
Une autre vue sur le covid 

Comment le coronavirus fait-il pour rendre malade ? Et comment s’en protéger ? Des questions 

dépassées peut-être, alors qu’on annonce déjà la fin de l’épidémie, sans rebond à l’horizon. 

Toutefois, le coronavirus nous réserve encore quelques surprises… 

D’emblé considéré comme une maladie respiratoire virale classique, on lui a donné un mode 

opératoire classique : contamination des voix respiratoires, atteinte des poumons, destruction des 

cellules due à la réplication virale, réaction inflammatoire normale, et éventuellement une détresse 

respiratoire aigüe due à une réaction inflammatoire qui s’emballe sans que l’on ne sache pourquoi ...  

Mais tout cela éclipse trop facilement plusieurs questions restées en suspend : Pourquoi les enfants 

ne présentent-ils pas de symptômes alors qu’ils sont très sensibles aux autres infections 

respiratoires ? Pourquoi le virus ne les infecte-t-il même pas, alors que leurs cellules présentent a 

priori les mêmes caractéristiques d’accroches que celles des adultes ? Pourquoi observe-t-on un 

emballement inflammatoire ? Pourquoi les fumeurs sont-ils protégés par la maladie malgré le 

mauvais état de leurs poumons, et pourquoi les personnes obèses ont-elles plus de chance de 

développer une forme grave ?  

 

 

Suite à l’épidémie du premier virus de type SARSCov en Asie entre 2002 et 2004, de nombreuses 

études ont été menées sur ces virus qui nous ont appris énormément de choses intéressantes, hélas 

les résultats obtenus en orient sont un peu resté sous silence, et on les a peu exploité. Excepté peut-

être pour l’hydroxychloroquine qui avait donné dans ces années là des résultats in vitro. 

Dans ces études du début des années 2000, d’autres théories expliquant les symptômes des virus de 

type SARS Cov ont été proposée qui mettent à mal le modèle standard de l’infection covid.  

Tout d’abord, on a appris très tôt que ce type de virus pénètre dans les cellules essentiellement grâce 

aux récepteurs ECA2 (pour enzyme de conversion de l’angiotensine2). On remarque en faisant une 

cartographie des cellules présentant cette enzyme, et donc potentiellement infectées, que le terrain 

viral est principalement pulmonaire (80% des cellules avec ECA2 sont dans les poumons). Cependant, 

ces cellules ne constituent qu’un terrain viral assez restreint : à peine 1,5% des cellules épithéliales 

du poumon. En outre, on sait que 30% des cellules de l’ileum (la partie finale de l’intestin grêle) 

présentent cette enzyme, ce qui potentiellement donne un terrain viral plus important. Or les 

symptômes gastriques ont été très peu observés...  

 Cette topologie un peu étrange du terrain viral a mis la puce à l’oreille de Kuba et al. en 2005. Ils ont 

par la suite publié dans la revue Nature pour confirmer que l’atteinte aux poumons était bien due à 

l’accroche sur les récepteurs ECA2. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas 

l’infection virale de ces cellules qui pose problème… 

On a donc une infection virale dont le problème n’est pas l’infection virale… ? 

Si l’on continue à explorer ces études chinoises, on se rend assez vite compte que ce qui pose 

problème, c’est en fait l’attaque de cette fameuse enzyme ECA2. Elle est en effet impliquée dans un 



système hormonal fondamental, le système Rénine-Angiotensine (SRA) qui, entre autre, régule le 

volume sanguin dans l’organisme, la formation des vaisseaux sanguins, le potentiel hydrique (ou 

homéostasie) dans l’ensemble du corps, l’immunité, et j’en passe. 

