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C
omment mettre la mort
à mort ? Cette question
taraude l’humanité de-
puis la nuit des temps.
La mythologie grecque

relate l’histoire de Thanatos, en-
chaîné par le roi de Corinthe pour
l’empêcher d’accomplir sa fu-
neste destinée. La Mort n’effec-
tuant plus son œuvre, elle laissait
alors la population vieillissante
en proie à la dégénérescence, im-
patiente d’être délivrée de ses
maux.

Cette clairvoyance n’empêche
pas certains d’espérer dompter la
mort, mais grâce à la science.
Ainsi « Tuer la mort » est le slo-
gan de la société de biotechnolo-

gies Calico (California Life Com-
pany), fondée par Google en sep-
tembre 2013. Elle entend faire
son cheval de bataille de la com-
préhension des mécanismes du
vieillissement.

Pour tenter de percer le mys-
tère de la longévité, Google vient
d’annoncer son intention de sé-
quencer la totalité du génome de
175 personnes dépourvues de
toute maladie. Le but du projet
« Baseline Study » étant de col-
lecter les pièces génétiques du
puzzle de l’humain doté d’une ex-
cellente santé, et donc suscep-
tible de vivre longtemps.

Avec ces futurs résultats, les en-
trepreneurs visent à détecter les

signaux génétiques d’une patho-
logie, par exemple le cancer ou les
troubles cardiaques, avant qu’elle
ne soit installée. Dans cette op-
tique de prévention, leur idée est
de faire adopter un comporte-
ment idéal pour éviter la surve-
nance d’une maladie plutôt que
de la soigner.

Agir en amont pour ne pas être
malade est une idée séduisante.
Tout comme comprendre les mé-
canismes de vieillissement. Le
tout est de savoir comment. Les
transhumanistes envisagent le
passage par une autre enveloppe
corporelle : un corps augmenté
de technologies. Robotiser l’hu-
main serait la condition à l’allon-

enfants. Procréer pourrait même
devenir rare. » En prolongeant
cette réflexion, on pourrait ima-
giner un monde où, pour avoir
une descendance, le prix à payer
serait d’accepter de mourir. Une
vie pour une autre.

Quid des inégalités ? Les avan-
cées scientifiques se démocra-
tisent au fil du temps. Ainsi le
coût du séquençage de l’ADN a
été divisé par un million en dix
ans. Certains transhumanistes
estiment dès lors que la longévité
sera accessible à tout un chacun

même si, dans un premier temps,
seuls les nantis pourront se l’of-
frir. Ainsi, afin de vaincre leur
propre mort, des milliardaires
subventionnent grassement la
recherche privée. Une pluie de
dollars pour espérer accéder au
luxe total : l’immortalité.

En attendant ce Graal absolu,
quand est-ce qu’on pourra avoir
300 ans ? Partant de l’hypothèse
optimiste que le progrès fera
bientôt gagner un an d’espérance
de vie par an, on peut imaginer
que le premier tricentenaire fête-
ra son anniversaire aux alentours
de 2300. Moins un an, pour ne
pas faire rond. Chiche ? ■
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gement de la vie.
Alors que la planète souffre

déjà des sept milliards d’âmes qui
foulent son sol et utilisent sans
compter ses ressources limitées,
comment envisager la survie
d’une espèce humaine à la durée

de vie exponentielle ? Selon Di-
dier Coeurnelle, le meilleur
moyen de régler le problème de la
surpopulation, c’est justement de
vivre plus longtemps en bonne
santé. « Avec une pilule d’immor-
talité, il n’y aurait pas de limita-
tion dans le temps pour avoir des

« Un bébé né aujourd’hui pourrait vivre 200 ans », disent certains. D’autres doutent
qu’on puisse tant dompter la mort. Même en utilisant davantage la robotique dans nos corps.
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D idier Coeurnelle est vice-
président de l’associa-

tion transhumaniste Techno-
prog. Il est l’auteur du livre Et
si on arrêtait de vieillir !

Quand pourrons-nous vivre
jusqu'à 300 ans ?
Difficile de faire un pronos-
tic par rapport au futur.
Mais depuis un siècle, on
gagne trois mois de vie par
an. Et ce, grâce à la chute drastique de
la mortalité infantile et des décès liés
aux maladies infectieuses, mais aussi
aux progrès médicaux dans les mala-
dies du vieillissement. Imaginons
maintenant que l’on gagne une année
de vie par an, alors mourir de vieillesse
n’existe plus. Un bébé né aujourd’hui
n’aura que 86 ans en 2100, on peut es-
pérer que les progrès seront tels qu’il vi-
vra au moins 200 ans. Mais ce qui est
certain c’est que personne n’atteindra
l’âge de 200 ans en 2100. Le boulever-
sement se fera progressivement.

Vous semblez optimiste…
Je le suis grâce aux progrès de la méde-
cine. Les maladies cardiovasculaires
constituent la première cause de
vieillissement, et c’est justement là où
les avancées sont les plus rapides. A
tranche d’âge égale, le risque d’en mou-
rir a été divisé par deux en trente ans.
Aussi, pour certains cancers, la morta-
lité à cinq ans diminue de 1 % par an.
Dans ces conditions, on peut espérer

que les cancers du sein ou
de la prostate deviennent
des maladies chroniques,
non mortelles. Par contre,
les progrès sont très lents
concernant les maladies
neurodégénératives. Il n’y a
pas encore de thérapie pour
en ralentir les effets. Il fau-
drait investir plus dans la
recherche.

