
Rajeunir de 20 ans ?! C’est possible !! 

Article proposé par Anne-Laure, Charlotte et Gabrielle  

La vieillesse est la dernière période de la vie où toutes les fonctions de la personne sont diminuées : 
physiques et même mentales. Les cellules (les éléments qui nous constituent) se multiplient durant toute notre vie 
mais  elles ne se multiplient pas indéfiniment et cette capacité diminue au fur et à mesure de la vie de la personne. 
Ces cellules sont composées en partie de l’ADN qui ressemble à  deux fils entortillés en spirale qui définissent nos 
caractères comme la couleur des yeux, de peau, notre groupe sanguin. Aux extrémités de l’ADN se trouvent des 
télomères qui sont comme des bouts de lacets. Au fur et à mesure qu’ils vieillissent, ils s’abiment. Lorsque le bout de 
ce lacet est complètement rongé, c’est l’ADN qui commence à s’abimer. Pour éviter cette vieillesse ou guérir des 
maladies le principe de la thérapie génique est tout nouveau.   

Dans l’ADN, Il y a des gènes qui définissent nos caractères. Ces gènes s’usent avec le temps ou à cause de 
maladies comme expliqué auparavant. On peut insérer dans la cellule un nouveau gène sain. Ce nouveau gène va 
alors remplacer le gène malade ou usé. 

Ces pratiques sont utilisées pour guérir un grand nombre de maladies et peuvent donc permettre à notre 
corps de guérir de certaines maladies mortelles comme le cancer par exemple. Guérir ces maladies permettrait à 
notre organisme de vivre plus longtemps et sainement.    

On peut donner un exemple à cette pratique, Elizabeth Parrish (45 ans), dirigeante 
de l’entreprise BioViva, a annoncé récemment qu’elle était devenue la première personne à 
« rajeunir par la thérapie génique ». Elle dit avoir rajeuni de vingt ans et a refusé de voir son 
âge augmenter. Son idée consiste à « guérir » ses cellules de la vieillesse. C’est pourquoi, elle 
a testé sur elle-même deux thérapies géniques, qui ont consisté à ralentir le vieillissement 
de ses cellules (notamment les cellules des muscles).  
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