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Cet	oligo-élément	est	le	principal	activateur	enzymatique	de	la	réponse	immunitaire.	Il	
est	facteur	 limitant	de	 l’amplification	clonale,	c’est-à-dire	qu’une	carence	va	ralentir	 le	
déploiement	de	tous	les	soldats	de	notre	immunité.	En	particulier,	il	est	nécessaire	pour	
informer	 les	 lymphocytes	qu’ils	doivent	produire	des	anticorps.	 Le	 zinc	ne	permet	pas	
seulement	à	l’organisme	de	se	défendre	mais	aussi	de	le	faire	d’une	manière	mesurée.	
Sans	 surprise,	 puisque	 le	 zinc	 est	 le	 cofacteur	 de	 nombreuses	 enzymes	 régulant	 et	
encadrant	 la	réponse	 immunitaire.	Nous	savions	déjà	qu'une	carence	majeure	favorise	
une	 immunodépression,	c’est-à-dire	une	forte	diminution	de	nos	capacités	de	défense	
et	 donc	 plus	 grande	 vulnérabilité	 aux	 infections.	 Nous	 découvrons	 que	
des	microcarences	 chroniques	 augmentent	 l'inflammation,	 via	une	production	accrue	
de	 cytokines	 pro-inflammatoires.(5)	Ce	 qu’il	 faut	 éviter,	 vous	 l’aurez	 compris,	 face	 au	
Covid-19.	Le	zinc	semble	heureusement	participer	à	la	neutralisation	de	ces	cytokines.(6)	

Le	zinc	montre	par	ailleurs	une	activité	antivirale	directe.	Il	inhibe	le	déshabillage	des	
virus	et	la	transcription	de	leur	génome,	ce	qui	les	empêche	de	se	répliquer.	Sur	culture	
cellulaire,	 le	 zinc	 montre	 de	 telles	 capacités	 sur	 le	 SARS-COV-2,	 en	 inhibant	 l’ARN	
polymérase.(6)	L’enzyme	 de	 conversion	 de	 l'angiotensine,	 dont	 le	 récepteur	 cellulaire	
ACE2	semble	servir	de	point	d’entrée	aux	coronavirus,	est	une	enzyme	qui	nécessite	du	
zinc.	 Un	 manque	 de	 zinc	 pourrait	 expliquer	 ce	 point	 de	 faiblesse.	 Des	 médecins	
généralistes	 français	 ont	 d'ores	 et	 déjà	intégré	 la	 prescription	 de	 zinc	dans	 leur	
protocole	de	soin	des	patients	atteints	de	Covid-19.	

Un	détail	qui	interpelle	est	que	le	zinc	est	impliqué	dans	la	perception	du	goût.	Or,	un	
des	 symptômes	 du	 Covid-19	 est	 la	 perte	 de	 ce	 sens,	ce	 qui	 suggère	 que	 la	 forte	
sollicitation	du	système	immunitaire	entraîne	une	baisse	de	la	disponibilité	du	zinc,	déjà	
insuffisante	 chez	 de	 nombreux	 sujets.	 Les	 taux	 de	 zinc	 ont	 tendance	 à	 décliner	 avec	
l’âge.	Une	supplémentation	pendant	un	an,	chez	des	sujets	âgés	de	55	à	87	ans,	 s’est	
avérée	 efficace	 pour	 réduire	 la	 fréquence	 des	 infections	 ainsi	 que	 les	 marqueurs	
biologiques	 du	 stress	 oxydatif.(7)	Enfin,	 les	 oligo-éléments	 sont	 interdépendants,	 d’où	
l’intérêt	de	les	utiliser	en	synergie.	Le	cuivre	par	exemple,	qui	doit	s’équilibrer	avec	le	
zinc,	est	nécessaire	à	la	réplication	des	polynucléaires	neutrophiles.	
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Le	zinc	joue	un	rôle	important	dans	la	fonction	immunitaire	et	un	déficit	suffit	à	dérégler	
la	réponse	immunitaire	et	à	provoquer	un	phénomène	d’inflammation.		
	
Une	étude	menée	sur	des	souris	montre	qu’un	déficit	en	zinc	induit	une	augmentation	
de	la	réponse	inflammatoire	dans	les	cellules	(6).	La	réduction	du	zinc	provoque	en	effet	
une	activation	inadéquate	des	cellules	immunitaires	et	un	dérèglement	d’une	cytokine	
(l’interleukine-6),	une	protéine	qui	affecte	l’inflammation	dans	la	cellule.	
	
