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En vieillissont, lo mosse musculoire diminue et les personnes ôgées perdent oinsi, progressivement, leurs forces.
Aujourd'hui, on connoit deux moyens de préserver son copitol musculoire foce è ce processus noturel de lo
sénescence: l'opport en protéines por l'olimentotion et l'octivité physique.
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morren',ents de cceur,

ffi re:p;ror'on, rnouÿe-reits,
wffiffi 6sp1s6sme.ts moir'-;e'
de io pcsture... ou totol ce sont
64ÿ muscles, oe toilie différ"ente,

qui ossurent nos fonctions
'. itc'es. Ceci6vol que porrQuoi

iis repi'ésentent4A7" de notre
rnosse corporelle globole. Si

ncus noissons tous ovec le même

non-:bre de muscles, nous ne

sommes pos tous égoux devont
le vieillissement muscuicire,
cppeié ia sai'ccpénie. Quclifré
de molaciie pcrr-l'OlvlS en 2t16,

ce vieiilissement des muscies
survient oux clentours ae 55-
ô0 ons. Eile se troduit pcr une
perte progressive et çénérciisée
de io mosse. de lo force et de
lc quolité cie i'ensembie cte lo

musculoture.

plus qu'elle peut entroîner'
de lourdes conséquences :

diminution de lo quolité cie

vie, 0ugnlentotion du risque
de chutes (première ccuse
de décès iiée à une blessure
chez les pius de ô5 cns), de lo
durée c1'nospitalisction et de
1^ À^^^nn^ô^ô]V VçPçI

L'IMPORTANCE D'UN
CAPITAL MUSCULAIRE
n Un muscle est en bonne sonté

si et seulemeni s'iiest innervé.

Lo mosse musci:loire dépend
de i'innervotion por les nerfs
moteurs ôu motoneurones, ii

fout que ie couploge excitotion
(motoneurone) - controction
(muscle) soit eff coce. » Comme
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Aujourd'hui, cette fonte
rnusculoire 'ouci^e 1 [uropeen
sur 5. D'ici 2045, 30 millicns de
person.les se'ont co.lcernees.
Qur:nci on scit qu'ù 8Ü ons cette
dégénérescence peut conduire
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30.'é de lcr mcsse nruscuioire
initiole, mieux vout se bouger
dès le plus jeune ôge. D'autant

Myologie et responscrble de
l'équipe qui est porvenue à
identifier en novembre dernier
une protéine copoble de
préserver lo mosse musculoire
ou cours du vieillissement. Cette
protéine est impliquée dons le
méconisme de compensotion
de perte musculoire lorsque le

muscle est dénervé. Chez les
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« DE LA PETITE ENFANCE
JUSAU'AU JEUNE ADULTE EN

PASSANT PAR LADOLESCENCE,
LA MASSE MUSCULAIRE PEUT

VARIER EN FONCTION DE
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE

LALIMENïATION »
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irëisonnes Ôgées, ce méc0nisi-ne

est Cefc.,lort, en ré1oOr;ssont
celle*ci dcns un muscle atteint
de scrcopénie, nous ûvons
montré un Eclin de i-nosse et
de force musculoire. »

Loctir;ité physiqule.joue un rôie
primcrciicl pour lo prévention
de lc sor"copénie. ,r Pius on
port jeune ûvec une mosse
n-. ;rscu lo..ç i 1^p pSriçn ; g,

moins on est impccté por l0
sorcopénie. Par contre, si ejie
est faiille cu déport, cette
0ëi"te serc rrrciisenrblcbiement
involidcnte. » Vous cor-nprençz

"nieux mointenont pour q'_.,oi

il est crucicl de prctiquer
une activité physique dès ie
plus jeune ôge. « De icr petite
enfonce jusqu'ou jeune oiulte
ên pcsscnr pcr l'0dolescence, lo
mosse "nu:culG,re peut i o.iç g,,

fcncrr or cre ; oc:'v'te ohys,c...ie
et de l'olimentation. Ensuite,
eile dépend egolement de
ce que i'on en fcit. »

LACTIVITÉ PHYSIQUE
POUR LE DÉVELOPPER
ET LE GARDER
« Avec lo prcitore cle l'exerc ce
physique, on ne vc pos créer-
de nouveoux muscies cu
de nou,l'eries {ibres rrrc;s
on ougmente le diqmètre
de chocune d'entre eiles,
pr'écise Frcnce Piétri-Rouxel.
Lor: oe loctivite physjque.
les motoner-rrones octivenl
intensément les muscies ce
qui induit l'ougmentoticn cle
lo toille cies frbres pour qu'ils
soient copcbles de répondre ù
la force qui ieur est demondée. »

P0rtcnt de ce principe, il est
possibie d'qméliorer lo force
et lct qu0lité des muscies. Le

'neirleur connlro polrr y porvenir
est Ce protiquer oeS exerCices
d'enduronce et de résistonce.