Kuba a donc eu l’idée d’une expérience pour confirmer cette hypothèse : il a injecté à des souris non 

pas le virus lui-même mais simplement la protéine S (Spike Protein) qui permet l’accroche aux 

enzymes ECA2. Et que s’est-il passé ? Les souris ont présenté un syndrome de détresse respiratoire 

aigue et sont mortes d’atteintes graves aux poumons, de fait sans la moindre infection virale… 

Le lien était donc fait, déjà en 2005, entre l’infection au SARS-Cov et une maladie non pas seulement 

virale, mais hormonale. Car l’atteinte de l’enzyme ECA2 peut potentiellement détraquer en 

profondeur ce système SRA. 

 

Des considérations physiologiques plus poussées présentes dans l’étude jointe à cet article 

permettent vraisemblablement de comprendre pourquoi il y a atteinte aux poumons, et de quel type 

sont ces atteintes. Pour faire court, l’enzyme ECA2 ne peut plus jouer son rôle de clairance 

(dispersion) de l’hormone « angiotensine2 », ce qui entraine son accumulation dans l’organisme. 

Cette accumulation provoque à la fois une atteinte des vaisseaux sanguins, une réaction 

inflammatoire déréglée, un emballement immunitaire, et même une augmentation de la vitesse de 

réplication virale (et au passage de tout les autres virus présents).  

En outre, cette grille de lecture permet d’expliquer tout les facteurs de risque :  

-La prise de corticoïdes augmente la production d’angiotensinogènes précurseurs de l’angiotensine 

par le foie. Or on a remarqué très tôt que la prise de corticoïdes conduisait à des cas graves. 

-L’obésité est un facteur de risque du fait que les masses graisseuses sont les secondes productrices 

d’angiotensine après le foie, car le tissu adipeux en a besoin pour grossir.  

-Les personnes sujettes à l’hypertension ont en général une concentration trop importante 

chronique d’angiotensine2, et ils prennent des médicaments qui limitent sa production et ses effets. 

Or là encore, l’hypertension est considérée comme un facteur de risque majeur, sinon comme le 

premier.  

-Les personnes âgées ont beaucoup moins d’enzyme ECA2 que les jeunes (c’est le cas chez toutes les 

espèces de mammifères) et le seuil critique de blocage des ECA2 restante est par conséquent plus 

vite atteint chez eux. 

-La répartition de cette enzyme chez les hommes et chez les femmes n’est pas la même, ce qui 

correspond à la différence statistique homme/femme. 

-En outre les enfants ont besoin de l’angiotensine pour leur croissance, et celle-ci est a priori plus 

facilement métabolisée sans faire de dégâts. Mais l’apparition du syndrome de Kawasaki (présent 

potentiellement à la suite de tout type d’infection virale) pourrait voir dans ce désordre hormonal 

une cause supplémentaire. 



On remarque par ailleurs d’autres causes qui semblent multifactorielles : Un taux faible de vitamine 

D est un facteur de risque majeur (5 fois plus de cas graves chez les carencés).  

-Les personnes de couleur dans les pays occidentaux sont 3 à 6 fois plus sujettes aux cas graves que 

les autochtones, or on sait que leur système SRA est légèrement différent et ne répond pas de la 

même manière aux traitements classiques contre l’hypertension. Ils sont en outre davantage sujet à 

un surplus de rénine (peptide impliquée dans la formation de l’angiotensine), ce qui peut être due à 

un manque de vitamine D et donc de Soleil. 

-Enfin, on comprend là aussi pourquoi les fumeurs réguliers font beaucoup moins de cas graves : la 

nicotine augmente la production de l’enzyme ECA1 qui entraine une plus forte production 

d’angiotensine2, que le corps compense par une plus forte expression des ECA2 pour sa clairance, et 

donc une plus grande résistance à son blocage par les protéines spike du virus. 

 

Par ailleurs, en explorant plus en détail le rôle du système SRA dans la physiologie humaine, on lui 

découvre des liens étroits avec le système immunitaire : une surconcentration d’angiotensine peut 

entrainer son emballement. Dans le cas présent, cet emballement se produit alors même qu’il n’y a 

qu’une infection bénigne (une quantité assez faible de cellules infectées). Des mécanismes de 

compensation existent dans le corps, et en temps normal, une surconcentration d’angiotensine2 

entraine une augmentation de la production de monoxyde d’azote (NO) qui opère une balance : 

diminution de la vasoconstriction, de l’inflammation et des mécanismes oxydatifs déclencheurs de 

l’immunité réactive.  

