LES MICRONUTRIMENTS –
DES INSTRUMENTS EFFICACES
CONTRE LES INFECTIONS VIRALES

UNE MENACE CROISSANTE CONTRE LES INFECTIONS
VIRALES
Nous sommes constamment exposés aux virus dans notre environnement. Les maladies virales affectant
les humains vont d'un rhume courant apparaissant de façon saisonnière dans diverses parties du monde,
et des épidémies de grippe porcine ou aviaire, à l'hépatite et au SIDA. Avec une récente flambée du
coronavirus COVID-19, le monde est confronté à une autre menace qui mobilise les efforts pour trouver
un traitement efficace avant que davantage de vies ne soient menacées.
Alors que les discussions portent sur la recherche d'un médicament antiviral ou d'un vaccin efficace,
le monde semble oublier que notre corps et ses ressources sont l'arme la plus efficace contre la grippe
virale sous toutes ses formes.
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CONNECTIVITÉ DANS LE MONDE ENTIER - LE VIRUS PEUT SE
PROPAGER ENTRE LES CONTINENTS EN QUELQUES HEURES
Au fil des ans, tous les cycles d'épidémies virales ont été combattus
et vaincus par notre propre système immunitaire.
Les médicaments et les procédures médicales ne sont pas efficaces
contre les virus, car ils peuvent seulement aider à atténuer les
symptômes d'une maladie mais n'éliminent pas les virus eux-mêmes.
Il est donc impératif d’améliorer la capacité naturelle de notre corps
à combattre et à éliminer les infections virales. Les micronutriments
sont des outils essentiels pour soutenir notre immunité et le contrôle
naturel des agents infectieux.
Afin de vous protéger vous-même et de protéger vos proches, il est
important d'en apprendre davantage sur la base des infections
virales et sur la façon d'améliorer les mécanismes naturels que notre
corps utilise pour les combattre.
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CETTE CONNAISSANCE PEUT SAUVER VOTRE VIE
 Qu ’est qu’un virus ?
 Comment les virus infectent et se propagent

dans le corps ?

 Les instruments qu’utilise notre corps dans la

lutte contre les infections

 Comment les micronutriments peuvent

Les virus se multiplient à l'intérieur
des cellules jusqu'à ce que les
cellules explosent, libérant plus de
virus pour infecter d'autres cellules

contrôler les étapes clés des infections virales
- soutien scientifique de l’Institut de
Recherche du Dr. Rath.

 Ce que vous pouvez faire
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QU’EST CE QU’UN VIRUS
Information
génétique

Différentes protéines (pointes de couleur) dont les virus ont besoin
pour infecter les cellules.
Les virus sont de minuscules agents infectieux qui ne peuvent se
multiplier que lorsqu'ils pénètrent dans les cellules d'un hôte (par
exemple les animaux, les plantes et même les bactéries).

Virus de la grippe

Coronavirus

Différentes
protéines
(pointes de
couleur) dont
les virus ont
besoin pour
infecter les
cellules

Ils sont faits de matériel génétique (ADN ou ARN), entourés de
protéines et d'autres composants qui les aident à traverser la
membrane cellulaire et à l'intérieur des cellules d'un hôte.
Une fois à l'intérieur d'une cellule, les virus détournent ses systèmes
biologiques afin qu'ils puissent se multiplier jusqu'à ce qu'ils
détruisent la cellule et se propagent à travers le corps.
Notre système immunitaire et les réserves nutritionnelles de notre
corps sont engagés dans la lutte contre les virus tout au long du
processus. Mais si les virus ne sont pas arrêtés, ils peuvent
endommager les organes de notre corps et devenir mortels.
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COMMENT LES VIRUS INFECTENT NOTRE CORPS
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Les virus peuvent entrer dans notre organisme par
le nez, la bouche ou des brèches dans la peau.
Une fois à l'intérieur, ils trouvent une cellule hôte à
infecter. Par exemple, les virus du rhume et de la
grippe attaqueront les cellules qui tapissent les
voies respiratoires ou digestives. Le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH), qui cause le
SIDA, attaque les cellules T du système
immunitaire. Dans la plupart des infections virales
notre système immunitaire peut en venir à bout.
Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les
virus et la plupart des médicaments antiviraux
aident uniquement à contrôler les symptômes. Les
micronutriments sont le moyen le plus efficace
d'améliorer l'immunité et de combattre les agents
pathogènes légers.
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DIFFÉRENTS VIRUS - MÊME MÉCANISME D'INFECTION

Mécanismes communs

Virus
différents

Les virus de la grippe sont différents, mais ils utilisent les
mêmes mécanismes de base pour se multiplier à
l'intérieur des cellules et se propager dans le corps,
comme illustré dans ce graphique.
Les différences de protéines de surface utilisées pour
infecter et décomposer les cellules hôtes déterminent
leur degré d’infectiosité chez l'homme et d'autres
espèces (oiseaux et autres animaux) et leur impact sur
la santé des organismes affectés.

