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Abstract

L’affinité des protéines en pointes du virus SARS-Cov2 pour l’enzyme de conversion de l’angiotensine est maintenant
bien connue et caractérisée. Bien que cette affinité ait déjà été évoquée dans l’explication des symptômes, nous proposons
ici de lui donner une place centrale en explorant, dans la mesure de nos possibilités, les conséquences physiologiques
et immunitaires de l’ inhibition de cette enzyme impliquée dans le système rénine-angiotensine-aldostérone. Nous en
déduisons une explication des symptômes et des facteurs de risque ainsi que des propositions thérapeutiques.

I. Infection au SARS-Cov-2

Le coronavirus SARS-CoV2 pénètre dans l’organisme
par endocytose médiée par des protéines de sur-
face des cellules, les enzymes ACE2. Ce mode de

pénétration est identique à celui du SARS-Cov, mais avec
une affinité pour ACE2 10 à 20 fois inférieure [1]. Cette
attache se produit grâce aux protéines en piques situées
à la surface du virus [2], dites protéines S. Mais cette voie
d’entrée nécessite d’abord l’accroche du virus à la sur-
face de la cellule grâce à l’héparan sulfate protéoglycan
(HSPG) [3]. Cette première accroche est empêchée in vitro
par la lactoferrine 1, élément essentiel du système immu-
nitaire passif. Une voie d’entrée cellulaire secondaire a
semble-t-il été identifiée par une équipe chinoise, via la
basigine, une protéine transmembranaire aussi appelée «
cluster de différentiation 147 »(CD147)[4].

II. Considérations physiologiques

L’ACE2 est l’enzyme de conversion de l’angiotensine II
(AG2). Elle est présente avant tout à la surface des cellules
épithéliales et des cellules pulmonaires AT2[5]. Chez le
sujet type dans cette étude de Yu Zaho et al., environ 80 %
des cellules armées d’ACE2 sont des cellules AT2, et seule-
ment 1,5% de ces cellules en disposent. Cela explique a
priori que les dégâts soient avant tout pulmonaires, mais
la faible proportion de cellules porteuses et potentielle-
ment infectées fait penser que les dommages importants
aux poumons impliquent davantage que les mécanismes
d’infection et de réponse immunitaires habituels.

Il a pourtant bien été montré que cette attaque des
coronavirus sur les récepteurs ACE2 était la cause directe

Figure 1: Accroche des virus SARS-Cov médiés par l’HSPG
et les enzymes de conversion de l’angiotensine II.

des cas graves d’atteinte aux poumons chez la souris[6],
et qu’une inhibition du système SRAA diminuait forte-
ment la mortalité lorsqu’on leur injectait directement les
protéines S. Ce qui fait penser (Kuba et al.2005) que les
cas les plus graves ne sont pas dus simplement à la pro-
lifération virale, mais à la dérégulation du SRAA par
inhibition de l’enzyme de conversion de l’angiotensine II
par les protéines S. Une autre donnée corrobore ce lien
entre déclanchement de la pathologie et système SRAA
chez l’homme : l’augmentation des cas graves identi-
fiés très tôt chez les personnes prenant des corticoïdes,
molécules ayant une action stimulante de la synthèse des
angiotensinogènes par le foie. C’est donc très vraisem-
blablement l’affinité du SARS-Cov2 pour ACE2 qui est à
l’origine des symptômes les plus importants. Pour s’en
assurer, il faut étudier plus en détail le système SRAA et
ses périphéries.

II.1. Système Rénine-Angiotensine-
Aldostérone

Ce système est étudié largement depuis sa découverte
au XIXème siècle. Il est impliqué dans le maintient de
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la volémie, de la natrémie, de la pression artérielle, de
l’équilibre osmotique, mais aussi dans l’angiogènèse et le
développement des tissus. On peut en distinguer deux
parties :

• Le système tissulaire agissant sur les cellules spéci-
fiques au tissu (musculaires lisses, neuronal, etc) et
le fibroblaste.

• Le système plasmatique qui a pour cible les cellules
endothéliales et les leucocytes circulants.

Le peptide actif principal du SRAA est l’angiotensine2
(AG2), synthétisée à partir de l’angiotensinogène par
l’action de la rénine qui donne l’angiotensine1, et de
la première enzyme de conversion d’angiotensine (ACE1)
qui donne l’angiotensine2. D’autres voies de produc-
tion de l’AG2 sont connues, comme celle des protéines
chymases, mais elles sont secondaires. AG2 est dé-
gradée majoritairement en Angiotensine 1-7 par l’enzyme
ACE2 qui joue le rôle de clairance de cette hormone.
AG2 est réduite plus minoritairement par d’autre pep-
tidases (peptidases antimicrobiennes, prolylendopepti-
dase,. . . )[7]. L’angiotensine 1-7 rééquilibre en général
l’effet d’AG2 par une vasodilatation ainsi qu’une diminu-
tion de la prolifération cellulaire par action sur des récep-
teurs Mas (AT4). L’action de l’angiotensine 2 se fait par
association avec les récepteurs AT1 et AT2. Il peut s’en
suivre :

• Via la charge des récepteurs AT1 : vasoconstriction,
hypertension, rétention d’eau et de sodium, sup-
pression de la rénine (rétroaction SRAA), libération
d’aldostérone, prolifération cellulaire à travers la
synthèse des facteurs de croissance FGF(fibroblast
growth factor) et TGF-β (Transforming growth fac-
tor), un effet potentiellement hypertrophiant sur la
paroi artérielle, et angiogène. Elle provoque aussi
une inflammation et la libération de NO par les cel-
lules endothéliales[8] (modulation physiologique de
la vasoconstriction et du cisaillement des vaisseaux).

• Via la charge des récepteurs AT2 : L’action sur AT2
est vasodilatatrice, elle diminue la prolifération des
cellules, et favorise leur différentiation, libère le cal-
cium. . .

Normalement la charge des AT2 a donc un effet à peu
près inverse à la charge des AT1. Chez l’adulte les AT1
sont globalement majoritaires, les AT2 ne le sont que chez
le fœtus. Mais leur répartition ne se fait pas dans les
mêmes proportions selon les tissus considérés. Du fait
de cette différence, un surplus d’AG2 peut provoquer à
la fois une vasoconstriction dans les muscles lisses, les
poumons, le foie et la région corticosurrénale, et une
vasodilatation dans le système nerveux et la région mé-
dullosurrénale 2.

