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 Les démarches alternatives proposées : Pas  de comparaisons rigoureuses  par 
rapport  au vaccin anti-grippal

 Non connues ou non appréciées par les médecins

 Études non brevetables donc peu lucratives

 Rappelle beaucoup l’empirisme

 Lentes à agir

 Sont plus efficaces en phase préventive

 Société peu enclin à se prendre en main: vise plutôt des solutions instantanées



: Hygiène de vie

 Proactif: «le bon médecin, sans son bon 
patient, n’est rien…»

 Vaccin anti-Covid non disponible

 Protocole médical: traitement symptomatique 
peut varier en fonction des approches

 Études non-encore conclusives



 Empêche la réplication du virus→ Contrôle la virulence

 Facilite la liaison du complément C1q au complexe 
immun

 Protège des dommages causés par les radicaux libres 
dans les réactions catalysées par le fer

 Agit en synergie avec la vitamine A

 Joue un rôle dans la transformation des lymphocytes, 
agit comme facteur mitogène, cofacteur sérique dans 
l’activation

 dose préventive 15-30 mg/jr

 Faits importants: L’utilisation des losanges de Zinc: 1984 
Étude aveugle à double insu→ Raccourcit la durée de 
l.infection virale de 7 jours

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874106
/Randomized Controlled Clinical Trial of Zinc Supplementation 
to Prevent Immunological Failure in HIV-Positive Adults

 18 mois suplement→↓↓ 4 X défaillance immunologique,  
compte CD4, charge virale

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874106/


 Supporte le système immunitaire inné et acquis

 Protège du développement de maladies auto immune 
comme: Crohn, diabète mellitus juvénile, sclérose multiple, 
asthme et arthrite rhumatoïde

 Effet direct sur l’activation des T-cell + phenotype te fonction 
des C présentatrices d’AG

 Régulation à la hausse des peptides antimicrobien: 
cathelicidin→ ↑↑ clairance bactéries

 Réduit la fréquence des infections virales ou bactériennes 
des voies respiratoires supérieures

 Randomized Trial of Vitamin D Supplementation to Prevent
Seasonal Influenza and Upper Respiratory Infection in 
Patients With Inflammatory Bowel Disease. Arihiro S, 
Nakashima A, Matsuoka M, Suto S, Uchiyama K, Kato T, 
Mitobe J, Komoike N, Itagaki M, Miyakawa Y, Koido S, Hokari
A, Saruta M, Tajiri H, Matsuura T, Urashima M.Inflamm Bowel
Dis. 2019 May 4;25(6):1088-1095. doi: 
10.1093/ibd/izy346.PMID: 30601999

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30601999/


 Action principale: augmentation de la résistance de l’hôte

 Anti-viral, anti-bactérien, 

 ↑↑ réponse lymphoproliférative aux mitogènes,

 ↑↑ réponse des AC, ↑↑ Ig,

 ↑↑ sécrétions des hormones thymiques,

 Effet biochimiques similaires aux INF

 Association de flavonoïdes pour potentialisation



 Ail

 Asperge

 Racine de tubercules (pomme de terre, patate douces, 
manioc, topinambour ou artichaut de jérusalem, yacon ou 
poire de terre)

 Artichaut

 Agave

 L’inuline

 Endive

 Racine de chicorée

 Racine de pissenlit

 Échalotte et oignon

 Poireaux

 Haricots de soja

 Vinaigre de cidre organique

 Téguments de psyllium

 Banane

 Gomme arabique

 Dextrine de blé

 Blé complet

 Fruits secs



 Quercétine

 Glutation

 N-acétylcystéine

 Echinacée

 Sureau noir

 Astragale (Astragalus 

membranaceus)

 Griffe du chat

 Reishi, Maitaké et le shiitaké



Excellents anti-infectueux

Puissants anti-viraux

Niauli, Arbre à thé

Laurier Noble

Thyms à thymol ou thujanol

Eucalyptus rade

Origan compact

Ravintsara du Japon (synergie d’action anti-
virale et immuno stimulante 1,8-cinéole et alcool 
monoterpéniques α-terpinéol)→ se combine à 
n’importe laquelle des

Cinnamomum camphora

Utilisation par voie olfactive ou transcutanée



 Oligothérapie: apports d’oligoéléments sous forme 

catalytique: Cu-Au-Ag (patients fatigués et 

immunodéprimés)

 Produits de la ruche: Gelée royale, Pollen: effet 

immunostimulants prouvés

 Homéopathie: Très décriée mais fais la différence 

quand on se déniche un homéopathe 

performant(quand même une perle rare)



 For more information, visit Canada.ca/coronavirus or contact 1-833-784-4397

 https://nccid.ca/podcast-2019-ncov/

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://nccid.ca/podcast-2019-ncov/