Propagation
de l’infection

Enzymes détruisant
le collagène

Étant donné que les virus de la grippe ont la capacité
de muter ou de subir des changements dans leurs
protéines de surface, ils peuvent se transformer en des
formes de virus qui peuvent infecter plus facilement et
présenter un danger accru pour les humains.
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LA NUTRITION ET L'IMMUNITÉ SONT INTERELIÉES
La nutrition est essentielle au bon fonctionnement du
système immunitaire. La malnutrition et les carences
en micronutriments ont été le principal facteur
contribuant à une immunité compromise.
SOUS-NUTRITION

Besoins
énergétiques
accrus

Appétit
Absorption des nutriments
Calories nécessaires pour
combattre l'infection

Immunité

Risque de maladie
MALADIE
INFECTIEUSE

Micronutriments soutenant l’immunité
PROTÉINES
• Acides gras alimentaires
• Probiotiques
MICRONUTRIMENTS
• Vitamine A, C, D, E, B6, acide folique
• Fer (organique)
• Zinc
• Sélénium
• Cuivre
COMPOSANTS VÉGÉTAUX ET AUTRES
COMPOSÉS NATURELS
• Quercétine
• Lysine
• EGCG et autres
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COMBATTANTS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE –
LES CELLULES SANGUINES
Globules blancs

Les cellules du système immunitaire ont des apparences différentes et
des fonctions distinctes dans notre corps. Tous les types de globules
blancs (leucocytes), ainsi que les organes du système immunitaire,
répondent de manière coordonnée à chaque type d’infection.

Macrophages
des monocytes

Les globules blancs se forment dans la moelle osseuse et atteignent les
tissus périphériques par le sang et la lymphe. La production de toutes
les cellules immunitaires utilise des vitamines, minéraux et autres
micronutriments spécifiques.

Cellules T
Cellules Bproduction
d’anticorps
Rate et fonction
du Thymus

La première ligne de défense contre les agents pathogènes provient de
types de globules blancs appelés monocytes et macrophages, qui
engloutissent et détruisent les envahisseurs étrangers.
La “mémoire” immunologique de la plus longue durée et impliquant la
réponse immunitaire est montée par d'autres types de globules blancs
appelés “cellules T“ (qui mûrissent dans la glande thymus) et “cellules B”
(qui produisent des anticorps).
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LES DEMANDES DE MICRONUTRIMENTS CHANGENT
À DIFFÉRENTES ÉTAPES D'INFECTIONS
Baisse des taux sanguins d'acides aminés, de fer et de zinc
Conservation du phosphore et du zinc
Carences de Magnésium, potassium, sodium, zinc
et sulphates
Début de
l’infection

Période de
l’infection

Pertes vitamines et autres nutriments
via les urines

FIEVRE
Maladie

Rétablissement de l'équilibre
métabolique
Récupération
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LES MICRONUTRIMENTS PEUVENT AFFECTER SIMULTANÉMENT
DE NOMBREUSES ÉTAPES D'INFECTION À VIRUS
L'avantage des micronutriments par rapport à un seul médicament
chimique est qu'ils peuvent affecter plusieurs stades d'infection en
même temps. En tant que tels, ils peuvent :

Virus

• Tuer les agents pathogènes ou arrêter leur multiplication
(vitamine C, N-acétylcystéine, autres nutriments)
• Limiter la propagation des agents infectieux en renforçant l'intégrité
du tissu conjonctif (la lysine, la vitamine C et l'EGCG inhibent les
enzymes qui digèrent le collagène et augmentent la production
de collagène)

Propagation
de l'infection

• Empêcher la formation et éliminer les agents pathogènes dans leurs
cachettes comme le biofilm (vitamine C, divers micronutriments)
• Effet systémique en améliorant l'efficacité du système immunitaire
(zinc, sélénium, vitamines A, C, D et autres)
Enzymes détruisant
le collagène

