
 

PARKINSON: 

Encore de grandes inconnues, mais des raisons 
d’espérer. 

Maladie invalidante, mal connue, caractérisée par des symptoms 
typiques:  

• Akinésie: visage figé. Déplacement du tronc en bloc, 
parole lente. 

• Hypertonie: rigidité diffuse, 
• Tremblement de repos. 

Souvent une dépression y est associée. 

 

C’est un médecin anglais, James Parkinson, qui décrivit pour la 
première fois la maladie en 1817 , maladie qui correspond 
anatomiquement à une dégénérescence du « locus niger » des 
noyaux gris centraux.  

Les neurons qui produisent de la dopamine sont peu â peu 
détruits.  

La dopamine est un neuro transmetteur impliqué dans la 



transmission de l’information entre les neurons, notamment dans la 
coordination des mouvements. 

Mais la maladie affecte aussi d’autres neurotransmetteurs : la 
noradrénaline, la sérotonine et l’acétylcholine.  

Au début, c’est uniquement le niveau cérébral qui est touché, mais 
ensuite, l’ensemble du système nerveux périphérique 

On ne connaît toujours pas réellement les causes de la maladie, pas 
plus qu’on ne sait dire à quel moment démarre vraiment le processus 
dégénératif.  

Le deficit en L Dopoamine signe la maladie, et la L DOpa est le 
medicament le plus efficace actuellement pour atténuer les 
symptoms de la maladie, mais il n’empêche pas son evolution. 

 

Parmi les causes reconnues, notons 
1/ l’exposition aux pesticides:  

Les pesticides ont été reconnus responsables de l’augmentation 
significative et de la nette fréquence de la maladie de Parkinson chez 
les agriculteurs. 

Il s’agirait de la rotenone( utilisée en agriculture bilogique) du 
paraquat, herbicide synthétique et du chlordécone 

 

2/ Origine dans le microbiote: 

Comme beaucoup de maladies, pour ne pas dire l ensemble des 

pathologies complexes, une des causes du Parkinson se trouverait 

dans un désordre du microbiote:  

On a observé dans l’intestin de patients atteints de Parkinson, une 



pullulation bactérienne, caractérisée par un nombre excessif de 
bactéries et une malabsorption.  

Cette pullulation bactérienne entraîne une augmentation de la 
perméabilité intestinale créant un état inflammatoire et une diminution 
de l’absorption de L-dopa.  

3/Une origine au niveau de la glande pinéale : 

D’aprés les travaux du Pr Jean-Bernard Fourtillan de Poitiers, la 
maladie de Parkinson serait fondamentalement la conséquence 
d’une forte diminution de la production par la glande pinéale des trois 
hormones impliquées dans la régulation du système veille-sommeil 
qui module la vie de l’organisme :  

●La mélatonine, hormone neuroprotectrice. C’est le plus puissant 
antioxydant de l’organisme et son déficit est directement responsable 
de la destruction progressive des neurones par les radicaux libres 
oxygénés.  

●Le 6 methoxy-harmalan, hormone de la veille et de la cognition.  

● La valentonine, hormone du sommeil.  

 

Un traitement basé sur l’administration de ces trois hormones 
pourrait d’après lui révolutionner le traitement de la maladie de 
Parkinson.  

 

 

 

 



L’apport naturopathique dans la maladie de 
Parkinson 
De nombreux compléments alimentaires pourraient réduire la perte 
neuronale et donc permettre de prévenir ou retarder l’évolution de la 
maladie  

Parmi ces compléments, on retrouve les antioxydants (vitamines C, 
D, E, coenzyme Q10, polyphénols, acide alphalipoïque, N Acetyl 
Cystéine, NADH), la créatine, la L-acetyl-carnitine, les acides gras 
polyinsaturés.  

Toute stratégie permettant de réduire le niveau de stress 
oxydatif pourrait réduire le risque de maladie de Parkinson à un 
âge plus avancé.  

La L-dopa produisant des radicaux libres durant son 
métabolisme normal, l’association d’antioxydants pourrait 
accroître l’efficacité et diminuer les effets secondaires de la 
“dopathérapie” 

 

1/● LaN-acetylcystéine(NAC)  

Dérivée d’un acide aminé (la cystéine), la NAC possède des 
propriétés antioxydantes.  

Son rôle premier est de restaurer le glutathion, antioxydant 
majeur de l’organisme, qui ne peut traverser la barrière hémato-
encéphalique et donc pénétrer dans le cerveau. 