Le système SRA, bien qu’il soit majoritairement dirigé
par le foie, les poumons et les reins, se retrouve de
manière locale dans d’autres organes, comme le cerveau,
les graisses, les glandes séminales, où il joue un rôle spé-
cifique. Ces systèmes SRA locaux sont plus ou moins

indépendants. L’AG2 ne passe pas la barrière hémato-
encéphalique par exemple, et elle est synthétisée locale-
ment dans les graisses pour agir in situ[9]. Dans les tissus
l’AG2 entraine un remodelage vasculaire[10]. Dans le
cerveau l’excès d’AG2 conduit entre autre à une altéra-
tion de la mémoire et à une augmentation des plaques
amyloïdes[11]. Libérée dans le plasma, elle agit sur
l’endothélium vasculaire et le système immunitaire par
les neutrophiles polynucléaires et les récepteurs AT1 des
lymphocytes T[12]. L’expansion clonale et la contraction
de population (apoptose et rétablissement homéostatique)
des lymphocytes T CD8 est d’une amplitude plus impor-
tante lorsque l’angiotensine active leurs récepteurs AT1.
L’activation AG2-AT1 diminue également la population
mémoire des cellules T et favorise leur activité cytotox-
ique et pro-inflammatoire.

On a également trouvé un système SRA
intracellulair[13], ainsi que des récepteurs AT1 et
AT2 nucléaires et mitochondriaux[14]. Ces systèmes
intracellulaires sont en lien avec le système extracellulaire
: lorsqu’est formé le complexe AG2-AT1, celui-ci pénètre
à l’intérieur de la cellule. AT1 est ensuite renvoyé dans
la membrane cellulaire tandis qu’AG2 continue d’agir
comme hormone intracrine[15]. On l’appelle alors
l’angiotensine 2 intracellulaire (AG2i). Un taux trop
élevé d’AG2 dans le plasma peut donc se répercuter, via
son internalisation par les récepteurs AT1, à l’intérieur
des cellules. Dans les cas où la production d’AG2
plasmatique est insuffisante (ex : déficits en œstrogènes),
le manque d’angiotensine 2 interne peut être compensé
par l’augmentation du nombre de protéines chymases
produisant directement de l’AG2i. D’autres mécanismes
de compensation existent (modification dans l’expression
des récepteurs internes AT1 et AT2, et régulation de
l’expression d’ECA1 et ECA2). L’action intracellulaire de
l’AG2i est semblable à celle de l’AG2 plasmatique, mais
dépend là encore du type de cellule.

Dans des conditions normales, une augmentation
d’AG2i stimule la production de monoxyde d’azote, aug-
mente la concentration de Ca2+ dans le noyau, stimule
la production d’ICF-1 (insulin-like growth factor) et de
PFC-α impliqués dans la protection mitochondriale, et
stimule des gènes de transcription. Dans des situations
pathologiques, une surconcentration d’AG2i est liée à un
stress oxydatif, à des mécanismes pro-apoptotiques, à des
fibroses, de l’hypertension, des microangiophaties, à une
altération de la respiration des mitochondries et de leur
aspect[13]. Il existe en outre un système angiotensine
mitochondrial (MAS) qui est couplé à la production de
monoxyde d’azote[16].

Sans être entré dans le détail de ce système
RAS/RASi/MAS où il reste encore beaucoup à découvrir,
cette revue nous permet surtout de voir que l’angiotensine
2 est un peptide ayant une action à large spectre sur le
plan physiologique, et qu’une anomalie dans sa régu-
lation peut avoir des implications pathologiques impor-
tantes. Notons à toutes fins utiles que le système SRAA
fonctionne en parallèle du système kinine-Kalikréine dans
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Figure 2: Système Rénine-Angiotensine principal, centré sur le foie, les reins et les poumons

lequel l’ECA1 a un rôle de dégradation de la bradykinine
(elle est alors appelé kininase2). La bradykinine, agent
principal de ce second système, est produite à partie de
l’hydrolysassions des kyninogènes de haut poids molécu-
laire (KHPM) via les kalikréines produites principalement
dans les glandes sous maxillaires et sudoripares[17].

II.2. Productions de monoxyde d’azote
(NO)

Le couplage d’AG2 avec AT1 entraine une augmentation
de la production de NO par la sollicitation de l’enzyme
NO Syntase endothéliale (eNOS) via l’augmentation de
la concentration de calcium et la charge par les ions Ca2+
de la calmoduline[8]. La calmoduline chargée est un des
cofacteurs des NOS, auquel il faut ajouter : le tetrahy-
drobiopterine (BH4), l’hème, la flavine mononucléotide
(FMN, issue de la riboflavine, vitamine B2), la flavine
adénine dinucléotide (FAD, issue aussi de la vitamine B2).
Un défaut de l’un ou l’autre de ces cofacteurs entraine un
découplage des NOS, une augmentation de la production
d’oxygènes réactifs et un blocage de la production de NO.
Dans une cellule fortement oxydée, et où les NOS sont
découplées, l’AG2 va donc provoquer une augmentation
de la concentration en composés réactifs de l’oxygène
ROS.

Le monoxyde d’azote a un rôle majeur dans la régu-
lation de la tension artérielle, il participe aussi à limiter
l’agrégation plaquettaire et leucocytaire dans les vais-
seaux, et inhibe la prolifération cellulaire. L’augmentation

de la concentration d’AG2 dans le plasma augmente la
libération de NO par l’endothélium. Cela va de paire avec
une augmentation de l’entrée de Ca2+ dans le cytosol.
L’action d’AG2 sur les récepteurs AT2 est ambivalente
quand à la production de NO, puisqu’elle a une ten-
dance à la diminuer dans les macrophages[18], mais à
l’augmenter quand elle agit en intracrine, comme sur les
mitochondries[16]. La collectrine [19], protéine transmem-
branaire présente surtout dans le rein et les cellules ép-
ithéliales, est indispensable au transport de la L-arginine
pour alimenter la synthèse du NO par les NOS.
NO est produit par deux voies métaboliques principales :

• via les enzymes NO syntase (NOS) déjà mentionnées,
en consommant du NADPH (nicotinamide adénine
dinucléotide phosphate réduite), de l’O2 et de la
L-arginine.

• via la transformation de nitrates ou de nitrites en
milieu acide[20], et moyennant probablement une
action bactérienne par la voie alimentaire. On peut
aussi suppléer l’organisme en NO par d’autres com-
posés donneurs de NO.

La première voie est diminuée en conditions d’hypoxie
(au profit de la formation de dérivées réactifs de l’oxygène,
ROS), mais la seconde y est favorisée[20]. La production
de monoxyde d’azote par l’endothélium corrige l’effet
vasoconstricteur de l’AG2[21], et ajoute de l’élasticité aux
tissus. Un manque de production de NO est d’ailleurs
toujours associé à de l’hypertension[22, 23]. La demi-vie
du NO in situ est courte, de l’ordre de la dizaine de
secondes[23], et sa production par l’endothélium doit se
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poursuivre en continue pour maintenir son effet. Dans
le cas normal où l’AG2 est dégradée, les cinétiques sont
adaptées à la réponse physiologique, mais si le taux élevé
d’AG2 persiste, la production de NO pourrait épuiser la
voie métabolique habituelle, d’autant plus quand celle-ci
est déjà trop sollicitée, comme dans les cas d’hypertension,
de diabète[24], de stress oxydatif, d’un âge avancé, etc.
... La cinétique de l’AG2 est peu documentée, mais
en l’absence de son enzyme de clairance, il est possi-
ble qu’elle continue à agir longtemps sur la création du
monoxyde d’azote.

