Information importante sur la santé pour tous

Nouvelle recherche sur la grippe:
Il ne s'agit pas que de la vitamine C!
La grippe est une maladie virale très répandue qui affecte jusqu'à 20% de la population mondiale. Dans la
plupart des cas, la grippe est bénigne, mais elle peut
aussi avoir des conséquences graves - en particulier
chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les personnes âgées et les enfants. On estime que
la grippe fait 250.000 à 500.000 décès dans le monde
chaque année1.

ergie peut inhiber la multiplication des virus de la grippe
jusqu’à 82% et de réduire l'infection de nouvelles cellules
de 70% 2. De plus, elle empêche la destruction enzymatique du tissu conjonctif de l'organisme, qui est une barrière naturelle contre la propagation des virus. Cette
combinaison de micronutriments était efficace lorsqu'elle
a été appliquée avant, pendant, et même après l'infection
de la grippe.
En plus de nos études sur le virus H1N1, nous avons aussi
démontré l'efficacité de cette combinaison de micronutriments dans le virus H5N1 (grippe aviaire) et avons comparé ces effets au Tamiflu® et d'autres médicaments
antiviraux3. La synergie était supérieure en propriétés antivirales et les effets protecteurs ont duré plus longtemps
que le médicament, et sans aucun effet secondaire.
Avec la saison de la grippe à son apogée, profitez de nos
résultats de recherche au profit de votre santé!
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2. RJ. Jariwalla, et al., Biofactors, 31 (1), (2007) 1-15
3. . PG Deryabin, et al, 2008 Biofactors, 33 (2): 85-97

Le virus de la grippe se propage facilement dans l'air ou
par contact direct. Dans la plupart des cas, des mesures
simples comme se laver fréquemment les mains et une
bonne nutrition sont efficaces pour la prévention. Cependant, chaque année, des campagnes sur la vaccination vous
sont présentées comme la meilleure protection contre la
grippe. Le marché mondial du vaccin contre la grippe
génère près de 3 milliards de dollars par an et il atteindra
4,2 milliards de dollars en fin 2014 selon les estimations.
Malgré les campagnes agreiives de promotion , il a été difficile de prouver l'efficacité du vaccin contre la grippe car
le virus change fréquemment et devient résistant aux vaccins. Actuellement, il n'y a pas de médicaments disponibles
offrant un remède efficace. Certains peuvent réduire les
symptômes de la grippe d'un jour ou deux, mais certains,
comme le Tamiflu®, porte le risque d'effets secondaires, y
compris l’humeur ou des changements de comportements,
des hallucinations, et même des convulsions.
Prendre un supplément en vitamine C a été un remède populaire contre la grippe. Cependant, notre recherche a démontré que la vitamine C combinée avec de la lysine et
d'autres micronutriments, tels que la proline, les extraits
de thé vert et de la N-acétylcystéine, fonctionnent plus efficacement que lorsqu'elle est utilisée seule. La prise de
cette combinaison de micronutriments peut cibler plusieurs
mécanismes associés à l'infection de la grippe. Cette syn-
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