L’administration de NAC pendant 3 mois (600 mg, 2 fois par jour) 
à des patients atteints de la maladie de Parkinson (en plus de leur 
traitement habituel) a permis un allègement des symptômes, une 
amélioration des capacités mentales et une augmentation des taux 
de dopamine dans le cerveau. La NAC protège in vitro les neurones 
dopaminergiques (Daniel A et coll. N-Acetyl Cystein may support 
dopamine neurons in Parkinson’s Disease. Preliminary Clinical and 
Cell line data. PLOS ONE 2016 DOI: 10.1371.  ) 



 

2/● L’acide alphalipoïque  

Puissant antioxydant, il est à la fois hydrosoluble et liposoluble ce qui 
n’est pas le cas des autres antioxydants. 

Il agit tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des cellules et améliore la 
fonction mitochondriale; rappelons que les mitochondries sont 
de véritables usines â produire  l’énergie dont la cellule a 
besoin. 

Il possède la caractéristique unique de régénérer les autres 
antioxydants, prolongeant ainsi leur efficacité et apportant donc une 
protection accrue contre les radicaux libres  (Lynch MA. Lipoic acid 
confers protection against oxidative injury in non-neuronal and 
neuronal tissue. Nutr Neurosci. 2001)  

 

En combinaison avec la N-acétyl cystéine, il est inducteur du 
glutathion  

De nombreux aliments contiennent de l’acide alpha- lipoïque en 
petite quantité : la viande rouge, les épinards, les brocolis, les 
pommes de terre, les tomates, les choux de Bruxelles, les betteraves, 
les carottes, les levures et le son de riz.  

Comment prendre de l’acide alphalipoïque ?  

Dans la maladie de Parkinson, une dose de 100 à 200 mg/j 
pourrait suffire en association à la L-acetyl-carnitine (30 minutes 
avant le repas car l’acide alpha-lipoïque est mieux absorbé par un 
estomac vide).  

 

 

 

 



 

3/● L-acetyl-carnitine  

La L-carnitine est une molécule favorisant le transport des 
acides gras libres du cytoplasme de la cellule vers l’intérieur des 
mitochondries, où ils sont oxydés pour fournir de l’énergie . 

Une étude chinoise de 2010 a montré, sur un modèle cellulaire de la 
maladie de Parkinson induite par la roténone, que l’administration 
préventive d’une association d’acide lipoïque et de L-acétyl-carnitine 
protégeait les cellules de la dysfonction mitochondriale et du 
dommage oxydatif. 

Les auteurs ont constaté que l’association d’acide lipoïque et de L-
acétyl-carnitine augmente la production d’énergie des mitochondries 
tout en les protégeant du stress oxydatif que génère cette 
augmentation de consommation d’O2. Il s’agit de la première étude 
indiquant la possibilité d’une stratégie efficace de prévention de la 
maladie de Parkinson.  

Plus largement, cette association pourrait en partie prévenir le déclin 
physique et cognitif lié à l’âge, comme le laissait entrevoir une 
précédente étude chinoise de 2002 dans laquelle l’administration 
d’acide lipoïque et de L-acétyl-carnitine a permis de maintenir l’ac- 
tivité locomotrice ainsi que la mémoire spatiale et temporelle chez 
des rats âgés (Liu J, Head E et coll. Memory loss in old rats is 
associated with brain mitochondrial decay and RNA/DNA oxidation: 
partial reversal by feeding acetyl-L-carnitine and/or R-alpha -lipoic 
acid. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Feb 19;99(4):2356-61  ) 

En association à l’acide lipoïque, on peut suggérer une posolo- 
gie quotidienne de 1 à 3 g de L-acétyl-carnitine.  

 

 

 



4/● La coenzyme Q10  

Cofacteur essentiel du transport d’électrons et donc de la production 
d’énergie dans la mitochondrie, elle a aussi un rôle antioxydant en 
diminuant la production de radicaux libres. Des niveaux 
significativement réduits de CoQ10 ont été observés dans le sang de 
patients souffrant de maladie de Parkinson.  

La dose de 1200 mg/j, semble la plus efficace   

 

 

5/● Le NADH (nicotinamide adénine di nucléotide)  

Dérivé de la vitamine PP (nicotinamide), le NADH est la 
coenzyme de nombreuses réactions biochimiques, notamment 
d’une enzyme essentielle à la synthèse de la dopamine. 

Antioxydant puissant qui régénère la coenzyme Q10 et l’acide 
alphalipoïque, il intervient dans la production d’énergie par la 
mitochondrie.  