La production de NO augmente l’oxygénation de
manière générale[25], et plus spécifiquement dans la ré-
gion médullaire des reins [26] et du foie [27] par une
augmentation du débit sanguin. A un autre niveau, le
monoxyde d’azote régule la respiration cellulaire par
l’inhibition réversible de l’enzyme cytochrome C oxy-
dase (COX) des mitochondries. Il peut selon les condi-
tions, soutenir la respiration canonique ou bien induire
une hypoxie métabolique. Il permet alors que l’oxygène
soit redirigé des mitochondries vers la dégradation des
signaux d’hypoxie (Hypoxia inducible factor alpha) HIF-
α[28] . Par l’intermédiaire des mitochondries, NO permet
donc une réponse adaptative à l’hypoxie.

On connait à NO un effet potentiellement pro-
apoptotique à un degré d’oxydation important de la
cellule (indiqué par le niveau de glutathion, de super-
oxydes et du degré d’oxydation du fer), en particulier
pour les macrophages[28]. Mais NO est surtout connu
pour protéger de l’apoptose dans les hépatocytes, les lym-
phocytes B, les cellules endothéliales, éosinophiles et les
cellules PC12[29]. Le monoxyde d’azote a un rôle pro-
tecteur de l’endothélium notamment en s’opposant aux
apoptoses provoquées par l’angiotensine2 via la cascade
de réactions impliquant la caspase-3[30]. La production
de caspase-3 fait suite à l’activation des récepteurs AT1,
reconnus par ailleurs comme impliqués dans les apop-
toses chez le rat[31]. Le NO est de plus indiquée[29, 28]
comme un préventif des apoptoses induites par les TNF-
α, les conditions d’hypoxie, et le manque de nutriments.
Soumises à un manque de NO, les cellules endothéliales
sont plus susceptibles d’apoptose, de sénescence accélérée
et d’angiogènèse pathologique[28].

Retenons qu’en cas d’une concentration élevé d’AG2
et d’un manque de monoxyde d’azote il en résulte un
signal pro-apoptotique (qui en temps normal rétablie
l’homéostasie) dans l’endothélium, et potentiellement
dans d’autres régions comme le foie, ainsi que des dys-
fonctionnements endothéliaux et une défaillance dans la
respiration et la gestion de l’hypoxie.

II.3. Dérivés réactifs de l’oxygène (O2-,
H2O2)

La disponibilité du monoxyde d’azote et l’état général
des cellules dépendant fortement du degré d’oxydation
et de la production de dérivés réactifs de l’oxygène (ROS).
Dans ce cadre l’angiotensine II a un rôle essentiel : Le

couplageAG2-AT1 augmente la production d’oxygène
réactif par la voie de l’oxydation du NADPH par les
NADPH oxydases (enzymes NOX). Le H2O2 produit
à partir de l’oxygène réactif par les superoxydes dis-
mutases (SOD) inactive l’enzyme de production de la
tetrahydrobiopterine (BH4), ce qui produit le découplage
de la NOSyntase, qui par conséquent produit des ions
superoxydes O2- au lieu du monoxyde d’azote[32].

L’emballement oxydatif par l’action de l’angiotensine
est contrebalancé de plusieurs manières : Premièrement,
la production de NOX est régulée par l’AG2, deuxième-
ment, les ROS régulent les récepteurs d’AG2. Troisième-
ment, une augmentation de la quantité de NO diminue
la production de ROS par les mitochondries[28]. Qua-
trièmement les ions O2- sont capturés par le NO pour
former des ions peroxinitrites, ce qui les rend tout deux
indisponibles. Enfin, La production de NO est nécessaire
à l’activité de la superoxyde dismutase (SOD)[33], et une
diminution de la disponibilité de NO diminue l’activité
des SOD. 3

Mais dans les situations pathologiques où le système
SRA est suractivé et où le NO vient à manquer (hyperten-
sion, diabète, artériosclérose) la production des dérivés
réactifs de l’oxygène peut devenir problématique et in-
duire notamment une inflammation des tissus [32] et une
hyperréactivité du système immunitaire.

II.4. Système immunitaire

Cette production de ROS, au-delà des dégradations
qu’elle peut entrainer, constitue une signalétique intra
et extracellulaire à l’origine de processus inflammatoires
et du déclenchement de l’activité immunitaire dans les
phagocytes et les cellules endothéliales[34] . Le décou-
plage de la NO syntase est étroitement associé à ces pro-
cessus immunitaires : l’activation de la arginase par les
cytokines limite l’apport en L-arginine, ce qui entraine un
découplage des NOS et une production plus importante
des ROS.

AG2 a de ce fait une action inflammatoire via
AT1/NOX[7] . Elle favorise en outre la perméabilité vascu-
laire par l’action des facteurs de croissance endothéliaux
(VEGF), le recrutement d’éléments pro-inflammatoires du
sang vers les cellules, et la migration des monocytes, lym-
phocytes T, des cellules NK et des cellules dendritiques.
L’activité des macrophages et lymphocytes T est directe-
ment régulée par AG2, via la stimulation du système SRA
propre à ces cellules. L’activation des récepteurs AT1 des
lymphocytes T provoque par exemple un réarrangement
cytoskelétique avec la libération de cytokines spécifiques
comme les interférons (IFN-γ). NO quand à lui limite
dans la mesure de sa disponibilité cette inflammation[27].
Il agit comme antiagrégant plaquettaire et comme inhibi-
teur de l’infiltration leucocytaire.

Au vu de tous ces éléments nous pouvons proposer
une explication des facteurs de risque et des principaux
symptômes observés lors d’une infection au SARS-Cov2.
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Figure 3: Actions de l’angiotensine 2 sur la production de monoxyde d’azote et d’oxygènes réactifs. Le NO régule la quantité
d’oxygène réactif disponible, la respiration mitochondriale et les signaux d’hypoxie.

III. Principaux symptômes

Atteintes pulmonaires : Une observation des lésions aux
poumons montre que les embolies pulmonaires observées
dans le cas de Covid19 sont situées dans les petites
branches lobaires[35].

Nous avons déjà mentionné qu’environ 80% des cel-
lules armées d’ECA2 étaient des cellules épithéliales pul-
monaires AT2, et que cela expliquait a priori que les
dégâts soient avant tout pulmonaires, mais que la faible
proportion de cellules porteuses et potentiellement infec-
tées semblait peu compatible avec des dommages aussi
importants aux poumons. Il semble qu’il faille faire appel
à un autre mécanisme, qui découle des données physi-
ologiques réunies ci-dessus.

