors du vieillissement. Il sem-
ble que cette baisse joue un rôle clé dans
la perte des fonctions physiologiques qui
survient avec l’âge, car la simple admi-
nistration de GnRH, ou encore l’inhibi-
tion du processus inflammatoire chez des
modèles âgés, est suffisante pour réduire
plusieurs changements physiologiques
typiques du vieillissement comme la di-
minution de la masse osseuse, l’atrophie
des cellules de l’épiderme et la réduction
des fonctions cognitives.

CRÉER UN CLIMAT
ANTI-INFLAMMATOIRE

Ces observations sont très impor-

tantes, car elles suggèrent que, même si le
vieillissement est un phénomène inévita-
ble, il serait néanmoins possible de ralen-
tir ce processus en minimisant le degré
d’inflammation chronique qui prévaut à
l’intérieur du corps.

En ce sens, plusieurs aspects de notre
mode de vie qui sont associés à une vie
plus longue, en particulier l’alimentation,
le poids corporel et l’activité physique ré-
gulière, sont tous reconnus pour exercer
une puissante action anti-inflammatoire.
Il est donc probable que l’effet bénéfique
de ces bonnes habitudes de vie soit au
moins en partie lié à une réduction de
l’inflammation au niveau du cerveau et,
par le fait même, du vieillissement de
l’ensemble des organes du corps.
(1) Zhang G et coll. Hypothalamic programming
of systemic ageing involving IKK- , NF- B and
GnRH. Nature 2013; 497: 211-216.
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Comment les
cellules du
corps sont-

elles
programmées
pour vieillir
de façon aussi
coordonnée?

Découverte importante sur le rôle de
l’inflammation dans le vieillissement
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√ Le vieillissement est un phénomène inévitable, mais il serait néanmoins possible de
ralentir ce processus en minimisant le degré d’inflammation chronique qui prévaut à
l’intérieur du corps.

Tiré du livre :

TARTINADE
AU TOFU ET AUX
GRAINES DE LIN

Cette tartinade est recommandée avec
des craquelins ou des crudités ou encore,
en sandwich avec de la laitue. Il est
recommandé demoudre les graines de lin
au fur et àmesure, puisque l’huile qu’elles
renfermement rancit très rapidement. Ne
conservez pas les graines de linmoulues
plus de deux semaines dans un contenant
hermétique gardé dans le réfrigérateur.

4 portions

150 g (1 tasse) de tofu ferme

1 oignon vert, haché

20 g (1/4 tasse) de feuilles de céleri,
hachées

80 g (1/3 tasse) demayonnaise

4 c. à s. de graines de lin,moulues

50 g (1/4 tasse) de carottes, râpées

60ml (1/4 tasse) de jus de citron
vert, fraîchement pressé

1 c. à café (1 c. à thé) de curcumamoulu

1 c. à s. demoutarde forte

1 c. à s. de tamari

Sel et poivre dumoulin

11.. Hacher le tofu à l’aide du robot culinaire
ou d’une râpe.

22.. Ajouter le reste des ingrédients et bien
remuer.

TEMPS DE PRÉPARATION :
10 MINUTES

DIFFICULTÉ : FACILE

MARLENE GAGNON, ENSEIGNANTE
À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE

À QUÉBEC
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