Son utilisation a permis une amélioration des patients atteints de la 
maladie de Parkinson au niveau de la marche,  la posture, l’élocution, 
l’humeur, et les performances cognitives  (Birkmayer W, Birkmayer 
JGD, Vrecko C, Paletta B, Reschenhofer E, Ott E. Nicotinamide adenine 
dinucleotide (NADH) as medication for Parkinson’s disease. Experience 
with 415 patients. New Trends Clin Neuropharmacol 1990;4:7-24.)   

 

Une posologie quotidienne de 5 à 10 mg (sur estomac vide) 
serait bénéfique. 

 

 

 



6/● La créatine  

Ce composé nitrogéné est fabriqué par les cellules nerveuses et 
musculaires et peut aussi être apporté par l’alimentation.  

La maladie de Parkinson étant caractérisée fondamentalement 
par une baisse d’énergie cellulaire, une supplémentation par 
créatine a été testée, d’abord chez la souris puis chez l’homme.  

Les résultats furent très satisfaisants à ladose de10g par jour, les 
patients ayant une maladie de parkinson débutante ont vu leur état 
s’améliorer nettement  

Une étude de suivi a confirmé la sécurité et la bonne tolérance de la 
supplémentation en créatine au long cours. (Investigators NN-P. A 
randomized, double-blind, futility clinical trial of creatine and minocycline 
in early Parkinson disease. Neurology 2006;66:664–671.  ) 

On conseille la prise de 5 à 10 g par jour d’une association 
syner- gique de plusieurs formes actives de créatine.  

 

 

7/● Les vitamines C et E  

Il a été démontré chez la souris que l’administration quotidienne 
pendant 4 mois de 1000 UI de vitamine E augmente d’une fois et 
demie sa concentration intracérébrale .  

La vitamine E a un rôle essentiel dans la respiration mitochondriale, 
et il a été montré que la supplémentation en vitamine E protège du 
stress oxydatif et de la dégénérescence neuronale.  

Toutefois, la supplémentation isolée en vitamine E ne semble pas 
protéger de la maladie de Parkinson alors qu’une alimentation riche 
en vitamine E réduit le risque de la maladie de Parkinson de 30 %, ce 
qui permet de penser qu elle agit sous l’influence de cofacteurs. 

 



La vitamine C, outre son rôle antioxydant bien connu, est nécessaire 
à l’activité de la tyrosine hydroxylase qui permet la production de L-
dopa à partir de la tyrosine, et elle joue un rôle important pour 
maintenir un bon taux cellulaire de vitamine E.  

Chez l’homme, la supplémentation par 3000 UI/j de vitamine E et 
3 g/j de vitamine C retarde le recours â la L-dopae de 2 à 4ans 
chez 75 % des patients atteints de la maladie de Parkinson 
(Fahns S. An open trial of high-dosage antioxidants in early Parkinson’s 
disease. Am J Clin Nutr 1991;53:380S-2S.)   

 

8/● Le sélénium  

Antioxydant, c’est un cofacteur de la glutathion peroxydase et il 
permet d’augmenter le niveau du glutathion.  

Une supplémentation est essentielle dans la maladie de 
Parkinson (50 à 100 µg/j).  

 

9/● Les oméga-3  

Les acides gras oméga-3  jouent un rôle important pour contrôler la 
reaction inflammatoire. 

 L’acide docosahexanoïque ou DHA est plus concentré dans le 
cerveau et a la capacité d’améliorer le syndrome dépressif chez les 
personnes atteintes.  

 

10/● La L-tyrosine :  

Acide aminé apporté par l’alimentation, c’est le précurseur de la 
L-Dopa. (On le retrouve dans les oeufs, l’avocat, les amandes et 
noix, les grains de sesame et de citrouille) 

Chez le sujet atteint de la maladie de Parkinson, un apport 
abondant de L-Tyrosine (4 à 6 g au long de la journée) pourrait 



retarder le recours à la L-Dopa puis en réduire considérablement les 
doses nécessaires.  

● L’ashwagandha (Withania somnifera), plante de la médecine 
ayurvédique, améliorerait également les symptômes de la maladie de 
Parkinson.  

 
Conclusion 
La maladie de Parkinson semble avoir des origines 
métaboliques avec une altération de la distribution d’énergie au 
niveau cellulaire.  

Toutes les molécules citées ont pour but de réduire le stress 
oxydatif .  

C’est au niveau de la mitochondrie , véritable usine cellulaire 
que ces produits agissent, et ce faisant, permettent  de retarder 
l’évolution, voire de la stopper.  

Gageons qu’une meilleure connaissance de tous ces 
phénomènes pollutants notre respiration cellulaire, et 
responsables de bien des maladies neuro dégénératives, 
permettra d’agir avant que la maladie ne se declare, mais aussi 
permettront un arrêt de l’évolution de la maladie. 
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