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R ésumé   
 
Introduction    :   L'objectif   de   cette   revue   est   de   déterminer   l'efficacité   du   dioxyde   de   chlore   oral   dans   le   traitement   du   COVID-19.   
 
Méthodes  :  Les  recherches  sur  le  mécanisme  d'action  du  dioxyde  de  chlore  sur  les  virus,  sur  la  consommation  orale  de  ClO2  solubilisé  dans  l'eau  et  sur  sa  toxicité  ont  été                                
passées  en  revue  ;  une  enquête  quasi-expérimentale  a  été  menée  sur  l'utilisation  de  dioxyde  de  chlore  oral  soluble  dans  l'eau  dans  le  traitement  de  20  patients  atteints                             
d'une   infection   active   par   le   COVID-19,   comparée   à   un   groupe   témoin   de   20   patients   non   traités   au   dioxyde   de   chlore.   
 
Résultats  :  Pour  comparer  l'effet  dans  le  groupe  expérimental  par  rapport  au  groupe  témoin,  un  test  apparié  a  été  réalisé  en  utilisant  le  test  de  Wilcoxon-Mann-Whitney  (α  :                              
95%).  Au  sein  du  groupe  expérimental,  une  différence  significative  a  été  observée  pour  tous  les  symptômes  généraux  en  comparant  le  jour  0  au  jour  07.  Certains  ont                             
même  disparu  après  le  jour  7.  Les  valeurs  qui  n'ont  pas  complètement  disparu  au  jour  7  ne  différaient  pas  de  celles  des  jours  14  et  21  (p>0,05).  Quant  aux  céphalées,                                
elles  ont  diminué  très  significativement  (p<0,0001)  du  jour  0  par  rapport  aux  jours  suivants.  En  comparant  le  groupe  expérimental  avec  le  groupe  témoin  au  septième  jour                            
après  la  manifestation  des  symptômes,  une  différence  significative  a  été  trouvée  dans  le  groupe  expérimental  par  rapport  au  groupe  témoin  pour  les  symptômes  Fièvre  (p  :                            
0000),  Toux  (p  :  0.0001),  Frissons  (p  :  0.0015)  et  Dyspnée  (p  :  0.0047).  En  effectuant  la  comparaison  visuelle  analogique  de  la  douleur  dans  le  groupe  témoin  et  dans  le                                
groupe  expérimental,  on  a  constaté  que  tous  les  éléments  qui  composent  l'échelle  ont  diminué  de  manière  significative  dans  ce  groupe  par  rapport  au  groupe  témoin.  Au                            
14ème  jour  après  la  manifestation,  la  différence  était  plus  importante  (p<0,001).  En  évaluant  les  deux  groupes  (Contrôle  et  Expérimental)  dans  les  laboratoires,  une                         
différence  a  été  trouvée  pour  les  valeurs  des  paramètres  PC  Réactif  (p  :  0.0398)  et  DH  Lactate  (0.0422),  avec  des  scores  plus  élevés  pour  le  groupe  expérimental  ;  aucune                               
différence  n'a  été  trouvée  dans  le  reste  des  paramètres.  Les  résultats  en  général  (p<0,05)  démontrent  l'hypothèse  que  le  dioxyde  de  chlore  est  efficace  dans  le  traitement                            
du  COVID-19.  On  a  constaté  que  tous  les  éléments  qui  composent  l'échelle  ont  diminué  de  manière  significative  dans  ce  groupe  par  rapport  au  groupe  témoin.  Au  14ème                             
jour   après   la   manifestation,   la   différence   était   plus   importante   (p<0,001).     
 