Au début de la maladie, quand le virus n’atteint que
les voix aériennes supérieures, cela n’a qu’un impact
périphérique du système SRA. Mais quand le virus at-
teint les poumons, il atteint en même temps le centre
principal de production des Enzymes de Conversion des
Angiotensines. Il s’en suit un dérèglement qui peut être
important du Système SRA, par une augmentation de
la concentration d’AG2 dans l’organisme. Il peut s’en
suivre une vasoconstriction plus importante, surtout dans
les parties infectées ou l’AG2 aurait du être réduite par
les ECA2. Cette vasoconstriction explique la gène res-
piratoire et la toux sèche présentes chez les personnes

symptomatiques.

Mais nous avons vu que l’angiotensine II entrainait
aussi une production plus importante de NO pour
compenser cette vasoconstriction et les contraintes mé-
caniques. On compte environ 5-6 jours avant l’apparition
des symptômes. Durant cette période, dans laquelle il
faut d’abord compter le temps d’incubation, il est proba-
ble que la production de NO soit suffisante pour que rien
ne soit détectable. En outre cette production est localisée
et l’angiotensine continue d’être clairée au niveau des
poumons. Mais au-delà de cette période, il est envisagé
que la production de NO atteigne localement sa limite,
par manque de substrat ou du fait d’un découplage et
d’une inflammation locale par les ROS qui diminue sa
disponibilité.

Il s’en suit une carence en NO qui comme nous l’avons
évoqué, dans ces conditions particulières, peut entrainer
des apoptoses. Si ce qui est observé est bien une réponse
apoptotique due au manque de NO, celle-ci a vraisem-
blablement plus de chances de se produire dans les cel-
lules endothéliales où le NO est moins mobilisable du
fait qu’il s’échappe dans la respiration, et où les AT1 sont
en proportion importante. C’est le cas pour ces deux
conditions dans l’endothélium et les fibres musculaires
lisses des voix aériennes[36]. Il s’y trouve à la fois la plus
grande déplétion en NO (plus grand surface d’échange
avec l’air), la plus grande concentration en AG2 (du fait
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de l’organisation du SRA) et en récepteurs AT1. C’est
vraisemblablement pour cette raison que la concentration
en enzymes ECA2 est également la plus élevée dans les
voies aériennes, pour éviter ce phénomène d’emballement
en temps normal. En plus bien sûr des atteintes nécro-
tiques dues directement à la prolifération virale, il est
donc fort probable que les lésions observées soit apop-
totiques.L’anosmie devrait être due à des raisons sem-
blables.

Découlent encore de la carence en NO : une mauvaise
assimilation de l’oxygène, une surproduction des ROS,
des effets inflammatoires, et surtout des signaux mito-
chondriaux spécifiques. Tout ceci peut devenir totale-
ment systémique et entrainer le syndrome de détresse
respiratoire aigue, qui en soit n’est pas du seulement à
l’inflammation et au manque d’oxygène, mais également
à la détérioration de toute la chaine d’adaptation aux
conditions d’hypoxie.

Atteintes du système nerveux : les cas d’infection
sévères au covid19 présentent régulièrement des at-
teintes du système nerveux central[37]. Une hyperten-
sion chronique pré-infection est notée dans la plupart
de ces cas. On observe parfois une ischémie cérébrale,
connue par ailleurs pour être due à un excès de produc-
tion de monoxyde d’azote[38]. Plusieurs études montrent
par ailleurs qu’une élévation du taux d’AG2 entrainait
un risque plus élevé d’ischémie cérébrale[39]. On a vu
cependant qu’AG2 ne passait pas la barrière hémato-
encéphalique, ce qui implique une infection directe du
système nerveux central. L’équilibre AT1-AT2 est délicat,
et sans doute davantage encore dans le cerveau, mais
cette dernière étude encourage d’explorer l’inhibition des
récepteurs AT1 pour prévenir l’ischémie, pour un traite-
ment court.

En plus d’être essentiel dans l’osmose du système
nerveux central, le NO est largement impliqué dans le
fonctionnement des neurones. Une surproduction de
NO suivie d’une carence en substrat des nNOS (NOsyn-
tases neuronales) dans le cerveau peut se traduire par des
troubles de la mémoire, des maux de tête, ou des symp-
tômes plus graves comme ceux observés. L’augmentation
du taux d’AG2 dans le cerveau est accompagnée d’une
diminution des capacités fonctionnelles d’hyperémie due
à la production de ROS issus de la NADPH oxydase[40].
Pour plus de détails sur les implications d’une pertur-
bation du système SRA du système nerveux central, on
peut se référer aux travaux de S. Duchemin[41].

Symptômes vasculaires : Trois signes principaux ont
été observés sur les corps des patients morts du covid19
: une hypertrophie, un épaississement et une conges-
tion vasculaire[35], toutes trois concordantes avec un
taux d’angiotensine anormalement élevé[42]. Le manque
de NO quand à lui entraine des dysfonctionnements
endothéliaux[?]. Cela est corroboré par le fait que le
disfonctionnement endothélial coïncide avec une hyper-
urémie[43] qui suppose la surconsommation de l’arginine
et en conséquences un possible découplage des NOS.

Autres symptômes : Pour explorer les symptômes sec-

ondaires, on peut considérer la répartition de l’expression
de l’enzyme ECA2 dans l’organisme et ses autres fonc-
tions.

Une exploration des régions d’expression de l’ECA2
par les cellules a été réalisée par séquençage de l’ARN
messager et a montré que l’ECA2 était exprimée par
30% des cellules épithéliales de l’ileum, 7,5% des cel-
lules du myocarde, 4% des cellules du tube proximal du
néphron, 2,4% des cellules urothéliales de la vessie, 2%
des cellules épithéliales des voies respiratoires, et 1,5%
des cellules pulmonaires AT2. Il est étonnant de constater
que cette répartition de l’expression de l’enzyme ECA2
n’est pas corrélée statistiquement aux lésions observées.
C’est toutefois cohérent avec des symptômes liés non pas
seulement à l’invasion virale, mais également à ses con-
séquences systémiques hormonales. Cette hypothèse est
également soutenue par le fait que la quantité d’ECA2
diminue fortement avec l’âge tandis que la mortalité aug-
mente avec l’âge. Ce qui indique que le plus grave n’est
pas l’infection des cellules porteuses d’ECA2, mais bien
l’inhibition de son rôle d’enzyme de clairance hormonale.

Par ailleurs, le fait que l’ECA2 soit davantage produite
dans un type de cellule ne signifie pas qu’elle reste fixée
dans ces régions, car ECA2 peut se détacher de la paroi
cellulaire pour rejoindre le plasma. Ce phénomène dit de
« shedding » est limité par la calmoduline, tandis qu’il
est favorisé par les interleukines IL-1βet les TNF-α. Ces
statistiques d’expression d’ECA2 n’impliquent pas non
plus que l’enzyme soit davantage présente dans l’ileum
par exemple : elle se trouve bien majoritairement dans
les poumons, comme vu précédemment.

