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Synthèse à propos du CORONAVIRUS  

 (En date du 19 avril 2020). 

Bonjour à vous tous, mes chers patient(e)s et ami(e)s  

Je viens en cette période difficile du confinement et devenant à mon tour finement 

con, à force d’écouter la télévision et tous ces grands de la politique et de la 

Médecine avec un système de Média qui nous bourrent le crane de fausses 

informations qui nous font perdre la tête. 

Je ne fais pas de politique, cela ne m’intéresse pas et je n’en ai pas le temps .Mais 

comme vous je ressens bien un profond mépris du système à l’égard de la 

population. 

Au quotidien la lutte est difficile, les gens ont peur de sortir, peur d’aller faire leurs 

bilans dans un laboratoire d’analyses médicales pour ne pas être contaminés, peur 

de croiser un voisin dans la rue en s’écartant malgré un masque sur le visage (pour 

ceux qui ont la chance d’en avoir un). 

On nous dit de se laver les mains et de mettre du gel hydro-alcoolique, mais il est 

difficile d’en avoir. En cabinet j’ai décidé de fabriquer le notre avec la formule 

suivante : 

- Alcool à 90°(70°) : 250 ml 

- Eau oxygénée à 10 volumes : 100 ml 

- Biseptine : 100ml 

- Huile bio de jojoba : 5 ml 

- Huile essentielle de Thym à thujanol : 15 gouttes 

- HE de Thym à Linalol : 15 gouttes 

- HE Teatree : 15 gouttes 

- HE Citron : 20 gouttes 

Mes confrères et moi-même rencontrons d’énormes difficultés à motiver les patients 

à continuer de se soigner et prendre leurs traitements dans les pathologies 

chroniques. Ils refusent pour certains de faire des vidéo-consultations même parmi 

les jeunes car n’arrivent pas à se connecter, à payer leur consultation ou doivent 

arrêter de prendre certains traitements non remboursés par manque de moyen 

financier. 



J’aimerais maintenant faire le point sur tout ce que l’on entend à la télévision et les 

différents traitements proposés par le Professeur Didier Raoult (Hydroxychloroquine 

+ azithromycine) et Le Dr Sabine Paliard-Franco (Azithromycine + Céphalosporine 

de 3è génération : C3G)…… et tous les autres traitements à base d’anti viraux 

coûteux et peu voire pas efficaces. 

Dans plusieurs pays (notamment en Chine, en France - à Lille, aux USA), des 

équipes de recherche, semblent avoir fait une découverte majeure qui offre un grand 

espoir de traitement du covid.  

 

Le virus, en effet, ne tuerait pas directement, mais par l'intermédiaire d'une bactérie 

intestinale qu'il infecterait : la Prevotella...et c'est cette bactérie infectée qui, 

devenant virulente, déclencherait l'hyper-réaction immunitaire qui délabre les 

poumons et tue le malade ! 

Les milliards de bactéries que nous hébergeons dans notre intestin, ont une 

importance déterminante pour nos défenses immunitaires. 

Comprendre le processus invasif du SARS-COV-2 est un point essentiel. 

Nous savons que les récepteurs (c’est-à-dire les portes d'entrée du virus dans le 

corps) sont des enzymes en lien avec les cellules intestinales. Les coronavirus 

modifient constamment leur mode de liaison durant leur évolution, et la cible 

potentielle dans les poumons varie elle aussi, mais pas dans l’intestin grêle où elle 

reste constante. Les cellules de la muqueuse intestinale (entérocytes) pourraient 

donc constituer un réservoir pour les coronavirus.  

Des chercheurs chinois se sont penchés sur les modifications du microbiote chez les 

patients les plus atteints (ceux qui sont décédés).  

Le séquençage du microbiote a révélé une diminution significative des 

bifidobactéries et des lactobacilles, principales familles de bactéries symbiotiques, 

ainsi qu’une augmentation de bactéries opportunistes telles Corynebacterium ….  

La sévérité de l’hypoxémie (manque d'oxygène transporté dans le sang) était 

fortement corrélée aux taux élevés de cellules immunitaires et de marqueurs de 

l’inflammation. Le cercle vicieux entre l’hyper-inflammation et la dysbiose intestinale 

semble constituer un risque élevé de détresse respiratoire fatale. 