Les octivités
d'enduronce
en piein
oir, ccmrfie
le running, le
lcnge côte, lc:

mcrche nordique,
les rondonnées è veio,
ic natolion... ou en soile
ielies OL,e.O dcrse, to cc.d:
ù scrutei, ie step, jes cours
cl'aérobic, d'Aéro lvlovei!.
'l'Aero Energy ou erccre oe
lrf, f3,";r15gr{ iO Sy"t.eSe CeS
protéine s nécessoires ou bcn
fonctionnement des muscies.
l-es octivités de résistonce
lfitness, fi: ooll' re nforce.re^
mr:sculoire, rit'Work. etc.r
Crug:Ilentenr lO fOrCe ei
i'épcisseur cjes fibres
muscuiciires.

LES GYMNASTIQUES
DOUCES POUR LES
SENIORS
Comrne choque discipline
c ses ovcntaqes eT sÊs
inconvénients, il canvient ce
lo choisir en fonction ce I'ôge,
des ccrpocités physiques et de
lcr personnolité de l'individu.
Se.cn i'eTor oe forme, certoiles
octivités physiques nÇ sercnt
pos forcément conseillées.
Lo|sque i'0r-1 Otteint un cei.tcin
ôge, le corps devient plus
frogiie" C'est pourquoi ll reste

préféronle de s'orienrer vers ies
techniqires de gymncstiques
douces.
Lo gyrn oquctique permet de
;'eoliser ro,, Les sortes c'exercices
en étot Ce quosi-opescnteur.
Le corps en immersion ne pèse
pius que le quort o'e son poids.
Les mcuirements sont pius focil*^s

ô réoliser et leur cmpiitucJe
pius gronde.
Le Pilotes renforce l'ensembrle
CLr Corp9. G Ôce o rr exerciCes
en poids de corps, les muscles
cles jombes, de la coionne
vertébrole et des honches
rrovcillent contre Io force de
ic grovité"

Le toï-chi-chuon et le qi
ûOng. Ces deux gymnost,queS
énergétiques, conjuguent la
relaxction en mouvemeni, ic
concentrotion et io moîtrise

de soi. Les mouvements sont
lents et tres doux, fiuides et
précis, rylnrnés por ie souffle.
Le yogo, selcn les courûnts, se
oose o oes degres o,tJerents
sur la respirotion, ies pcstures
et io nréciitotion.
Le stretching et les cours
« spéÇiül senior » oni pour
objectif cle stinruier et
d'entretenir ies copocités
musculcrires.

Comme vous le sovez, les
bienfoits du sport se ressentent
ropidement ô condition de
protiquer inteiliüemment et dcins
ie pioisir. Le bui est d'améliorer
la condition physique, de
prévenir' lo fonte musculoire,
un phénomène noturel cJu

vieiilissement.

Clorisse Nénqrd
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tA PISTE PROMETTEUSE DE tA PROTÉINE CAVR1E
Dons le codre des recherches pour ro preu"n,Ln.ii;; À;;;-"nt de rq sorcopénie, Fronce
Pietri-Rouxelet son équipe de chercheurs ô l'lnstitut d" 6"1;9i; r;, rËussio définir le rôle
d'une.protéine oppelée CoVBlE. Cette dernière est une protéine normolement exprimée
dons le muscle chez l'embryon mois elle est réoctivée dons le muscle odulte lori d,une
onomolie de l'innervotion. Lo CoVBIE est ô lbrigine de lbctivotion de lq pr"aJ'". éôiür,
vient contrecqrrer lo perte de mosse musculoire due ô lo dénervotion.
Au cours.du vieillissement, le méconisme CoVBIE/GDF5 est oltéré, entroînont l,incopocité
du muscle à répondre à une perte de mosse musculoire. « Aujourd,hui, ovec l,ojout de lo
protéine GDFS, un peu comme l'opport en insuline qui réduit te toux o. gtr.or" rà;gr;-;
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