Les micronutriments sont essentiels à toutes les étapes
de la lutte contre les infections
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RECHERCHE DU DR. RATH: APPROCHES NATURELLES
CONTRE LA MENACE DES INFECTIONS
Le Dr. Rath lui-même et les conclusions de l'Institut de Recherche
du Dr. Rath dirigé par le Dr Niedzwiecki ont été la source de résultats
scientifiques innovants qui ont aidé à contrôler les épidémies virales
antérieures telles que la grippe humaine et la grippe aviaire.
Entre autres découvertes, nos recherches documentent comment
des combinaisons spécifiques de micronutriments jouent un rôle
déterminant dans le contrôle du cycle de vie d'un virus et de sa
propagation dans le corps, ainsi que dans l'amélioration de
l'efficacité de notre système immunitaire dans la lutte contre les
infections virales.
Dans les pages suivantes, vous pouvez apprendre comment les virus
affectent le corps et consulter quelques exemples de nos recherches
documentant l'efficacité de micronutriments spécifiques pour
contrôler les mécanismes clés impliqués dans différents types
d'infection virale.
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NOS CHERCHEURS AU TRAVAIL
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LES MICRONUTRIMENTS CONTRE
LE VIRUS DE LA GRIPPE HUMAINE
Le virus de la grippe humaine de type H1N1 est la cause la plus
courante de grippe humaine dans ses différentes épidémies. Ce virus
est en réalité une combinaison de virus provenant de porcs, d'oiseaux
et d'humains.
Les chiffres au nom d'un virus identifient différents types de virus, en
fonction de leurs protéines de surface: l'hémagglutinine (H type1) et la
neuraminidase (N type1).
Puisqu'il n'existe aucun traitement efficace contre les infections
grippales, nous avons testé les effets des micronutriments sur divers
mécanismes impliqués dans l'infectiosité et la propagation de ce virus.
Certains des résultats sont présentés ci-dessous.
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COMMENT LES MICRONUTRIMENTS PEUVENT BLOQUER L'INFECTION
VIRALE ET SA PROPAGATION: CE QUE NOUS ATTENDONS
Avec des
micronutriments

Pas de
micronutriments

Cellule
hôte
Le virus utilise la
Neuraminidase
pour pénétrer
dans la cellule
Les virus
endommagent les
cellules et se
propagent

Le virus pénètre dans
les cellules et se
multiplie

L’entrée cellulaire
du Virus
Neuraminidase
bloquée par les
nutriments

Aucun virus libéré

Les virus de la grippe humaine (H1N1) utilisent l'enzyme
Neuraminidase située à leur surface pour infecter les
cellules, puis libèrent plusieurs copies des cellules hôtes
afin de se propager.
Dans notre étude, nous avons testé le fait de savoir si les
micronutriments pouvaient diminuer l'activité de cette
enzyme dans les cellules humaines et, en outre, inhiber
sa production.
Si les micronutriments peuvent empêcher l'activité de la
neuraminidase, ils peuvent efficacement inhiber la
capacité du virus à infecter et endommager les
cellules.
Les résultats de notre recherche confirment cet effet !
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LES MICRONUTRIMENTS SUPPRIMENT LE MÉCANISME CLÉ IMPLIQUÉ
DANS L'INFECTIVITÉ DU VIRUS DE LA GRIPPE HUMAINE (H1N1)
Diminution de l'activité de la neuraminidase
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120
100
80

Les résultats de notre étude
montrent que les micronutriments
peuvent affecter l'activité de la
neuraminidase liée à l'infectiosité
du virus
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Sans la neuraminidase les virus de la grippe ne sont pas capables d’infecter les cellules
R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 31; 1-15
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LES MICRONUTRIMENTS INHIBENT LA MULTIPLICATION
DES VIRUS DE LA GRIPPE DANS LES CELLULES INFECTÉES
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Notre étude a montré qu'un mélange
spécifique de micronutriments peut
inhiber la multiplication du virus de la
grippe humaine (H1N1) dans les cellules
infectées.
Les résultats sur ce graphique montrent
qu'une combinaison spécifique de
micronutriments peut arrêter la
multiplication des virus dans les cellules.
Exposés à une concentration en
micronutriments plus élevée - ces virus
ne peuvent pas se multiplier du tout!