 En phase aiguë, l’ADN du virus dans le sang n’était plus détecté que pour 10 % des 

patients, mais il l’était encore chez 50 % d’entre eux dans les selles. 

Nous savons que le système immunitaire entérique donne le ton pour la réponse 

immunitaire générale chez chacun de nous, de même que le microbiote intestinal et 

le microbiote pulmonaire sont interconnectés, même à distance. 



Les personnes âgées ne sont pas seulement dénutries. Elles ont aussi un microbiote 

plus déséquilibré, qui tend vers l’inflammation systémique. On comprend dès lors 

pourquoi cette population paie le plus lourd tribut aux attaques virales. 

Il en est de même chez toutes les personnes de plus de 60 ans, chez qui de 

nombreuses études ont montré une diminution physiologique des bifidobactéries, 

expliquant entre autres les problèmes d’obésité chez les matures. 

Les patients obèses, les cardiaques, les diabétiques, les porteurs de maladies auto-

immunes ont également une modification de leur microbiote. 

Le séquençage génétique du microbiote de plusieurs malades de Wuhan  semble 

avoir révélé des phénomènes bien étranges : des bactéries du genre     

 « Prevotella » semblaient renfermer de l’ADN du virus SARS-COV2, comme si le 

virus avait infecté les bactéries. 

Ces observations, reproduites dans d’autres pays, suggèrent que le SARS-COV2 se 

comporte comme un bactériophage, un virus infectant les bactéries.  

 Ils soulèvent le fait que les enfants, très peu concernés par l’épidémie, ont un 

microbiote pauvre en Prevotella.  

À l’âge adulte, ce genre bactérien, qui fait partie de la flore commensale, devient  

beaucoup plus représenté. (Davantage chez la femme que chez l’homme)  

S’il s’avère que le Covid-19 est bien une infection mixte – à la fois virale et 

bactérienne – alors utiliser l’antibiotique « azithromycine », voire une bi 

antibiothérapie avec une C3G parait très judicieux. 

En avril dernier, les scientifiques du Laboratoire européen de biologie moléculaire 

(EMBL) ont montré que les bactéries qui peuplent notre intestin pouvaient être 

rangées en 3 écosystèmes différents. La présence de l'un ou l'autre des 

écosystèmes dépendrait de notre alimentation.  

Les 3 écosystèmes sont : les Bacteroïdes, Prevotella ou Ruminococcus (des 
catégories nommées en fonction du nom de la principale bactérie). 

Ces écosystèmes dépendent directement de notre régime alimentaire. Des 
chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont mis en évidence que les 
Bactéroïdes préféraient les intestins des personnes ayant un régime carné et 
riche en graisses saturées.  

En revanche, Ruminococcus apprécierait davantage l'alcool et les graisses 
polyinsaturées 

Quant à l'écosystème Prevotella, il serait plutôt favorisé par une alimentation 
riche en sucres. 

 

https://www.alternativesante.fr/coronavirus/covid-19-azithromycine-et-zinc-un-possible-traitement


Le régime alimentaire serait donc bien un facteur de choix dans la prolifération 
de telle ou telle bactérie. Une étude menée sur dix sujets indiquent que ces 
écosystèmes peuvent évoluer en à peine 24 heures en cas de changement de 
régime, mais ces modifications restent mineures, alors que les entérotypes de 
bactéries sont restés stables durant les dix jours de l'étude.  

La flore intestinale et notre alimentation  auraient un rôle important dans 
l'apparition de certaines pathologies, entre autres l'obésité et les maladies 
chroniques inflammatoires du tube digestif ou auto-immunes. 

Or, malheureusement j’ai pu constater en faisant mes courses alimentaires, 
que les rayons les plus vides étaient ceux des pâtes, gâteaux, riz, farine, œufs 
et sucre. Une grande partie de la population a fait des pâtisseries pour les 
fêtes de Pâques et a consommé beaucoup de chocolat. 

