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Plusieurs études ont montré que le composé quercétine peut attaquer les cellules 

cancéreuses en bloquant leur croissance et en déclenchant l'apoptose ou la mort 

cellulaire. La quercétine a déjà fait des vagues en tant que traitement alternatif pour 

l'infection par le coronavirus de Wuhan (COVID-19), comme le vantait feu le Dr Vladimir « 

Zev » Zelenko. 

Une étude d'août 2022 publiée dans Nutrition Research a examiné les effets pro-

apoptotique de la quercétine sur les cellules vieillissantes. Les auteurs de l'étude 

de l'Université du Proche-Orient à Chypre ont examiné les données précliniques et de 

phase précoce sur l'utilisation de la quercétine contre le vieillissement des cellules. 

https://coronavirusnutrients.com/author/ramontomeydw
https://www.theepochtimes.com/the-antitumor-effects-of-quercetin_4682171.html
https://www.theepochtimes.com/the-antitumor-effects-of-quercetin_4682171.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0271531722000434
https://naturalpedia.com/quercetin-sources-health-benefits-and-uses.html
https://neu.edu.tr/?lang=en
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"Certaines de ces cellules ont une résistance à l'apoptose et peuvent provoquer une 

récidive du cancer", ont écrit les chercheurs. "L'administration de quercétine semble être 

efficace pour prévenir ou atténuer la formation de cancers." 

Un examen antérieur des études  publiées dans Cancer Letters  a révélé que des études 

animales avaient démontré que la quercétine pouvait empêcher la croissance du cancer 

induite chimiquement et des études épidémiologiques ont révélé qu'elle pouvait 

également prévenir le cancer du poumon. (Connexe : la quercétine, le composé actif du 

Yang-Yin-Qing-Fei-Tang, qui inhibe le cancer du poumon. ) 

Des études en laboratoire ont également démontré que la quercétine est un puissant 

antioxydant et a des effets pro-apoptotique sur les cellules tumorales, avec la capacité de 

bloquer la croissance à différentes phases du cycle cellulaire. La recherche a également 

démontré que la quercétine peut favoriser la perte de viabilité cellulaire et l'autophagie 

par plusieurs voies, y compris celles impliquant la fonction mitochondriale et le 

métabolisme du glucose. 

Ce puissant antioxydant est présent dans plusieurs types d'aliments tels que les pommes, 

les oignons, le brocoli, les poivrons verts, les raisins et la laitue frisée rouge. Il peut 

également être trouvé dans les myrtilles, les mûres et d'autres fruits qui ont une teinte 

violette. Les câpres sont la source la plus riche de quercétine, avec des baies de câpres 

crues contenant 234 milligrammes par portion de 100 grammes (3,5 onces). 

La quercétine un puissant antiviral contre le SARS-
CoV-2 

Mais avant que ses propriétés anticancéreuses ne soient mises en lumière, la quercétine 

était connue comme un composé antiviral efficace . Il a été utilisé pour traiter des 

maladies virales telles que le rhume et la grippe, et s'est révélé prometteur contre des 

agents pathogènes plus puissants qui causent des maladies comme la maladie d'Epstein-

Barr, la fièvre Zika et l'hépatite B. 

Il est vrai qu'une étude publiée au début de la pandémie de COVID-19 a révélé qu'une 

combinaison de quercétine, de bromélaïne , de vitamine C et de zinc "a montré des 

résultats prometteurs dans l'amélioration des résultats cliniques chez les patients atteints 

de COVID-19". La bromélaïne, une enzyme présente dans la tige de l'ananas, aide à lutter 

contre l'inflammation. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304383508002607
https://naturalnews.com/2020-03-30-quercetin-inhibits-non-small-cell-lung-cancer.html
https://naturalnews.com/2020-03-30-quercetin-inhibits-non-small-cell-lung-cancer.html
https://www.livestrong.com/article/301326-foods-with-the-highest-content-of-quercetin/
http://antiviral.news/
https://naturalpedia.com/bromelain-sources-health-benefits-nutrients-uses-and-constituents-at-naturalpedia-com.html
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Zelenko, un médecin de famille basé dans l'État de New York, a déclaré que la quercétine 

aide à améliorer la capacité des cellules humaines à absorber le zinc – où elle devient 

efficace contre le SRAS-CoV-2. Son protocole de traitement précoce éponyme, qui utilisait 

à l'origine l'hydroxychloroquine (HCQ) avant la quercétine, a sauvé des millions de vies 

dans le monde. 

Son utilisation de la quercétine a en fait été motivée par une interdiction de l'HCQ dans 

l'Empire State. 

"Mon protocole de traitement [original] était basé sur l'utilisation de HCQ, de zinc et de 

l'antibiotique azithromycine", a-t- il raconté au fondateur de ReAwaken America Tour et 

animateur de Brighteon.TV , Clay Clark, en janvier 2022. "Mais que s'est-il passé… [était cet 

ancien New York] Le gouverneur Andrew Cuomo a publié un décret exécutif (EO) 

empêchant les pharmacies de l'État de New York de distribuer du HCQ. 

« J'ai perdu quelques patients à cause de cette HE, [car] ils ne pouvaient pas obtenir de 

médicaments. [Cependant,] j'ai trouvé des articles évalués par des pairs sur la quercétine, 

et j'ai donc commencé à l'utiliser. J'ai vu de très bons résultats. J'ai ouvert cette 

information [et] j'ai informé tout le monde de la quercétine, qui est en vente libre. 

Reflétant les "excellents résultats" qu'il a vus avec la quercétine, Zelenko a supervisé le 

traitement d'environ 7 500 personnes en utilisant son protocole. De ce nombre, seuls trois 

patients sont décédés – leur décès résultant de conditions préexistantes qu'ils avaient 

avant de contracter le COVID-19. 

PreventCancer.news  a plus de nouvelles sur les moyens naturels de prévenir le cancer. 

Regardez l'épisode de janvier 2022 du "Thrive Time Show" de Clay Clark où le Dr Vladimir 

Zelenko a parlé de son protocole de traitement Zelenko pour COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brighteon.com/ea90394d-b27d-4799-b2aa-cff5b7b1e378
https://brighteon.tv/
https://preventcancer.news/
https://www.brighteon.com/ea90394d-b27d-4799-b2aa-cff5b7b1e378
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