Le COVID-19 ou Corona Virus Disease de 2019 : un sujet d’actualité
Quelle prophylaxie ?
Le COVID-19
Cette pathologie, due au virus SARS-COV-2 (Severe Acute Respiratoiry Syndrome Corona virus de
type 2), est certes préoccupante, mais au même titre que toutes les autres infections hivernales, ce
sont les personnes les plus fragiles et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables car leur
immunité est affaiblie.
Les principaux symptômes du COVID-19
Fièvre, maux de tête, toux, fatigue, courbatures et difficultés respiratoires.
Le délai d’incubation de la maladie varie suivant les personnes entre 4 et 14 jours.
Quelle prophylaxie ?
Comme pour toutes les infections virales, en cas d’épidémie, quelques mesures simples sont à
respecter : éviter la bise du matin et les poignées de main, se laver régulièrement et correctement les
mains (gel hydro-alcoolique, en cas de rupture de stock, le savon de Marseille représente une excellente
alternative), tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, ne pas se
prêter d’objet de la vie quotidienne, nettoyer les objets et surfaces touchés, le port du masque est
conseillé si on est malade et si l’on revient d’une zone à risque.
Le système immunitaire en quelques mots
Le système immunitaire comporte deux lignes de défense, l’innée et l’adaptative. Lors d’une infection
liée à un agent pathogène viral ou autre, les premières lignes de défense sont assurées automatiquement par le système immunitaire inné permettant une protection immédiate, mais limitée dans le
temps. Ce sont ensuite les cellules du système immunitaire adaptatif qui, entre 21 et 28 jours après
l’infection prennent le relais, après avoir fabriqué des récepteurs leur permettant de reconnaître des
motifs antigéniques spécifiques de cet agent pathogène afin de le détruire de manière sélective.
Comment participer au soutien des défenses de l’organisme des sujets sains ?


Adoption de bonnes règles hygiéno-diététiques : respecter le temps de sommeil, respirer à
l’air frais, éviter les atmosphères confinées dans les habitations, manger sainement et de
manière équilibrée et « être bien dans sa tête ».



Des études suggèrent que la supplémentation en bêta-glucans peut représenter une aide
Dès 2001, Gordon D.Brown et Siamon Gordon de l’Université d’Oxford publiaient dans la revue
Nature que les polymères glucidiques appelés Bêta-1,3-d-glucanes exerçaient des effets
puissants sur le système immunitaire et étaient capables, de stimuler l'activité anti tumorale et
anti microbienne, en se liant aux récepteurs des macrophages et autres globules blancs, et de
les activer.
Ils soulignaient, que s’il était déjà connu que les Bêta-glucanes étaient capables de se lier à des
récepteurs, tels que le récepteur du complément III, un nouveau récepteur de Bêta-glucane, la
dectine-1, a été également identifié sur les macrophages, fournissant ainsi de nouvelles
perspectives sur la reconnaissance immunitaire innée grâce aux Bêta-glucanes (le
système immunitaire inné, comme indiqué précédemment, est non spécifique et fournit une
protection immédiate, mais limitée contre un agent pathogène envahissant).



La biodisponibilité des Bêta-1,3 glucans
En raison de la faible disponibilité de certaines préparations orales, les chercheurs ont d’abord
pensé que seuls les Bêta-glucanes administrés par voie parentérale pouvaient moduler le
système immunitaire. Par la suite, plusieurs études ont révélé qu’un certain type de bêtaglucanes,
administrés
par
voie
orale,
était
aussi
efficace.
Entre-temps, plusieurs essais cliniques sur des humains avec des Bêta-glucanes de levure
insoluble ont été réalisés et ont confirmé les résultats des études antérieures. Une méta-analyse
des études sur le sujet indique clairement que la prise orale de bêta-glucanes de levure
insoluble est sûre et a un effet de renforcement immunitaire.



Etudes sur les effets antiviraux des β-1,3 glucans
Des essais d’abord, conduits chez les porcelets pour tester le potentiel antiviral du bêtaglucane sur la pneumonie induite par le virus de la grippe porcine (SIV) ont montré que le
Bêta-glucane de Saccharomyces cerevisae a réduit le score de lésion pulmonaire et le taux
de réplication virale chez les porcs infectés par le SIV. Ces résultats plaident en faveur de
l’utilisation potentielle du bêta-glucane comme agent prophylactique ou de traitement dans
l’infection par le virus de la grippe par une production augmentée d’interféron-gamma et
d’oxyde nitrique.
Ensuite, d’autres études menées sur l’homme ont confirmé que les préparations de Bêtaglucanes augmentaient le potentiel de défense de l’organisme contre des pathogènes
envahissants.
Aux Etats-Unis, les Bêta 1,3 glucans sont utilisés couramment en cas d'infections virales telles
que le simple rhume !

En conclusion :
Sans céder à une panique médiatique particulièrement anxiogène, les risques ne doivent pas être
minimisés. L’épidémie ne pourra hélas que suivre un cours naturel. Après l’apparition de la pathologie
COVID19 sur le territoire, puis sa propagation, la vague atteindra son point culminant entre 8 et 12
semaines et sera suivie d’un retour progressif à la situation antérieure.
Rester vigilant, adopter quelques mesures et gestes simples de prévention sont une priorité absolue
pour freiner la contamination des sujets sains et, par conséquent, la propagation du virus. Il nous
paraissait opportun de soumettre ces éléments à votre appréciation.
L’alternative Bêta-glucan vous intéresse ? cliquez ici
En cas d’apparition de troubles, consulter votre médecin ou l’antenne médicale la plus proche,
adopter les mesures préventives en attendant la confirmation ou l’infirmation du diagnostic, sont
une priorité.
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