
 

 

 

L’AUTOMNE SANS RHUMES: FORTIFIEZ VOS 

DEFENSES AVEC DE L’AIL NOIR 
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A l’automne, nos défenses ont tendance à faiblir et notre santé est exposé aux virus et 
maladies propres à la saison. Il est important que pendant ce période qui se caractérise par les 
rhumes et l’asthénie, notre corps consomme de nutriments qui apportent un soutien à notre 
système immunologique. 

 

Un remède traditionnel déjà connu est l’ail, qui, dans l’Antiquité était un clasique des 
pharmacies, car il était utilisé pour traiter la grippe, le rhume et autres affections respiratoires. 

Certaines de ses propriétés sont renforcées si on parle d'ail noir. Sa consommation peut donc 
aider à maintenir un système immunitaire fort. 

Comment? Découvrez 7 de ces bénéfices: 

1. Aide à améliorer las défenses 1: des recherches récentes suggèrent que l'ail noir 

pourrait renforcer le système immunitaire, car il favorise la production de lymphocytes 
et d'interféron gamma. 



 

2. Activité anti-microbienne 1: des composants tels que l'allicine, les ajoènes ou le 

trisulfure de diallyle peuvent être efficaces dans la lutte contre certains types de 
champignons et de bactéries. 

3. Il favorise la création d'anticorps 2: il contient de l'alanine, un acide aminé qui, entre 

autres fonctions, stimule la création de protéines du système immunitaire (anticorps).  
 

4. Contribue à neutraliser les bactéries, les parasites et les virus 3:  cela est dû à la sérine, 

qui favorise la formation d'immunoglobulines et d'anticorps, responsables de la lutte 
contre ces micro-organismes. 
 

5. Composition est riche en vitamines : entre autres, il contient de la vitamine C (acide 
ascorbique) et de la vitamine B6 (pyrodoxine), qui interviennent respectivement dans la 
prévention des infections et dans la production d’anticorps. 
 

6. Aide à prévenir les rhumes, la grippe saisonnière, la pneumonie et d'autres infections 4, 

5,6: certaines études indiquent que l'ail noir aide à éviter ces affections. Plus 

précisément, selon une étude réalisée par l'Université d'Hirosaki (Japon) en 2009, ce 
super aliment peut améliorer le fonctionnement des cellules immunitaires et, en partie, 
contribuer à réduire la gravité des symptômes du rhume et de la grippe signalés 
pendant l'étude. 
 

7. Source d'antioxydants 7: il est riche en polyphénols, substances chimiques présentes 

dans les plantes, qui agissent en tant qu'antioxydants pour eux et pour les animaux qui 
les consomment. Parmi beaucoup d'autres propriétés, ils augmentent l'activité d'autres 
antioxydants, tels que la vitamine C. Cela nous aide à rester en bonne santé et à 
renforcer notre système immunitaire. 

 
L'extrait fluide d'ail noir contribue à la promotion de toutes ces propriétés, mais constitue 
également le format qui offre la plus grande biodisponibilité. 
 
N'attendez pas que l’automne vous prenne au dépourvu et gardez vos défenses en alerte ! 
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