Deux choses ici peuvent conduire à des symptômes supplémentaires : l’épuisement de la production 

de NO (les personnes âgées y sont davantage exposées), et son manque de disponibilité. Or il se 

trouve que le NO s’échappe dans l’air, surtout là où on observe le plus de lésions : dans les petites 

branches lobaires des poumons. Ces lésions sont d’ailleurs caractéristiques de l’infection covid19. 

On peut recouper plusieurs études qui vont dans le même sens pour dire que les dégâts aux 

poumons sont dus à cette dérégulation hormonale, ainsi qu’à un épuisement des voies de production 

du NO, ce qui conduit vraisemblablement à des apoptoses. Les apoptoses sont des destructions 

physiologiques des cellules (différente des nécroses) : elles sont provoquées dans des conditions 

précises qui sont ici réunies (manque de NO, vasoconstriction,  rétention hydrique, signalétique 

cellulaire).  

Je pense que c’est assez pour la partie technique, ceux qui sont intéressés par les détails pourront se 

reporter à l’étude jointe à cet article. 

 

Quoi qu’il en soit, le plus important dans cette interprétation est ce que l’on peut en déduire pour la 

thérapeutique. Etant assez attaché à la médecine des pauvres, je ne mentionnerai que rapidement 

les traitements plus couteux qui ont déjà leur propre publicité. Pour l’hydroxychloroquine je resterai 

assez laconique, car tout a déjà été dit, pour ceux qui veulent une bibliographie, il y en a une petite 

dans l’étude déjà évoquée. 



 

Mais avant tout ! Il ya une chose que je n’ai pas encore présenté ici, une petite subtilité dans 

l’accroche du virus qui est passé tout à fait inaperçue pendant cette épidémie, et qui pourtant est 

cruciale…  

L’équipe de Jianshe Lang a prouvé en 2011 que les virus de type SARS-Cov ne peuvent se lier aux 

enzymes ECA2 que s’ils ont déjà réussi à s’accrocher sur des brins d’Héparan sulfate protéoglycane 

(HSPG), un nom assez barbare pour désigner des cils moléculaires à la surface des cellules. Or un 

élément fondamental de notre système immunitaire et néanmoins mal connu, la lactoferrine, bloque 

cette pré-accroche avec une efficacité dépendante de sa concentration. 

La lactoferrine se trouve principalement, comme son nom l’indique, dans le lait. C’est à la petite 

enfance qu’on fait en général le plus gros plein de lactoferrine, car le lait maternel est le plus riche 

qui soit, et le colostrum (premier lait), encore incroyablement plus. Voici donc une protéine 

naturelle, que l’on peut ingérer sans 

réel risque d’effets secondaires, et 

qui à une concentration raisonnable 

bloque l’accroche virale. En outre 

elle fait partie intégrante de notre 

système immunitaire. Cela pourrait 

expliquer pourquoi le virus ne 

s’accroche pas chez les plus jeunes qui ont peut-être des stocks de lactoferrine plus importants. On 

considère de fait qu’il y a grosso modo trois fois moins d’infections chez les enfants, et dire cela ce 

n’est pas seulement dire qu’ils présentent moins de symptômes, mais bien que le virus rebondit sur 

leur système immunitaire.  

Le gouvernement chinois ayant pris connaissance de cette étude a dès la mi-mars demandé à toute 

sa population, en prévention, de consommer des produits laitiers à hauteur de 300ml au quotidien, 

ou 35g en poids sec. L’étude est évoquée dans la notice gouvernementale. Cependant, un point ne 

semble pas mis en valeur par les autorités chinoises (car leurs laits sont en partie artificiels et 

complémentés contrairement au nôtre), c’est que pour faire le plein de lactoferrine, il faut que le lait 

soit cru ! La lactoferrine, comme la plupart des protéines est en effet détruite à 60°C. Comme nous 

consommons habituellement des laits UHT, c’est-à-dire traités à haute température, nous n’en 

recevons pour ainsi dire pas du tout… Le corps peut semble-t-il en produire un peu, mais cela 

n’exclue pas qu’une bonne partie de la population ait un système immunitaire carencé en 

lactoferrine.  

