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beaucoup de découvertes sur cette maladie ont été réalisées au fil du temps. En adoptant une perspective qui 

ont lieu depuis 200 ans et qui ont eu un impact significatif sur notre compréhension de la maladie ainsi que 

sur son traitement.   

Dr James Parkinson est né le 11 avril 1755. « An essay on the shaking Palsy ». 

oire de 

décrit cette maladie : << Un mouvement de tremblement involontaire 

 lente et une démarche 

 » 

Toutefois, il est remarquable de constater à quel point son observation est proche de la définition actuelle de 

la maladie.  

découvertes ont eu lieu. Des découvertes qui ont soit permis de mieux comprendre la maladie, soit permis 

chronologique : 

1861 

forme rigide également, Dr Jean-Martin Charcot, un éminent neurologiste, suggère de nommer la maladie 

connue sous le nom de tremblement de paralysie par maladie de Parkinson tout simplement. Ainsi, 70 ans 

après sa mort, la maladie décrite par James Parkinson fut identifiée à son nom.   

1910 : La dopamine, le neurotransmetteur qui est en cause dans la maladie de Parkinson, est synthétisée 

pour la première fois.  

1912 : Découverte des corps de Lewy par le neurologiste allemand Friedrich Lewy. La présence de ces 

protéines dans le cerveau des personnes décédées est un des principaux indices que ces personnes étaient 

atteintes de la maladie de Parkinson.  

1957 : Découverte du rôle fonctionnel de la dopamine par le scientifique Suédois Arvid Carlsson. Ce dernier a 

reçu le prix Nobel de médecine pour cette découverte.  
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1960 

de dopamine étaient significativement plus faibles dans les cerveaux des personnes atteintes de la maladie de 

Parkinson.  

1961 : Les premiers essais cliniques avec la lévodopa, soit le précurseur de la dopamine, sont réalisés par 

ui se font injecter cette 

substance. 

1967 

 

 

1972  1977 

certains inhibiteurs enzymatiques.  

 

1985 : La technique de stimulation cérébrale profonde est mise au point. Des électrodes soigneusement 

implantées dans le cerveau et reliées à un stimulateur électrique stimulent certaines parties du cerveau 

(Thalamus et noyau sous-thalamique).  

 

1997 -synucléine 

premier gène qui est identifié et associé à cette maladie.  

1998-2004 : De nombreux autres gènes sont associés à la maladie (Parkin; Pnik1; LRRK2; Park2, etc.) 

2006 : Découverte des cellules souches pluripot

pour devenir des cellules souches. Ces mêmes cellules souches peuvent ensuite être reprogrammées pour 

devenir des neurones par exemple.  

2008 euro-protectrice à la suite de tests sur des rongeurs.  

2014 

générés à partir de cellules souches embryonnaires. Ces cellules corrigent les déficits moteurs exhibés chez 

ces animaux.  

2016 
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