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Sulforaphane comme Traitement du COVID-19 

par Jihoon Kim D.C., D.A.C.N.B. 

(OMNS 4 avril 2020) Des recherches récentes suggèrent qu'un composé appelé "sulforaphane" pourrait avoir un 

effet à la fois prophylactique et curatif contre le SDRA et le SRAS-CoV-2. Le sulforaphane est présent dans les 

légumes crucifères tels que le brocoli et le chou frisé. Il est généré par les dommages causés à la plante et participe 

à la protection de la plante contre les prédateurs d'insectes. Chez les mammifères, il active la voie anti-

inflammatoire Nrf2, est un puissant agent antibactérien et possède des propriétés anticancéreuses. Des recherches 

récentes montrent qu'elle peut moduler les voies épigénétiques dans les cellules des mammifères. [1] 

Propriétés antivirales 

Il a également été démontré que le sulforaphane a des propriétés antivirales. Des études ont montré que le 

sulforaphane réduit la charge virale dans le nez, augmente la production de cellules NK, présente une activité 

antivirale contre le virus de la grippe H1N1, et peut supprimer la réplication du virus de l'hépatite C , comme 

inhiber l'infection des macrophages par le VIH grâce au Nrf2 [2-5]. Il est intéressant de noter que le protéines de 

choc thermique produites lors de la consommation de sulforaphane sont également connues pour leurs propriétés 

antivirales [6]. 

Inducteur de la voie antioxydante du NRF2 

Le sulforaphane peut être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées. Il est un puissant inducteur de 

Nrf2, qui régule l'expression de plus de 200 gènes cytoprotecteurs, dont une voie antivirale qui entrave la 

reproduction du virus. On pense que la signalisation de Nrf2 diminue avec l'âge [7,8] . Selon une étude, il a été 

démontré que la signalisation Nrf2 induite par l'exercice physique est altérée avec l'âge  [9]. Il a également été 

démontré que le sulforaphane restaurait la diminution de l'immunité Th1 liée à l'âge chez les souris âgées [10]. 

Sulforaphane traite le SDRA 

Des études animales et in vitro ont montré que le sulforaphane peut atténuer les dommages inflammatoires des 

poumons dans le SDRA. Dans une étude, le sulforaphane a doublé la capacité de survie des lapins atteints de 

SDRA [11,12]. Le sulforaphane est également un puissant inhibiteur du NFkB, qui est un maître dans l'induction 

de l'inflammation[13] . Dans une étude, les marqueurs de l'inflammation induite par le virus de la grippe étaient 

significativement plus faibles chez les fumeurs après la consommation d'homogénat de germes de brocoli. [14] 

Protection pulmonaire 

Le sulforaphane a un effet protecteur sur les poumons. Dans une étude de 12 semaines à Qidong, en Chine, la 

consommation de sulforaphane a été associée à une augmentation immédiate et soutenue de l'excrétion urinaire de 

polluants atmosphériques, le benzène 61% et l'acroléine 23% [15]. Une autre étude a montré que la 

consommation quotidienne de 100 æmol de sulforaphane pendant 14 jours améliorait la réponse broncho-

protectrice chez les asthmatiques [16]. 

Cancer, diabète 

Une pléthore d'études ont suggéré que le sulforaphane a un effet atténuant sur le cancer, le diabète et les troubles 

neurologiques, qui sont tous des facteurs de risque de décès par COVID-19. [1,11,17] 



Préparation du sulforaphane 

Les germes de brocoli contiennent les taux les plus élevés de précurseurs du sulforaphane : la glucoraphanine et la 

myrosinase. Il faut cependant être prudent car la myrosinase est détruite par la chaleur. Les germes de brocoli 

doivent être soigneusement lavés pour éviter toute contamination par E. coli et Salmonella. L'ajout de myrosinase 

sous forme de radis daïkon ou de poudre de graines de moutarde peut augmenter la teneur en sulforaphane [18] . 

Plusieurs suppléments contenant du sulforaphane ou ses précurseurs, la glucoraphanine et la myrosinase, ont été 

validés par de multiples études ; ceux contenant de la glucoraphanine seule ont une biodisponibilité moyenne de 

10 % [19,20]. La dose minimale suggérée pour les adultes est de 4,4 mg, d'après l'étude réalisée à Qidong, en 

Chine, qui a déterminé le niveau de sulforaphane nécessaire pour excréter le benzène et l'acroléine. [15]   

Je ne suis pas un expert dans le domaine des maladies infectieuses ou de l'immunologie et je ne veux certainement 

pas donner de faux espoirs aux gens. Actuellement, il n'y a pas d'études cliniques sur le sulforaphane contre le 

COVID-19. Mais comme il n'y a pas d'essais cliniques contrôlés randomisés de TOUT traitement contre COVID-

19, nous sommes obligés d'utiliser des approches thérapeutiques basées sur des recherches antérieures. Il a été 

démontré que le sulforaphane est sans danger pour la consommation et qu'il est disponible dans le commerce. Je 

pense qu'il peut être un traitement important disponible pour le citoyen moyen dans la pandémie virale actuelle. 

Enfin, j'espère que cette publication suscitera l'intérêt des experts et des chercheurs de COVID-19 pour des 

recherches et des investigations plus approfondies. 

(Le Dr Jihoon Kim est chiropracteur et diplômé de l'American Chiropractic Neurology Board. À 

son retour en Corée du Sud, il est devenu professeur adjoint au Chaum Anti-Aging Center de Séoul 

et directeur d'un établissement pour enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Le Dr Kim 

est actuellement professeur à Organic Culture, également à Séoul). 
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