Celle-ci a en outre un effet modulateur sur le système immunitaire réactif. La lactoferrine bovine 

régule en plus les effets de l’angiotensine2, ce qui en fait presque un spécifique des désordres 

hormonaux évoqués ci-dessus. Elle apparait donc comme un préventif et même comme un 

traitement potentiel contre le covid19. Manger du fromage au lait cru, des yaourts ou boire du lait de 

ferme serait donc efficace ? Simplicité n’est pas forcément synonyme d’inefficacité… Il est d’ailleurs 

assez triste que les informations nous montrent depuis le début du confinement une industrie 

laitière française en grande difficulté, alors qu’elle aurait pu être le premier allié dans la lutte contre 

le coronavirus.  



 

 

Mais continuons à explorer les traitements que les études asiatiques ont mis en évidence suite au 

SARS-Cov1… 

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 cellulaire et s’opposer à la réplication virale dans des 
cultures de cellules in vitro. Cette piste thérapeutique ne présente aucun risque et a été mise en 
œuvre dans plusieurs centres de soins avec des résultats encourageants. 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 limiter le manque d’ECA2 disponible.  
 
 
La pharmacopée employée habituellement comme régulatrice du système SRA dans les cas 
d’hypertension peut avoir son importance en traitement systémique (type losartan, etc..). Mais avant 
ces médications lourdes, il faut sans doute penser à compenser les carences en vitamine D, ce qui 
régule la rénine et limite ainsi la production d’angiotensine2. 
 
 
L’oxygénation mécanique a été d’emblé présentée comme la seule et unique option thérapeutique 
valable et on a remué ciel et terre pour trouver des appareils. Or l’oxygénation peut conduire à des 
cas plus graves. Celle-ci augmente le stress oxydatif. Elle augmente également la vasoconstriction, or 
on a là une toux sèche dont la cause est une vasoconstriction d’origine hormonale. D’autres 
phénomènes plus compliqués que je ne mentionne pas ici sont aussi délétères. D’autres parts 
l’hypoxie augmente l’expression de l’enzyme ECA2. Les conditions d’hypoxie légères ne doivent donc 
pas être radicalement considérées comme mauvaises ici, car elles pourraient aider au rééquilibrage 
hormonal. Mais heureusement, le protocole de soin s’est grandement assoupli sur ce point depuis le 
début de l’épidémie. 
 
Faire de l’exercice a toujours des vertus, mais particulièrement ici, et même peut-être dans les états 
fébriles, puisque cela donne une utilité physiologique au taux élevé d’angiotensine dans l’organisme 
en l’impliquant dans le développement musculaire. De plus sortir au Soleil est essentiel pour sortir de 
la carence hivernale en vitamine D. On a déjà mentionné l’action de cette vitamine sur le système 
SRA, mais elle est nécessaire à la bonne santé dans son ensemble. Par ailleurs on remarque depuis 
des années une épidémie de carence assez inexpliquée en vitamine D. Encourager les personnes qui 
le peuvent à aller à la plage serait tout à fait opportun… Et on reste pantois devant l’interdiction 
presque généralisée d’y rester assis, alors qu’un bain de Soleil apparait comme un  geste préventif 
des plus efficaces… 
 
De nombreuses  plantes ont également des effets notables sur les coronavirus. L’actualité a surtout 
mise en avant l’Artemisia Annua connue par ailleurs pour son efficacité redoutable contre les 
parasites à l’origine du paludisme. Mais l’étude de Shi-you Li et al. de 2005 a révélé en particulier son 
action antivirale contre les coronavirus à des doses convenables. Au passage, oui, c’est bien confirmé 
in vitro, comme pour l’hydroxychloroquine au départ. Et quand on connait l’efficacité de cette plante 
contre le palu, on comprend vite que les malgaches aient poussé pour l’utiliser contre les vents et 
marées de l’OMS. 
  