Après les poumons, ECA2 est exprimée majori-
tairement dans les macrophages, ce qui peut avoir
des conséquences néfastes lors de la mobilisation des
macrophages dans les zones infectées.

Bien que ce soit sa fonction première, ECA2 n’assure
pas que la clairance de l’AG2[44] . Elle permet notam-
ment le transport d’acides aminées dans les cellules ép-
ithéliales des gonades mâles, de manière analogue à la
collectrine dans les reins[6]. Cela pourrait d’ailleurs avoir
des conséquences néfastes pour la fertilité à la suite d’une
infection SARS-Cov.

IV. Facteurs de risque

Homme/Femme: L’étude de Yu Zhao et al.[5] rapporte
que les cellules présentant un récepteur ACE2 sont plus
nombreuses chez l’homme que chez la femme, augmen-
tant ainsi le terrain viral, ce qui peut participer à la sur-
mortalité masculine. On peut noter que le gène exprimant
l’enzyme de conversion de l’angiotensine2 se trouve sur le
chromosome X, et qu’il est possible que cette enzyme soit
plus présente chez la femme : c’est en tout cas vrai dans
les poumons chez la ratte[44]. Les œstrogènes sont par
ailleurs un facteur de production des angiotensinogènes
précurseurs de l’angiotensine 1, et il est probable que les
femmes soient habituées à un flux d’angiotensines plus
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important, potentiellement plus résistant aux perturba-
tions.

Age avancé : Les facteurs de risque liés à la vieillesse
sont très nombreux et variables d’un individu à l’autre.
Il ne faut pas oublier que le grand âge n’est pas un fac-
teur de risque spécifique au coronavirus. Toutefois, on
peut noter plusieurs choses : L’efficacité de la voie impli-
quant la NO syntase (NOS) et la L-arginine diminue avec
l’âge. La production d’oxygènes réactifs, O2- et H2O2 se
fait majoritairement par la voie des AT1/NADPH oxy-
dases. Or Plusieurs études rapportent une augmentation
de l’expression des récepteurs AT1 avec l’âge[?] par rap-
port aux AT2. Chez le mouton âgé[13] également, il y a
un déséquilibre de la voie AG2-ATR1-NOX, qui favorise
la génération de ROS, par rapport à la production de
NO via AG2/AT2 et l’angiotensine 1-7 agissant sur les
récepteurs MAS. L’état du système AG2 mitochondrial
est lui aussi dépendant de l’âge : l’expression des AT1
augmente et celle des AT2 diminue[?]. Tout ceci fait que
la concentration en superoxydes est plus importante chez
les personnes âgées, ce qui diminue la disponibilité du
NO qui s’oxyde en peroxynitrite (ONOO-), qui entraine
une diminution de la possibilité de recouplage des com-
plexes NOS (oxydation du centre zinc-thiolates)[29], des
dégradations de l’ADN et des lipides des membranes
plasmiques.
Inversement, les enfants sont protégés des cas graves, en
partie du fait qu’ils ont une expression des récepteurs
différents, et que l’angiotensine est métabolisée pour leur
croissance. De plus les enfants ont généralement des taux
de lactoferrine plus élevés du fait de la consommation à
plus ou moins court terme de lait maternel et contractent
moins le virus.

Dysfonction endothéliale : la dysfonction en-
dothéliale semble être liée le plus souvent à un manque
de production de NO par l’endothélium[78] ,[46],[44]. Les
personnes présentant cette pathologie ont donc vraisem-
blablement déjà un déficit en NO qui peut aggraver les
symptômes.

Obésité : Les adipocytes sont la principale source
d’angiotensinogènes après le foie[47]. Ils y sont
sécrétés sous l’action de glucocorticoïdes pour générer
l’hyperplasie adipocytaire particulièrement importante
chez les personnes obèses. L’obésité entraine donc une
plus grande production d’AG2. Elle participe aussi à
une saturation du système immunitaire du fait de la
production de cytokines dans l’adipocyte proportion-
nelle à l’indice de masse corporel : les facteurs de
nécrose tumorale (TNF-α) et les interleukines 6 (IL-6).
Les TNF-α nous l’avons vu, entrainent aussi le détache-
ment des ACE2 ce qui peut abimer l’architecture or-
ganique du SRA. Les personnes obèses sont par ailleurs
régulièrement traitées à l’héparine, surtout dans une péri-
ode de sédentarité, ce qui pourrait contribuer à dimin-
uer leurs défenses immunitaires par inactivation de la
lactoferrine[3].

Hypertension : Il est reconnu que la grande majorité
des cas d’hypertension sont liés à une dérégulation du

système SRA. La médication la plus commune contre
l’hypertension consiste d’ailleurs à limiter l’action de
l’angiotensine2. Il résulte de ce que nous avons déjà
dit précédemment, que l’hypertension est un facteur de
risque. Les observations confirment que l’hypertension
est même le facteur de risque dominant [48] parmi les
maladies chroniques. Ce facteur est de plus sous évalué
du fait que les personnes souffrantes de cette maladie
prennent un traitement visant à diminuer l’action de
l’AG2 (inhibiteurs des ACE1 et antagonistes des récep-
teurs AT1).

Carence en vitamine D : De nombreuses études rap-
portent une corrélation étroite entre le manque de vita-
mine D et la prévalence de l’hypertension et des risques
d’insulino-résistance[49]. La vitamine D régule le sys-
tème SRA en diminuant l’expression de la rénine [50].
Elle est par ailleurs essentielle au système immunitaire
et réduit les infections de toutes sortes[80]. Une carence
en vitamine D pourrait donc logiquement être comptée
au nombre des facteurs de risque, et par conséquent il
en est de même du manque de Soleil. Etant donnée la
forte proportion de personnes carencées en vitamine D
de nos jours, ce facteur semble loin d’être négligeable.
Une étude récente confirme que le taux de vitamine D est
corrélé à la chance de développer une forme grâve de la
maladie (3,5 fois plus de chance en cas d’insuffisance, 5
fois plus de chance en cas de carrence en vitamine D).[81]

Diabète : Le diabète est apparu comme un facteur de
risque pouvant mener aux cas grave de l’infection covid19
et augmenter la mortalité. Il entraine en effet des anoma-
lies, comme des atteintes micro et macro-angiopathiques,
aggravantes dans une surconcentration d’angiotensine2
dont nous avons évoquée le pouvoir vasomoteur et hy-
pertrophiant. Le lien entre système SRA et diabète de
type 2 est maintenant bien documenté [79]. Une gly-
cémie élevée entraine notamment une augmentation de
la concentration d’angiotensine2 intracellulaire et sa mi-
gration dans le noyau, ainsi qu’un épuisement des voies
de production de NO[24]. L’étude citée ici note d’ailleurs
que ce dernier problème peut être prévenu par un ap-
port en arginine. On peut voir aussi le diabète comme
un autre effet d’une même cause qui serait ici l’obésité.
Les adipocytes sont en effet une source importante de
facteurs de nécrose tumorales TNF-α intermédiaires de
l’établissement d’une insulino-résistance[47] dans le tissu
adipeux blanc, et d’interleukines 6 inflammatoires. Par-
allèlement, comme nous l’avons vu dans les risques liés
à l’obésité, les adipocytes sont aussi des producteurs im-
portants d’AG2.

