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COVID ET RÉCEPTEUR ACE2

• Les récepteurs ACE2, auxquels s’accroche le virus, sont nombreux dans les intestins

• On sait d’ailleurs que le nouveau coronavirus infecte les cellules dotées à leur surface du récepteur 

ACE2. Les protéines S, qui enveloppent le virus, s’associent avec ce fameux récepteur, très présent dans 

les cellules du système respiratoire… Mais aussi dans le tube digestif ! Ce qui fait de la muqueuse 
intestinale un réservoir idéal pour le SARS-CoV-2.

• En cas de déséquilibre de la flore intestinale (dysbiose), ces récepteurs seraient encore plus nombreux

dans les intestins, ce qui pourrait favoriser encore plus la prolifération du virus dans cet organe.
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MODIFICATION DU MICROBIOTE DURANT LA 
COVID 19
• Etude Hongkongaise publiée dans Gut en 2020

• D'autres virus, comme celui de la grippe ou le virus respiratoire syncitial ont la capacité de modifier significativement la composition du 
microbiote intestinal. 

• En raison de son rôle immunitaire, le microbiote peut subir des modifications quelle que soit l'infection. 

• Néanmoins, selon cette étude préliminaire, menée sur de faibles échantillons, il semblerait que les modifications du microbiote induit par 
la Covid19 soient différentes des infections à d'autres virus et infections bactériennes.

• Les scientifiques font alors l'hypothèse que ces changements de composition jouent un rôle dans l'exacerbation de la maladie en 
contribuant à dérégulation de la réponse immunitaire. En réalisant les mesures adéquates, ils constatent que ces modifications sont 
intimement corrélées avec plusieurs paramètres tels que la concentration en cytokines et chimiokines dans le plasma sanguin, 
en marqueurs d'atteintes tissulaires, en corrélation avec la sévérité de la maladie.

• De plus, les bactéries qui voient leur population croître sont connus pour leurs fonctions métaboliques pro-inflammatoires tandis que les 
bactéries, dont la population s'amoindrit, sont connus pour leurs fonctions métaboliques anti-inflammatoires.





DYSBIOSE PERSISTANTE 

• Des auteurs ont montré qu’il existait une persistance virale en cas de covid 
long dans la muqueuse intestinale

• Les investigateurs savent aussi que certains patients souffrent encore de Covid long même lorsque la PCR devient négative. 

• Ils ont donc voulu étudier l'état du microbiote chez quelques patients après la clairance virale. Ils ont alors émis l'hypothèse que 
le microbiote intestinal dysbiotique (c'est-à-dire dont la composition a été altérée) observé chez les patients atteints de la Covid-
19 persiste après la « guérison virologique supposée », ce qui pourrait contribuer à la durabilité des symptômes. 

• Les personnes qui avaient eu la Covid-19 présentaient une persistance dans l'altération de la composition du microbiote en 
comparaison avec celles qui n'avaient pas souffert de la maladie. En prenant en compte les traitements antibiotiques reçu, les 
résultats ne changent pas, l'altération reste significative, que les patients aient été traités ou non. 



COMMENT MODIFIER SON MICROBIOTE ?

• Perdre du poids et/ou réadaptation alimentaire

• Régime dit « méditerranéen » :

• Régime peu sucré, sans sucres raffinés, moins industrialisé

• Régime riche en légumes et légumineuses

• Agrumes, pommes, poires

• Régime riche en oméga3 : noix, amandes, huile d’olive

• Intérêt des probiotiques 




