
parkinsonquebec.ca | 1 800 720.1307  © Parkinson Québec, 2017 

 

 

 

 

 

 

Parkinson Québec partage les connaissances et découvertes acquises au congrès mondial sur le Parkinson, le 

WPC2016. Le sujet de ce mois-ci : Le lien entre le microbiote intestinal et la maladie de Parkinson.   

 

Il est 

important de mentionner que les problèmes de fonctionnement du système digestif affectent près de 80 % 

-intestinaux précèdent 

souvent les symptômes moteurs associés à la maladie. Également, les scientifiques sont intéressés au lien 

 eux. Aussi, il faut savoir que la 

protéine appelée alpha-

questions sur le lien entre le microbiote intestinal et la maladie de Parkinson. Il y a donc beaucoup de 

recherches en cours sur ce sujet.   

 

Une de ces recherches effectuées récemment, est celle du Dr Sarkis Mazmanian, du California Institute of 

Technology qui a effectué une présentation lors du congrès. Parmi les expériences effectuées par lui et son 

équipe, ils ont testé les habilitées motrices de souris ayant un microbiote riche et complexe, versus les 

 Les souris du deuxième groupe (sans microbiote) ont 

groupes de souris. Un premier où il a transplanté des échantillons de microbiote humain provenant de 

personnes en santé, et un deuxième où il a transplanté des échantillons de microbiote de personnes souffrant 

du Parkinson. De façon surprenante, les souris ayant reçu le microbiote humain provenant de patients atteints 

de la maladie Parkinson ont commencé à développer des symptômes moteurs associés à la maladie de 

Parkinson.  

 

Cell 

implications dans la lutte contre le Parkinson, car si le déclenchement de la maladie de Parkinson est 

-être possible 

de guérir la maladie de Parkinson en ciblant directement le système digestif plutôt que le cerveau. Dr 

Mazmanian ainsi que de nombreux autres chercheurs travaillent activement sur cette piste. Nous souhaitons 

cette maladie qui affecte autant de personnes.  

 

 

 

 

CAPSULE SANTÉ 

Le microbiote intestinal et 
la maladie de Parkinson 
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