Plusieurs études rapportent des disparités dans
l’incidence des cas graves selon l’origine ethnique. Aux
Etats-Unis les afro-américains sont significativement plus
atteints par la maladie[51]. On peut penser qu’il s’agit de
la conséquence d’une inégalité sociale. Mais de légères
différences dans les systèmes SRA selon l’origine sont
connues et ont une incidence sur les médicaments util-
isés pour l’hypertension. L’incidence de certaines mal-
adies chroniques de ce type est également dépendante de
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l’origine[52]. Cependant, la mortalité en Afrique due au
covid reste relativement faible.

Le défaut de collectrine entraine une diminution de
la synthèse de NO par les cellules endothéliales et les
cellules rénales, tandis qu’elle augmente la production
d’ions superoxydes, par le phénomène de découplage des
oxyde-nitrique-syntases (NOS)[53]. Cela entraine un dé-
faut en NO plus rapide, et une atteinte des cellules. Sur le
long terme, une surconcentration en angiotensine II sem-
ble diminuer la quantité de collectrine[54], ce qui entraine
une hypertension chez la souris. Dans notre cas, le défaut
de collectrine peut se trouver chez les hypertendus, les
diabétiques, et les personnes obèses du fait de leur sur-
production d’AG2. Mais il peut y avoir d’autres causes de
défaut en collectrine comme une modification génétique
ou épigénétique de son gène d’expression Tmem27.

Traitements à base de corticoïdes : Nous avons
vu que les corticoïdes augmentent la sécrétion
d’angiotensinogènes par le foie.

Le stress: Le lien entre production d’angiotensine et
stress physiologique est reconnu depuis les années 90 et
fait encore l’objet d’études[55].

Alimentation : L’alimentation peut avoir une action
bénéfique comme délétère selon ce qui est consommé.
Les populations ayant une alimentation riche en phyto-
oestrogènes pourraient mieux supporter les conséquences
de l’infection pour les même raisons qui protègent les
femmes. Ceci pourrait expliquer le nombre relativement
moins élevé de cas graves en Asie où la consommation de
soja est importante, mais cette hypothèse semble difficile
à confirmer statistiquement. Nous verrons dans la partie
thérapeutique que plusieurs substances présentes dans
certains régimes alimentaires ont dans le cas de cette
infection leur importance.

Consommation de tabac et autres plantes riches en
nicotine : Les statistiques montrant que les fumeurs
réguliers étaient largement sous-représentés dans les cas
de covid ont surpris. On aurait pu croire que le mauvais
état de leurs poumons les prédisposait à subir plus sévère-
ment une atteinte respiratoire. Mais les modifications
du système SRA qu’entraine la consommation de nico-
tine semblent au contraire éviter aux fumeurs les formes
graves. Des études ont montré que la nicotine augmentait
la production d’ECA1 via les facteurs d’accroissement
de l’endothélium vasculaire (VEGF)[56]. Pour évacuer le
surplus d’AG2 qui peut en résulter, les fumeurs réguliers
produisent vraisemblablement davantage d’ECA2, ce qui
les rend plus résistants dans un premier temps à une at-
teinte du système SRA. Cette hypothèse semble confirmée
par l’étude de Goshua Cai[57]. Cependant, commencer
à fumer après le début de l’infection serait sans doute
aggravant, de même que d’appliquer des patchs à la nico-
tine. Mais un fumeur peut envisager d’arrêter de fumer
au moment de l’infection pour limiter l’effet de celle-ci
en diminuant sa production d’ECA1. La diminution est
sensible en 24h[56].
Certaines études supposent une diminution de la pro-
duction d’ACE2 chez les fumeurs ou les personnes ayant

de plus importantes quantités d’angiotensine II, mais les
résultats expérimentaux ne semblent pas aller dans ce
sens.

V. Traitements

On peut considérer quatre types de traitements ici :
les traitements préventifs qui diminuent la capacité
d’infection du virus ou qui préparent le système SRA,
les traitements antiviraux qui visent à diminuer ou à sup-
primer la charge virale, les traitements systémiques qui
ont pour but de diminuer les conséquences de l’infection,
et enfin les traitements d’assistance tels que l’oxygénation
mécanique. Dans un soucis d’information, plusieurs
traitements qui ne sont pas en lien directe avec cette
étude sont aussi évoqués.

Le traitement à l’hydroxychloroquine (HCQ) est
semble-t-il à la fois préventif et antiviral. Il fait parti
des premiers traitements envisagés suite à des résultats
intéressants in vitro contre les coronavirus de type SARS
à des doses thérapeutiques [58, 59, 60], et dans le cas
du SARS-Cov2 par la suite. Son efficacité était aussi
connue sur d’autres virus. Son utilisation clinique a
donné des résultats très encourageants dans plusieurs
études, notamment celles de Gautret P. et al.[61] où l’HCQ
a été utilisée conjointement à l’azithromycine, et dans
une étude chinoise avec un autre type d’échantillonnage
des patients[62]. Une revue d’études à la mi-avril sur
l’hydroxychloroquine a été réalisée sans que les auteurs
ne trouvent les éléments suffisants pour l’indiquer comme
traitement[63]. Quoi qu’il en soit, l’HCQ est déjà utilisée
dans de nombreux pays, ce qui fournira des données rapi-
dement. A l’IHU de Marseille où les patients reçoivent le
traitement à l’HCQ et azithromycine (ainsi que du zinc),
la mortalité parmi les personnes testées positives descend
à 0,4% (données brutes de l’IHU de Marseille sur 3081
patients, dix jours après le pic épidémique). Une étude
a montré que l’azythromycine alliée à la ciprofloxacine
avait un effet comparable à l’HCQ sur les cellules ép-
ithéliales du poumon[63], ce qui pourrait s’avérer utile
dans la pénurie actuelle d’HCQ.