Quelles sont les pistes pour
allonger la vie ?
De nombreux tests sont en cours pour
objectiver les effets de médicaments sur
la longévité. Par exemple, l’aspirine se-
rait bénéfique car elle fluidifie le sang,
de même que les statines qui dimi-
nuent le risque d’AVC. Les cellules-
souches et la thérapie génique sont éga-
lement des pistes d’avenir. Imaginons
que l’on découvre un gène qui permette
de vivre plus longtemps. Dans ce cas,
on injectera aux humains des cellules-
souches dotées de cette amélioration
génétique. Aussi, des imprimantes
tentent de créer des organes d’ani-
maux. On peut espérer que des organes
humains ainsi générés soient consti-
tués de cellules-souches améliorées par
thérapie génique. Et enfin, il y a les na-
notechnologies. L’idée est de créer des
nanorobots, de la taille d’un globule
blanc, qui prendraient la place des cel-
lules âgées et rempliraient leur rôle
dans le corps humain. ■

Propos recueillis par
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« Un bébé né aujourd’hui
pourrait vivre 200 ans »
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L e professeur François
Geenen est directeur de

recherches au FNRS (ULg) et
chef de clinique d’endocrino-
logie au CHU de Liège.

Quand pourrons-nous vivre
jusque 300 ans ?
Jamais. Il y a une frontière
biologique dans la structure
corporelle humaine actuelle.
Cette limite infranchissable
est évaluée à 130 ans. De plus, le vieillis-
sement du cerveau est insurmontable. Il
n’existe pas d’appareil prothétique pour
le remplacer et il est utopique d’imagi-
ner une régénération neurologique à
partir des cellules-souches. Quant à télé-
charger la mémoire sur clé USB, c’est un
scénario de science-fiction.

Pourtant certains prédisent qu’on dépas-
sera cette limite dans les prochaines
années.
Ils se basent sur des graphiques d’espé-
rance de vie. Sous prétexte qu’elle a forte-
ment augmenté ces 100 dernières an-
nées, ils supputent qu’elle va croître ex-
ponentiellement. Mais c’est faux. Cette
quête de l’immortalité existe depuis l’an-
tiquité. C’est le fondement de toutes les
religions et philosophies. Ceux qui se
cachent derrière ce discours aujourd’hui,
ce sont les transhumanistes. Ce courant,
dont les fondements viennent de Califor-
nie, est un mouvement idéologique,
voire idolâtre, par rapport aux sciences
et techniques. Ils ont une haine de la

chair et du corps qui est ré-
duit à une vieillerie encom-
brante. Alors, ils se tournent
vers des structures corpo-
relles nouvelles, dignes de la
science-fiction.

La vieillesse est-elle inéluc-
table ?

Il est démontré que la res-
triction calorique permet
d’allonger la vie en bonne
santé. Aussi, dans mon labo-

ratoire, nous travaillons pour lutter
contre le vieillissement du système im-
munitaire, car la sensibilité accrue des
aînés aux infections y est liée. Cela pour
ajouter de la qualité de vie aux années.
D’autre part, il y a les pseudo-médecins
anti-âge, des charlatans proposant une
kyrielle de produits rajeunissants. Ils
n’hésitent pas à administrer des hor-
mones de croissance, alors que leur noci-
vité a été prouvée. En effet, le prix de la
souris Mathusalem (qui encourage les
recherches visant le ralentissement du
vieillissement, NDLR) a été remis à des
souris dont le récepteur spécifique à
cette hormone avait été rendu inopé-
rant : autrement dit, sans cette hor-
mone, elles vivaient presque deux fois
plus longtemps. Il y a aussi ces cliniques
luxembourgeoises qui proposent des in-
jections d’extraits placentaires en guise
de thérapeutique de rajeunissement. La
quête de l’immortalité, c’est un véritable
business. ■
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« 130 ans, c’est la limite
d’âge infranchissable »

Bientôt un million
de centenaires
Le record de longévité humaine
est détenu par Jeanne Calment.
La Française s’est éteinte à l’âge
de 122 ans et 164 jours. Actuelle-
ment, la doyenne de l’humanité
est une Japonaise de 116 ans. Au
vu de l’accroissement de l’espé-
rance de vie, le nombre de cente-
naires dans le monde pourrait
passer le cap du million d’ici
quelques années. Le recul de
l’âge de la mort fait tourner la
tête aux partisans de la théorie
transhumaniste. L’Anglais Aubrey
de Grey estime que le premier
humain à atteindre l’âge de
1.000 ans est d’ores et déjà né.
Les NBIC forment un domaine
scientifique se situant à la
convergence des nanotechnolo-
gies (N), des biotechnologies
(B), de l’intelligence artificielle
(I) et des sciences cognitives
(C). Ils visent à optimiser le
fonctionnement de l’individu et à
compenser ses déclins. Un de
leurs défis est de commander
des systèmes informatiques par
la seule pensée. Afin de restaurer
l’autonomie des personnes han-
dicapées.
Jugeant la maladie, la souffrance,
l’infirmité et la mort inutiles et
indésirables, les transhumanistes
visent à court terme à doter le
corps humain de gadgets élec-
troniques pour améliorer ses
capacités et ainsi corriger ses
imperfections naturelles. On
parle alors d’homme augmenté.
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SÉRIE 1/7
C’est pour
quand ?
Ces progrès formidables qu’on
nous fait miroiter à longueur
d’année, les verrons-nous un
jour ? Sur sept questions hu-
maines, technologiques, médi-
cales, Le Soir confronte deux
experts d’avis divergents. Et
tente la boule de cristal en
fixant une date. Certes un peu
arbitraire. Pour ouvrir le débat.
Avec vous, lecteur. 2299

Robotiser progressivement l’humain serait la condition
à l’allongement de la vie. Jusqu’à l’immortalité ?

Quand vivra-t-on
jusqu’à 300 ans ?