La	supplémentation	en	zinc	permet	d’améliorer	l’immunité	chez	les	personnes	âgées.	
Une	étude	a	été	menée	chez	25	personnes	vivant	en	maison	de	retraite	et	qui	avaient	
des	niveaux	de	zinc	inférieurs	à	70	µg/dL.	Pendant	trois	mois,	12	ont	pris	un	
complément	de	multivitamines	contenant	30	mg	de	zinc	et	13	un	placebo	(des	
multivitamines	avec	5	mg	de	zinc).	Les	résultats	montrent	que	la	supplémentation	en	
zinc	a	amélioré	l'activité	des	lymphocytes	T	:	ils	proliféraient	mieux	en	réponse	au	
stimulus	d’une	infection.	De	plus,	il	y	avait	une	corrélation	positive	entre	les	niveaux	de	
zinc	et	le	nombre	et	le	fonctionnement	des	lymphocytes	T	(7).		
	
Dans	une	autre	étude,	une	supplémentation	en	zinc	chez	des	personnes	âgées	a	permis	
de	diminuer	le	nombre	d’infecti	

ons	par	rapport	à	un	groupe	témoin	(8).		
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Le	zinc	est	un	oligo-élément	indispensable	à	de	nombreuses	réactions	enzymatiques	en	
participant	à	la	métabolisation	des	protéines,	des	glucides	et	des	graisses.	Il	joue	par	
ailleurs	divers	rôles	de	premier	plan:	il	intervient	dans	la	production	des	prostaglandines	
(au	rôle	anti-inflammatoire),	il	stabilise	un	certain	nombre	d’hormones	(la	thymuline,	
qui	est	essentielle	pour	la	croissance,	et	l’insuline,	entre	autres),	il	a	une	action	
immunitaire	et	il	contribue	à	la	cicatrisation	des	plaies.	Le	zinc	se	retrouve	
principalement	dans	les	huîtres,	mais	également	dans	le	foie	de	veau	et	d’agneau,	mais	



aussi	les	steaks	hachés,	le	pain	de	seigle	et	dans	divers	fromages	(maroilles,	morbier,	
compté,	parmesan),	dans	le	cacao	ou	encore	dans	les	noix	(de	cajou	ou	de	pécan).	
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Une	bonne	immunité	nous	protège	
	
Nous	sommes	certainement	nombreux	a	avoir	été	contaminés	à	notre	insu,	parce	que	
nous	ne	développons	aucun	des	symptômes	du	covidus-19,	grâce	au	bon	
fonctionnement		notre	système	immunitaire.	Il	est	au	moins	aussi	importants	que	les	
gestes	barrières	édictés	par	le	gouvernement.	Votre	immunité	est	capable	de	contrôler	
et	même	parfois	d’éliminer	le	virus.	C’est	donc	elle	qu’il	faut	garder	en	équilibre	pour	
qu’elle	puisse	continuer	à	nous	protéger.	D’abord	par	l’intérieur.	La	qualité	des	relations	
humaines,	le	rire,	le	sommeil,	le	niveau	de	stress,	influencent	directement	la	réponse	
immunitaire,	selon	le	docteur	Vinh	à	Montréal.	
	
S’exposer	tous	les	jours	au	soleil	pendant	un	quart	d’heure,	c’est	faire	le	plein	de	
vitamine	D,	qui	aide	à	lutter	contre	les	viroses.	Avoir	une	activité	physique	quotidienne		
-	au	minimum	une	demi	heure	de	marche	-	améliore	la	circulation	sanguine.	L’exercice	
permettrait	aux	diverses	substances	du	système	immunitaire	de	circuler	plus	facilement	
dans	le	corps.	Manger	beaucoup	de	fruits	et	légumes	variés	–	surtout	verts	–	pour	leur	
teneur	en	vitamine	C,	mais	aussi	les	pleurotes	et	shiitakes.	L’ail,	l’oignon	et	les	échalotes	
sont	à	privilégier	pour	leurs	propriétés	antimicrobiennes	et	puis	le	thym.	Parole	de	
nutritionniste.	
	
	
Viennent	aussi	les	compléments	alimentaires,	les	oligo-éléments	et	les	huiles	
essentielles,	dont	la	faculté	vous	dira	qu’ils	n’ont	jamais	fait	la	preuve	scientifique	de	
leur	efficacité	mais	qu’utilisent	les	phytothérapeutes	avec	des	résultats.		Zinc	et	
magnésium	en	tablettes	sont	précieux	et	souvent	en	manque.	Dans	les	huiles	
essentielles,	le	Ravinstsara	et	le	Tea	Tree	peuvent	être	diffusés	dans	la	maison	ou	



massés	sur	les	poignets,	la	plante	des	pieds	ou	le	thorax.		ne	peuvent	vous	faire	du	tort	
contrairement	à		
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et le milieu de vie influencent tous la qualité de la réponse immunitaire1-3. 
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Les	Bruxellois	futés	sortent	masqués	et	les	Bruxelloises	aussi.	
 
 
 
	