Contrôle NM 10 NM 50 NM 100 NM 500
Control
NM
Augmentation des concentrations
μg/ml μg/ml
μg/ml μg/ml 1000
de micronutriments
μg/ml
Les micronutriments peuvent arrêter la multiplication virale dans les cellules infectées

R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 3;417-425 / R.Jariwalla et al. Biofactors 2008, 33;61-75
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UNE SYNERGIE NUTRITIVE PLUS EFFICACE POUR SUPPRIMER
L'INFECTIVITÉ DU VIRUS DE LA GRIPPE HUMAINE
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Notre étude montre qu'une
combinaison synergique de
vitamine C avec d'autres
micronutriments est plus efficace
que la vitamine C utilisée seule
pour réduire la multiplication des
virus de la grippe humaine.

Concentration de synergie nutritive en μg / ml
et de vitamine C en μM
R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 3;417-425
R. Jariwalla et al. Biofactors 2008, 33;61-75
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L'APPORT ALIMENTAIRE EN VITAMINE C PROTÈGE LES POUMONS CONTRE
LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VIRUS DE L'INFLUENZA HUMAINE (H1N1)
A

B

C

Infection sous
carence en
vitamine C:
destruction des
bronchioles

Infection sous
supplémentation
en vitamine C: tissu
pulmonaire protégé

Poumon sain et non
infecté, provenant
de souris de type
sauvage

Les résultats de cette étude confirment le rôle essentiel de la vitamine C dans la
protection des tissus pulmonaires contre les dommages causés par le virus de la
grippe humaine, qui affecte principalement nos voies respiratoires.
L'étude a été réalisée à l'aide d'une souche spéciale de souris qui, comme les
humains, sont incapables de synthétiser la vitamine C en interne. Les souris suivant
un régime déficient en vitamine C et supplémenté ont été infectées par le virus
de la grippe humaine (H1N1), après quoi leur tissu pulmonaire a été évalué.
A. Les résultats montrent que les souris suivant un régime sans vitamine C et
infectées par le virus de la grippe humaine ont subi une destruction
importante de leurs poumons
B.

Les souris infectées par la même dose de virus de la grippe mais recevant de
la vitamine C dans leur alimentation avaient leur structure pulmonaire
protégée. Leur structure pulmonaire ressemblait aux poumons sains des souris
productrices de vitamine C qui n'étaient pas exposées à ce virus de la grippe
(par rapport à C).

La vitamine C est essentielle pour protéger le tissu
pulmonaire contre la destruction par le virus
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LES MICRONUTRIMENTS CONTRE LE VIRUS DE LA GRIPPE AVIAIRE (H5N1)

La grippe aviaire est une infection causée par
le virus de la grippe chez les oiseaux.
Les virus H5N1 pèsent lourdement sur l'industrie
de la volaille, ce qui a un impact direct ou
indirect sur le bien-être économique et social
de nombreux pays.
Par le passé, et maintenant aujourd'hui, ils
constituent également une menace pour
les humains.
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VIRUS DE LA GRIPPE AVIAIRE (H5N1) RESPONSABLE DES
ÉPIDÉMIES HUMAINES ANTÉRIEURES
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Les infections par le virus de la grippe aviaire H5N1 chez l'homme
peuvent provoquer une maladie grave nécessitant une
hospitalisation. Cela comprend le développement d'une forme
grave de pneumonie pouvant entraîner une défaillance
multiviscérale. Alors que jusqu'à 50% des humains qui contractent
la grippe aviaire peuvent mourir de l'infection, les chiffres réels
varient considérablement en fonction de la souche du virus et
des antécédents sanitaires et l'âge des patients.
Dans la plupart des cas, les symptômes varient et vont de la
grippe «typique» aux infections oculaires et à la pneumonie.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande le
médicament antiviral oseltamivir (Tamiflu) et d'autres pour le
traitement et la prévention de la grippe aviaire, ainsi que des
soins de soutien.
Malheureusement, malgré leur rôle incontestable dans les
infections virales, les recommandations officielles excluent
l'apport de micronutriments.
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MICRONUTRIMENTS PLUS EFFICACES QUE LES MÉDICAMENTS ANTI-VIRAUX DANS LA PROTECTION
DES CELLULES HUMAINES CONTRE LE VIRUS DE LA GRIPPE DES OISEAUX (H5N1)
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Deryabin PG et al., Biofactors (2008) 33; 85-97
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Nous avons comparé l'efficacité des micronutriments et des
médicaments antiviraux (Tamiflu et Amantadine) dans la
protection des cellules contre les dommages causés par le
virus de la grippe aviaire (H5N1). Les cellules ont été
infectées par le virus et 2 heures plus tard ont été traitées
avec des micronutriments et deux médicaments antiviraux.
Les cellules survivantes ont été comptées après 3 jours
d'infection virale.
Notre étude a montré que dans les cellules déjà infectées:
• La synergie des micronutriments protège environ 90%
des cellules contre les dommages et la mort
• Seulement 50% des cellules ont survécu à l'infection en
présence de Tamiflu
• Le médicament antiviral Amantadine ne protégeait
pas les cellules du virus et la survie des cellules était la
même que sans aucun traitement (seulement 20% des
cellules infectées ont survécu).
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ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES MICRONUTRIMENTS DANS LE
CONTRÔLE NATUREL D'AUTRES INFECTIONS VIRALES
 Bien que la grippe aviaire de type H9N2 soit une maladie qui affecte les oiseaux dans le monde,

