
 

 

 

 

 

 

 

 

Les généticiens, cliniciens et les scientifiques environnementaux de ce monde travaillent en collaboration afin 

répondre à la fameuse question : « Pourquoi?».  Parmi ceux étant affectés  de près ou de loin de la maladie 

-

 

cause.  Les spécialistes disent souvent également que chaque personne vivant avec la maladie de Parkinson 

 une » maladie de 

Parkinson, mais « des 

favoriser le déclenchement de la maladie. Les facteurs de risque non génétiques associés à la maladie de 

traumas crâniens ou encore la pollution atmosphérique. Dans le cas des pesticides, il y a de plus en plus 

augmentent le risque de développer la maladie de Parkinson. Il est intéressant de noter également que 

certains individus exposés à ces classes plus dangereuses de pesticides sont plus susceptibles de développer 

chercheurs 

comme Beat Ritz (école de santé publique de UCLA à Los Angeles), qui a fait une présentation sur ce sujet 

lors du congrès mondial 2016,  étudient les effets combinés des expositions environnementales et des 

susceptibilités génétiques. Pour fair

ladie. Les recherches en 

cours concernent le rôle protecteur de la consommation de certains acides gras, de la vitamine D ou encore de 

la caféine. De nombreuses études ont également évalué le rôle que peuvent jouer les traumas crâniens dans la 

maladie de P

contribuer à la dégénérescence neuronale. La pollution atmosphérique quant à elle intéresse de plus en plus 

 des 

maladies pulmonaires ou cardiaques. Pourtant, il a été démontré récemment que la pollution atmosphérique 

peut causer de la neuro-inflammation et du stress oxydatif dans le cerveau.     

Comme le mentionnait Dr Beat Ritz, il y a une nuance importante à 

facteurs environnementaux qui augmentent le risque de  développer la maladie de Parkinson, ne signifie pas 
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de la prévention.   
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