C’est effectivement très bon pour le moral, mais diminue notre système 
immunitaire et rend notre flore déséquilibrée et sensible au coronavirus.  

Tout ceci nous incite à réduire notre alimentation en sucres rapides. 

L’utilisation de probiotiques à forte dose contenant entre autres des souches 
de bifidobactéries semble conseillée. 

Plusieurs patients ont montré une dysbiose intestinale avec une diminution notable 

des bifidobactéries et des lactobacilles. Un soutien micronutritionnel de l’intestin avec 

administration de probiotiques à forte dose et de prébiotiques, pour rétablir 

l’équilibre et prévenir le risque d’infection secondaire est une voie très intéressante. 

L'antibiothérapie (Azithromycine +/- C3G), quant à elle, est réservée aux personnes 

avec des symptômes de la maladie et des fièvres répétées. 

La souche Lactobacillus plantarum, en agissant sur le mucus intestinal, semble avoir 

 permis d’empêcher l’infection des cellules épithéliales par les coronavirus dans une 

étude sur modèle animal. 

Le Lactobacillus brevis semble capable d’empêcher Prevotella de former des 

biofilms. . 

Les personnes obèses, plus touchées par le Covid-19, ont un microbiote qui est 

également plus riche en Prevotella. Si l’administration de probiotiques (Lactobacillus 

gasseri) à cette population donne de bons résultats en termes d’amélioration des 

marqueurs de l'obésité (masse graisseuse, glycémie, insuline, etc.), ces résultats 

sont encore plus visibles pour les individus chez qui la bactérie était très présente. 

Le Zinc aura également un rôle important dans la lutte anti covid – En effet le zinc 

montre une activité antivirale directe en empêchant la reproduction du coronavirus, 

tout en modulant les réponses immunitaires du corps. 

https://www.alternativesante.fr/infection/de-l-inflammation-a-la-maladie
https://www.alternativesante.fr/infection/de-l-inflammation-a-la-maladie


La Vitamine C à forte dose et surtout liposomale (1 gramme/j) va jouer un rôle anti 

radicalaire et anti inflammatoire, utile également en préventif. 

La Vitamine D (D3) est également antivirale et il faut en prendre entre 3000 à 5000 

unités par jour. 

En préventif, il est possible également de prendre certaines huiles essentielles à 

vertus anti virales et anti bactériennes sur la sphère ORL comme HE Thym à Linalol 

ou Thujanol (voire les 2), HE Teatree, HE citron et pour l’intestin HE cannelle de 

Ceylan, HE clou de girofle, HE origan …… 

Une formule simple  (à prendre le matin) :  

- 1/2 cuillère à soupe d’huile d’olive 

- HE teatree : 1 goutte 

- HE citron : 2 gouttes 

- HE Thym à Linalol : 1 goutte 

Il est bien sûr très important de soutenir le mental et faire un traitement préventif de 

l’anxiété, déprime, mal être avec des plantes adaptogénes comme la Rhodiole 

(Rhodiola rosea), l’Eleuthérocoque ou l’ Ashwagandha. 

Des plantes sédatives pour dormir le soir comme la Passiflore, la Valériane ou 

l’Eschscholtzia (voire des comprimés à base de Mélatonine). 

En cas de Burn-in ou Burn-out avec un cortisol élevé (qui va modifier notre réponse 

immunitaire lymphocytaire et engendrer également une réponse compensatoire 

d’insuline avec résistance à l’insuline et prise de poids), on peut utiliser une plante 

Cortisone-like comme le Cassis. 

Pour la résistance à l’insuline, il est judicieux de prendre du Chrome et de la 

Berbérine (extrait de Berberis vulgaris). 

Je suis très heureux d’avoir pu partager avec vous ces quelques notions qui pourront 

vous rendre service dans cette période où on ne sait plus qui croire !!! 

Je vous remercie d’avoir lu ce long texte jusqu’au bout ……… et s’il vous a semblé 

utile, je vous remercie très sincèrement de bien vouloir le partager le plus possible. 

Très Cordialement à tous (et amicalement pour mes ami(e)s qui m’auront lu). 

 

 

 

Dr Ruby ORENGO – Médecine préventive et alimentation santé 

  