sa transmission humaine est connue depuis 1998 et a été signalée pour la dernière fois en 2019

 Étant donné que les virus utilisent des mécanismes cellulaires communs pour se propager, nous

avons élargi notre évaluation des effets des micronutriments dans le contrôle des infections virales
H9N2, qui ont un grand impact économique sur l'industrie de la volaille. Ces informations sont
importantes car la transmission du H9N2 à l'homme est potentiellement dangereuse.

 Les résultats de nos études in vitro et in vivo confirment l'efficacité antivirale de la synergie des

micronutriments dans la diminution de l'infectiosité du virus H9N2 et démontrent une protection
significative des poumons et des intestins, organes attaqués par le virus.

 De plus, ces micronutriments ont été efficaces pour réduire les effets pathologiques d'une

infection bactérienne secondaire par E. coli chez des oiseaux déjà infectés par un virus de la
grippe. Les micronutriments ont aidé à réduire les dommages tissulaires, la diarrhée, l'inflammation
et d'autres pathologies causées par des infections virales et bactériennes concomitantes.

E. Barbour et al. Veterinaria Italiana 45; 317-322 (2009),
E. Barbour et l., Int J Appl Res Vet Med, 7; 43-49 (2009)
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LES MICRONUTRIMENTS PROTÈGENT DIVERS ORGANES DE
L'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA GRIPPE D'OISEAU
Pourcentage d'oiseaux présentant
des lésions liées à l'infection

Organes
affectés par
Avec des
Pas de
le virus H9N2 micronutriments micronutriments
Trachée

47%

Intestins

23%

0%
0%

L'étude menée chez des oiseaux (poules)
atteints de virus H9N2 a montré que
l'apport en micronutriments chez les
oiseaux infectés entraînait une réduction
significative de divers effets pathologiques,
tels que l'absence de râles et de lésions
dans la trachée et les intestins, par rapport
aux oiseaux nourris avec des régimes de
contrôle.
Ces avantages pour la santé étaient
associés à une réduction significative de
l'infectiosité virale.

Une synergie de micronutriments a protégé les oiseaux contre le virus de la grippe!
E. Barbour et al. Veterinaria Italiana 43; 43-54 (2007)
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LES ÉLÉMENTS NUTRITIFS APPUIENT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
POUR ÉLIMINER LES VIRUS DE LA GRIPPE AVIAIRE DANS UN TISSU

Sans micronutriments

Avec les
micronutriments

Une autre étude menée sur des oiseaux (poules) atteints
du virus H9N2 a en outre confirmé les avantages pour la
santé d'un apport alimentaire en micronutriments
synergiques chez les oiseaux infectés. Les animaux
recevant des micronutriments avaient des passages d'air
dans leur trachée débarrassés de leur mucus, un
engloutissement plus élevé des particules virales par les
globules blancs (phagocytose) et une destruction
enzymatique du virus.
De plus, les oiseaux infectés et non infectés recevant des
micronutriments ont eu une bien meilleure prise de poids
que les animaux nourris avec un régime témoin.

Moins de tâches rouges indiquent que les globules blancs sont plus
efficaces pour éliminer les virus dans les tissus.
E. Barbour et l., Int J Appl Res Vet Med, 5; 1-15 (2007)
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VOTRE SANTÉ EST DANS VOS MAINS

La science confirme clairement les
multiples bienfaits pour la santé de
la vitamine C, de la lysine, un acide
aminé, du thé vert et d'autres micronutriments, particulièrement combinés
en synergie, dans le contrôle naturel
de divers aspects des infections virales.
Tirez profit de cette connaissance !
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