La Lactoferrine est une protéine du lait ayant un rôle
essentiel dans le système immunitaire, passif et actif.
Nous avons vu que la lactoferrine bloquait la liaison du
virus SARS-Cov aux enzymes ECA2 en bloquant son as-
sistant d’accroche, l’HSPG. Elle a donc un rôle protecteur
important, et ne présente aucun effet secondaire. C’est
même à l’état de nourrisson que l’homme en consomme
habituellement le plus. Cela pourrait d’ailleurs expliquer
pourquoi les jeunes enfants ont environ trois fois moins
de chance d’être simplement porteur du virus. Selon
la même étude[3] l’ action de la lactoferrine peut être
fortement diminuée dans le cas du SARS-Cov in vitro
par l’héparine. La prise d’héparine pourrait donc être
un facteur aggravant dans cette infection en inhibant une
part essentielle du système immunitaire passif. Cela pose
d’importants problèmes dans les protocoles de réanima-
tions où elle joue un rôle anticoagulant essentiel.
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Les bénéfices de la lactoferrine[64] sont extrêmement
nombreux dans le cas présent : en plus de diminuer
la capacité d’attache virale(voir à haute concentration
de la supprimer), elle réduit la production de TNF-α et
d’IL-6 pro-inflammatoires, tout en augmentant la produc-
tion d’IL-10 anti-inflammatoire, elle régule l’angiogénèse
suractivée par la saturation du SRA (ce dernier effet est
spécifique de la lactoferrine bovine, la lactoferrine hu-
maine a un effet angiogène adaptée à la croissance de
l’enfant). Elle joue aussi un rôle similaire à la ribonucléase
A (hydrolyse de l’ARN messager), qui lui donne un effet
inhibiteur de la production d’ARN messager viral, con-
traire à celui de l’AG2 via les récepteurs AT1. Les taux
de lactoferrine dans le plasma humain, le colostrum et le
lait maternel sont respectivement d’environ 0.12 mg/L,
3.1–6.7 g/L, et 1.0–3.2 g/L. Dans le lait de vache, le taux
varie fortement, entre 1.5mg/L et 500mg/L, dépendant
du fourrage et de la saison. La lactoferrine est détruite à
60°C, et n’est donc présente que dans les laits crus. Il faut
noter que l’administration chinoise recommande depuis
mars 2020 à tout les citoyens de consommer jusqu’à 300ml
de Lait, ou 35g de produits laitiers en poids sec par jour,
mais ne précise pas qu’ils doivent être cru. L’effet inhibi-
teur sur l’accroche du SARS-Cov2 de la lactoferrine est
mentionné dans le document[65]. La lactoferrine est donc
une option essentielle à exploiter, elle n’a aucun effet sec-
ondaire et peut simplement s’administrer en prenant des
produits laitiers à base de lait cru et microfiltré. Etant
donnée les modes de consommation des produits laitiers
modernes, il est très probable que la population soit
carencée en lactoferrines, hormis peut-être les enfants
qui par ailleurs contractent moins la maladie (On parle
bien ici d’un taux d’infection moins important, jugé en-
viron trois fois inférieur, et non de symptomes moins
importants).

Oxyde nitrique. S’il s’avère, comme proposé dans
cette étude, que l’épuisement des voies de production de
l’oxyde nitrique participe aux symptômes les plus graves,
plusieurs choses sont envisageables: Premièrement il est
possible de faciliter et même de réactiver (par recoulage)
la NO-synthèse par un apport en L-arginine, en vitamine
B3 (dont dépend la disponibilité du NADPH), en tétrahy-
drobioptérine (BH4), ou en vitamine B2. La supplétion
en arginine n’est pas toujours efficace, et semble dépen-
dante d’autres conditions, comme de la disponibilité de la
collectrine[19]. Mais l’arginine a déjà montré des résultats
intéressants dans les cas de problèmes vasculaires liés au
diabète[24], de même que la BH4[46].
L’inhalation de NO a déjà montré des résultats posi-
tifs dans le traitement de l’hypertension pulmonaire du
prématuré. Cependant plusieurs études rapportent que
même si une amélioration peut être observée au début
de l’inhalation, celle-ci n’a pas d’effets sur le long terme
et pourrait même être dommageable [66, 67]. La syn-
thèse de NO à partir de NO2- est facilitée en conditions
d’hypoxie[68], alors que celle passant par les NOS est
diminuée dans ces conditions. Or cet premier apport se
fait par la voie alimentaire. Une ingestion de nitrates pour-

rait donc être proposée ici, par exemple sous la forme de
salpêtre. Cet apport en NO dans l’organisme doit cepen-
dant être surveillé. Cela pourrait en effet aggraver des
problèmes d’ischémie cérébrale. Quoi qu’il en soit, les
donneurs de NO sont des molécules qui peuvent cibler
des organes, et on peut donc envisager de les utiliser
pour viser les régions riches en AT1 comme les poumons.

Le zinc s’oppose à l’activité de synthèse du complexe
de transcription et de réplication (RTC) du virus. Couplé
au piritione, il peut passer la membrane plasmique et
s’opposer à sa réplication dans des cultures de cellules
in vitro[69]. Les études manquent concernant l’efficacité
in vivo chez l’homme. Mais cette piste thérapeutique
ne présente aucun risque et est déjà mise à l’essai dans
plusieurs centres de soins avec des résultats encour-
ageants. En outre, le zinc est un cofacteur des enzymes
de conversion de l’angiotensine. Donner des sels de zinc
(Zn2+) aux personnes atteintes du Covid19 pourrait aug-
menter le rendement et la production d’enzymes ECA2
non atteintes.

La pharmacopée employée habituellement comme
régulateurs du SRA dans les cas d’hypertension artérielle
peut avoir son importance en traitement systémique.
Une étude a montré que la prise d’inhibiteurs des en-
zymes ECA ou d’antagonistes des récepteurs AT1 pouvait
avoir un effet favorable[70]. Des tests sont actuellement
en cours mais ces médicaments présentent des risques
non négligeables. La limite des antagonistes AT1 est
qu’ils ne diminuent pas la concentration d’AG2 ce qui
n’évite pas les dommages ad hoc possibles. En outre
inhiber les récepteurs AT1 sous une concentration im-
portante d’angiotensine II peut conduire à une baisse
de l’expression de la seconde enzyme de conversion[72].
Le losartan et les molécules assimilées ne bloquent pas
l’action d’AG2 intracellulaire, ne passant pas la mem-
brane plasmique. Mais avant des médications plus lour-
des, il faut sans doute penser à compenser les carences
en vitamine D, ce qui régulera la rénine.

Il faut noter que les effets délétères courants dans
l’oxygénation artificielle, comme la vasoconstriction ou
l’atélectasie d’absorption par diminution de la produc-
tion de surfactant[?], sont aggravants de la vasoconstric-
tion déjà présente. Il faut plus que de coutume être
prudent dans une oxygénation qui vraisemblablement
peut conduire à des cas plus graves. L’oxygénation aug-
mente par ailleurs le stress oxydatif localement. Cela
entraine la production des oxygènes réactifs (ROS) et lim-
ite la disponibilité du NO. De plus, l’hypoxie augmente
l’expression de l’enzyme ECA2 [73], ce qui permet en
cas d’atteinte cardiaquel de réguler l’hypoxie induite par
la formation de collagène par les fibroblastes[74]. Les
conditions d’hypoxie légères ne doivent donc pas être
radicalement considérées comme mauvaises, car elles
pourraient aider au rééquilibrage du SRA.

