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Espérance de vieEspérance de vie

Lohse N et coll., Ann Intern Med 2007; 146: 87-95

Survival from age 25 years

Cumulative survival curve for HIV-infected persons (without hepatitis C
coinfection) and persons from the general population. Persons with HIV 
infection are divided into 3 calendar periods of observation. Dashed lines 
indicated 95% Cis. HIV – human immunodeficiency virus; HAART – 
highly active antiretroviral therapy.



La mitochondrie

Système producteur d’énergie

Système protecteur contre l’oxygène
- fission contrôlée
- production de radicaux libres
- sensor de l’oxygène cellulaire

Système central dans l’apoptose
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turnover ATP = 70 kg / jour

Total  nucléotides = 100g

Autonomie  = 2 - 3 min

ATP

ADP x Pi

ATP

ADP + Pi

Système producteur d’énergie



La mitochondrie: fournisseur d ’ATP

Lactate + H
Lactate + H++ Symptômes

Symptômes
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Système protecteur contre l’oxygène



Longévité
 

et oxydation de l'ADN

Agarwal Proc Natl Acad Sci USA, 1994
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ROS

Dégradations
-ADNmt
-Protéines
-Lipides

réparations

protection

Perte de fonctions

Mitochondrie et vieillissement (2)

Vieillissement



La toxicité mitochondriale 

INRT inhibent la DNA polymérase virale… 
mais aussi la DNA polymérase mitochondriale… 
d’où une dysfonction mitochondriale 

Hiérarchie d’effets dépend de entrée dans la cellule,
de phosphorylation, de « sortie » de la chaîne de 
polymérisation 
d4T, ddI > AZT > 3(F)TC, Abacavir, Tenofovir

Toxicité mitochondriale et ARV



Cliniquement le vieillissement concerne tous les organes
Les plus visibles: peau
Les plus limitants : muscle, cœur, poumons
Les plus inquiétants : cerveau
Les plus discrets ? Foie, rein, système immunitaire

Choix de montrer l’effet du vieillissement sur la fonction 
mitochondriale dans le muscle squelettique
(avec aide de Béatrice Morio, chercheur  Unité Métabolisme 
Protéino-Energétique Clermont-Fd)



Production de radicaux libres (1)

J.Appl. Physiol. 87(1):465-470, 1999

Mitochondrial H2 O2 release in basal state Mitochondrial H2 O2 release in induced state 
(+ADP)

8 month 25 month 8 month 25 month



Mitochondrial H2 O2 release

Production de radicaux libres (2)



Production de radicaux libres (3)

r = 0.48 
p<0.01

8-oxo-dG level



Protein carbonyl content

soleus gastrocnemius

Production de radicaux libres (4)



Fonctions oxydatives (2)

10020 40 60 80

âge (ans)

citrate synthase activity 
(μmol/min/mg protein)

r = -0.51 
p<0.001

COX3 mRNA expression

COX4 mRNA expression

20 40 60 80
âge (ans)

100

r = -0.54 
p<0.001

r = -0.48
p<0.001



10020 40 60 80

âge (ans)

mtDNA abundance (ND1 gene probe)

r = -0.62
P<0.001

Biogenèse mitochondriale (1)



Production d’ATP

Production d’ATP en glutamate/malate
Complex I

Production d’ATP en succinate + rot.
Complex II

r = -0.44
P<0.001

r = -0.50
P<0.001

⇒ Couplage OXPHOS ?



Production d’énergie
 

vs. voies
 

métaboliques
 

cellulaires

Diminution de la production d’ATP
⇒ diminution de la capacité

 
contractile, du taux

 
de 

renouvellement
 

des protéines
 

et des nucléotides
 

(ADN, ARN)
⇒ augmentation des risques

 
de dégradation

 
par les ROS

Conséquences cellulaires 

Les PBMC des patients VIH ont une diminution du 
potentiel de membrane mitochondrial (traités ou non) !

Sternfel.antivir ther 2007;12:769-78



Senescence cellulaire et VIH

Etudes de fibroblastes de patients VIH traités et de patients 
ayant une laminopathie génétique (progeria…)
• dans les 2 cas

• altérations nucléaires
• altérations de la prolifération

• accumulation de pré-lamina
• augmentation stress oxydant
• sénescence cellulaire prématurée

•C’est probablement accumulation de pré-lamina 
farnésylée qui induit sénescence cellulaire

•Caron. Cell Death Differ 2007



L’enveloppe nucléaire



Importance de l’activité physique (1a)



Importance de l’activité physique (1b)

Total oxidation rate of palmitate 
(nmol palmitate.min-1.g wet tissue-1)



Faseb. Feb 20-2004

Young : 24 ans
Elderly : 66 ans



-
 

Le dysfonctionnement
 

mitochondrial et en particulier
 

une
 production inadaptée

 
de radicaux

 
libres

 
est

 
au centre des 

mécanismes
 

du vieillissement
-Il y a un lien très

 
fort entre

 
vieillissement

 
et voies

 
de 

signalisation
 

de l’insuline
 

; l’insulino-résistance ne
 

modifie
 

pas 
que

 
la glycémie

 
!

-Les mêmes
 

concepts sont
 

utilisés
 

dans
 

les maladies neuro-
 dégénératives…

-L’étude du fonctionnement mitochondrial reste difficile in vivo
-L’exercice permet de lutter contre le vieillissement musculaire
-Il va être difficile de faire la part des choses entre le 
vieillissement des patients et le rôle de la toxicité

 
des ARV

Quelques concepts
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