Notons que l'armoise annuelle est de la même famille que les armoises européennes comme 
l’artemisia vulgaris, l’artemisia genepi et l’absynthe. Etant donnée la présence quasiment 
systématique de propriétés similaires dans des plantes d’une même espèce, il est fort probable 



qu’elles aient une efficacité elles aussi, bien que moins importante peut-être. Il ne serait pas aberrant 
de penser qu’un verre de genepi, d’absinthe ou de chartreuse puisse avoir une action antivirale 
notable… 
 
Par ailleurs, 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 spécificité concernant les coronavirus).  
- 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. La lycorine est cependant potentiellement dangereuse et utilisée surtout à des fins 
de recherche en chimiothérapie.  
 
Une autre étude mentionne que le resveratrol, présent entre autre dans le vin rouge 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. Celui-ci ayant 
toujours été utilisé dans la médecine, cette piste ne peut être exclue, mais les résultats 
expérimentaux modernes manquent.   
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 resveratrol a beaucoup fait parler de lui et l’effet 
« découverte » fait qu’il est encore considéré comme une option thérapeutique peu sérieuse. Mais le 
fait que la tisane de cette racine de renoué soit utilisée contre l'hypertension dans la phytothérapie 
japonaise depuis des siècles permet d'introduire les bienfaits les plus importants de ce composé dans 
le cas qui nous intéresse, et qui eux semblent bien confirmés. 
 
On peut retenir en effet que le resveratrol réduit le stress oxydatif et prévient les épaississements de 
l’aorte et les fibroses qui sont les séquelles potentielles les plus graves de cette infection. Il réduit le 
taux d’angiotensine2 dans le sang et augmente l’expression de l’enzyme ECA2. En outre il a de 
multiples effets qui contribuent à renverser le déséquilibre oxydatif  à l’origine de l’inflammation et 
du dérèglement de la réponse immunitaire. Il serait trop long d’évoquer toutes ses vertus, 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 lactoferrine, comme une piste 
thérapeutique majeure 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 physiologique peut lui donner une importance comparable 
dans la prévention des séquelles et des cas graves.  
 
 
Tout français qui comprend ces lignes se rend assez vite compte d’une chose étonnante, 
suffisamment en tout cas pour être relevée : la France est à la fois première productrice 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 du vin rouge: ce qui peut se traduire par « vin et fromage». 
 
 
Conclusion  
 
Les premiers symptômes observés de l’infection au SARS-Cov2 font bien sûr penser à une maladie 
respiratoire classique. Mais les études sur les virus SARS-Cov ont maintenant plus de 15 ans, et après 



quelques recherches dans le domaine, on ne peut plus ignorer que la maladie dans les cas grave soit 
avant tout hormonale. L’atteint des poumons, où se trouve la majorité des enzymes de conversion 
de l’angiotensine 2 dérègle le système rénine-angiotensine et conduit à une maladie systémique.  Les 
intuitions existaient déjà en 2005, mais elles ont été peu, sinon pas reprise dans les média, ni même 
dans les publications récentes, ce qui est assez étonnant.  
 
Quoi qu’il en soit, même si aujourd’hui l’épidémie semble à peu près terminée, il est intéressant de 

constater qu’une des meilleures défenses contre ce virus soit probablement de vivre à la Française, 

d’aller sur les plages, de faire du sport, et de sortir partager une bonne bouteille et un bon fromage 

au lait cru… 

 

 

PS : Comme pour toutes les théories scientifiques, il y a un risque que cette interprétation de la maladie soit 

invalidée par la suite, mais au vue des nombreuses études prises en compte et de l’avis des relecteurs, elle 

semble bien se tenir. Quoi qu’il en soit, toute proposition de correction est la bienvenue. 

 