Une peptidase nommée (AmA; EC 3.4.11.7) ou glu-
tamyl aminopeptidase, dégrade l’angiotensine II en
l’angiotensine III. Une peptidase ciblant AG2 a aussi été
découverte dans le polène de Prosopis Velutina[75], et il
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pourrait y en avoir d’autres. L’utilisation de ces pepti-
dases pourrait diminuer la concentration d’AG2, mais on
connait peu de chose de leurs autres actions.

Faire de l’exercice a toujours des vertus, mais partic-
ulièrement ici, et même peut-être dans les états fébriles,
puisque cela donne une utilité physiologique au taux
élevé d’AG2 dans l’organisme en l’impliquant dans le
développement musculaire et neuronal. Cela augmente
aussi la production de bradykinine par la transpiration,
ce qui peut compenser en partie la vasocontriction provo-
quée par un surplus d’AG2. L’injection de bradykinine
est bien trop délicate en raison des risques d’angiodèmes.
Sortir plus particulièrement au Soleil est important, du
fait du renouvellement des doses de vitamine D, qui en
outre de son action sur le SRA, est nécessaire à la bonne
santé dans son ensemble. Encourager les personnes qui
le peuvent à aller à la plage serait tout à fait opportun.

De nombreux traitement sont actuellement testé. On
a rapporté récemment des résultats prometteurs pour
l’ivermectine utilisée habituellement contre la gale. On
peut évoquer aussi les anticorps monoclonaux visant les
interleukines 6 qui se sont montré efficaces dans des cas
d’inflammation grave.

De nombreuses plantes ont également des effets no-
tables sur les coronavirus. L’actualité a surtout mis en
avant l’Artemisia annua connue par ailleurs pour son
efficacité contre les Plasmodii de la Malaria. Mais l’étude
de Shi-you Li et al. de 2005[76] a révélé en particulier
son action antivirale contre les coronavirus à des doses
convenables. L’armoise annuelle est de la même famille
que les armoises européennes comme l’Artemisia vul-
garis, l’Artemisia genepi et l’Absynthe. Etant donnée la
présence quasiment systématiques des même principes
actifs dans des plantes d’une même espèce (genre), il est
fort probable qu’elles aient une efficacité elles aussi, bien
que les quantités en principes actifs puissent varier. La
même étude mentionne l’efficacité (au même titre que
l’Artemisia annua) de :
- Pyra lingua, une fougère cousine de notre scolopandre
vulgaire, connu au moyen âge contre les maladies du foie
et du poumon, et connue aujourd’hui pour son action
antivirale (bien que les données manquent sur sa spéci-
ficité).
- Lindera aggregata, une espèce de laurier.
- l’alcaloïde naturel le plus efficace identifié est la lycorine,
tirée du lycoris radiata, de la famille des amaryllidacées.
On trouve notamment ce composé dans la jonquille (dont
l’utilisation est impossible sans transformation du fait
de la présence de la narcissine et de la scillaine). La
lycorine est cependant potentiellement dangereuse et util-
isée surtout à des fins de recherche en chimiothérapie.

Une autre étude[77] mentionne que le resveratrol,
présent entre autre dans le vin bloque totalement la
réplication des coronavirus à 25mg/L. On sait que le vin
français en contient environ 5-6mg/L, ce qui exclue a
priori d’atteindre des doses suffisantes, mais cela dépend
aussi beaucoup du stockage et de la métabolisation de
ce composé qui sont encore mal connus. Des études sur

l’influence de la consommation de vin sur les infections
virales devraient être menées. Le vin a été au coeur de la
plupart des médications pendant des millénaires, et cela
devrait à mon sens être considéré avec sérieux.
Le resveratrol est très présent dans le règne végétal. La
canneberge en contient 0,278 mg/kg, le chocolat noir
transformé 0,4 mg/kg. Mais la plus importante source
connue est la racine de la renouée du Japon, avec environ
3,5 g/kg. Le fait que la tisane de cette racine soit utilisée
contre l’hypertension dans la phytothérapie japonaise
permet d’introduire les bienfaits les plus importants de
ce composé dans le cas qui nous intéresse.

On peut retenir en effet qu’il prévient les épaississe-
ments de l’aorte, les fibroses et le stress oxydatif qui
sont les séquelles potentielles les plus graves de cette
infection. Il réduit le taux d’AG2 dans le sang, mais aug-
mente l’expression d’ECA2, des récepteurs AT2, MAS
et de l’Ang-(1-7) (qui ont un effet inverse et régulateur
de la voie AG2/AT1)[78]. Il augmente la production des
NOS et des SOD et réduit l’expression des NADPH oxy-
dases, ce qui renverse le déséquilibre oxydatif à l’origine
de l’inflammation et du dérèglement de la réponse im-
munitaire. Il serait trop long d’évoquer toutes ses ver-
tus, qui peuvent d’ailleurs s’additionner aux flavonoïdes
présentes également dans le vin ; mais au regard de ces
quelques éléments, le resvératrol apparait au même titre
que la lactoferine, comme une piste thérapeutique ma-
jeure contre cette maladie. Beaucoup d’études sur son
utilisation clinique sont en cours et il serait prématuré
de le considérer comme un traitement antiviral au même
titre que l’hydroxycholoroquine, mais son utilité phys-
iologique peut lui donner une importance comparable
dans la prévention des séquelles et des cas graves.

Discussion Il est assez étonnant, suffisamment pour
être relevé, que la France soit à la fois première produc-
trice de la molécule vraisemblablement la plus à même
de prévenir l’infection, la lactoferrine présente dans le lait
cru, et d’une molécule parmi les plus à même d’éviter les
cas graves ou de prévenir les séquelles, le resveratrol : ce
qui peut se traduire par « vin et fromage au lait cru».

VI. Conclusion

L’infection au SARS-Cov2 ne provoque pas simplement
une maladie respiratoire, mais une maladie hormonale
systémique dont les symptômes sont liés à une dérégula-
tion du SRA. Une revue d’études sur la question a permis
d’identifier les mécanismes physiologiques principaux
conduisant aux symptômes observés : ceux-ci ne sont
pas seulement la conséquence d’une réponse immunitaire
classique à une infection virale, mais une réponse inflam-
matoire, angiotensive et potentiellement pro-apoptotique
liée à l’accumulation d’angiotensine II dans l’organisme et
à un épuisement des voies métaboliques de compensation,
notamment par le monoxyde d’azote. Le syndrome respi-
ratoire aigue semble également lié à une défaillance du
système d’adaptation aux conditions d’hypoxie. Ces con-
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sidérations physiologiques nous ont permis d’expliquer
les raisons des facteurs de risque identifiés statistique-
ment. Nous avons également pu en déduire des thérapies
potentielles qui pour certaines ne semblent pas encore
envisagées. Nous espérons que cette étude pourra aider
à mieux comprendre cette maladie et à affiner les choix
thérapeutiques et sociétaux.

A Notre Dame de la Garde
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