Discussion  :  En  évaluant  les  deux  groupes  (Contrôle  et  Expérimental)  dans  les  laboratoires,  une  différence  a  été  trouvée  pour  les  valeurs  des  paramètres  PC  Réactif  (p  :                             
0.0398)  et  DH  Lactate  (0.0422),  avec  des  scores  plus  élevés  pour  le  groupe  expérimental  ;  aucune  différence  n'a  été  trouvée  dans  le  reste  des  paramètres.  Les  résultats                             
en  général  (p<0,05)  démontrent  l'hypothèse  que  le  dioxyde  de  chlore  est  efficace  dans  le  traitement  du  COVID-19.  On  a  constaté  que  tous  les  éléments  qui  composent                            
l'échelle  ont  diminué  de  manière  significative  dans  ce  groupe  par  rapport  au  groupe  témoin.  Au  14ème  jour  après  la  manifestation,  la  différence  était  plus  importante                           
(p<0,001).  En  évaluant  les  deux  groupes  (Contrôle  et  Expérimental)  dans  les  laboratoires,  une  différence  a  été  trouvée  pour  les  valeurs  des  paramètres  PC  Réactif  (p  :                            
0.0398)  et  DH  Lactate  (0.0422),  avec  des  scores  plus  élevés  pour  le  groupe  expérimental  ;  aucune  différence  n'a  été  trouvée  dans  le  reste  des  paramètres.  Les  résultats                             
en  général  (p<0,05)  démontrent  l'hypothèse  que  le  dioxyde  de  chlore  est  efficace  dans  le  traitement  du  COVID-19.  Une  différence  a  été  trouvée  pour  les  valeurs  des                            
paramètres  PC  Reactive  (p  :  0,0398)  et  DH  Lactate  (0,0422),  avec  des  scores  plus  élevés  pour  le  groupe  expérimental  ;  aucune  différence  n'a  été  trouvée  dans  le  reste                              
des  paramètres.  Les  résultats  en  général  (p<0,05)  démontrent  l'hypothèse  que  le  dioxyde  de  chlore  est  efficace  dans  le  traitement  du  COVID-19.  Une  différence  a  été                           
trouvée  pour  les  valeurs  des  paramètres  PC  Reactive  (p  :  0.0398)  et  DH  Lactate  (0.0422),  avec  des  scores  plus  élevés  pour  le  groupe  expérimental  ;  aucune  différence  n'a                              
été   trouvée   dans   le   reste   des   paramètres.   Les   résultats   en   général   (p<0,05)   démontrent   l'hypothèse   que   le   dioxyde   de   chlore   est   efficace   dans   le   traitement   du   COVID-19.   
 
Conclusion  :  Le  dioxyde  de  chlore  est  efficace  dans  le  traitement  du  COVID-19  et  les  mécanismes  d'action  par  lesquels  il  agit  pour  y  parvenir  sont  proposés  dans  ce                              
travail.  Nous  recommandons  de  faire  plus  de  recherches.  Nous  recommandons  de  réaliser  des  études  en  double  aveugle  et  d'approfondir  les  études  de  sécurité                         
toxicologique   et   d'efficacité   thérapeutique   du   dioxyde   de   chlore   dans   les   pathologies   à   impact   épidémiologique   dans   un   futur   proche.   
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Introduction   
 

En  décembre  2019,  une  nouvelle  maladie  respiratoire  est  apparue  à            
Wuhan,  en  Chine.  La  source  de  cette  infection  a  été  identifiée  comme  un               
nouveau  coronavirus,  apparenté  à  d'autres  coronavirus  qui  avaient          
précédemment  provoqué  des  épidémies  de  syndrome  respiratoire  aigu  sévère           
(SRAS)  entre  2002  et  2004  et  de  syndrome  respiratoire  du  Moyen-Orient             
(MERS)  en  2012  (National  Institutes  of  Health,  2020).  Ce  virus  était  appelé  "               
coronavirus  2  du  syndrome  respiratoire  aigu  sévère  "  (SARS-CoV-2)  et  la             
maladie  résultant  de  l'infection  par  ce  virus  était  appelée  "  COVID-19  ".  Le  11                
mars  2020,  l'Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)  a  déclaré  que  le              
COVID-19   était   une   pandémie.   

 
Les  coronavirus  sont  un  groupe  de  virus  à  ARN  enveloppés  qui  peuvent              

endommager  plusieurs  systèmes  organiques.  Comme  les  autres  coronavirus,  le           
virus  SRAS-CoV-2  est  une  particule  sphérique  avec  des  pointes  de            
glycoprotéine  à  sa  surface.  Les  coronavirus  pénètrent  dans  les  cellules  hôtes             
lorsqu'une  région  de  la  pointe,  appelée  "domaine  de  liaison  au  récepteur",  se  lie               
à  l'enzyme  de  conversion  de  l'angiotensine  2  (hACE2)  dans  les  cellules             
humaines.  La  membrane  virale  fusionne  alors  avec  la  membrane  de  la  cellule              
hôte,   permettant   au   génome   viral   de   pénétrer   dans   la   cellule   hôte.   

 
Le  dioxyde  de  chlore  (ClO2)  a  été  suggéré  comme  un  agent  potentiel  dans               

la  lutte  contre  le  COVID-19  et  trois  essais  cliniques  ont  été  proposés  pour               
examiner  la  capacité  du  ClO2  à  traiter  le  COVID-19.  Cependant,  cet  agent  n'est               
pas  bien  connu,  n'est  pas  compris  et  est  même  diabolisé  dans  la  communauté               
médicale  ;  nous  supposons  que  par  confusion  conceptuelle  avec  l'hypochlorite            
de  sodium.  Par  conséquent,  nous  avons  entrepris  de  vérifier  l'efficacité  de             
l'utilisation  orale  du  dioxyde  de  chlore  dans  le  COVID-19  à  travers  cette  étude,               
en  examinant  en  profondeur  l'histoire  du  ClO2,  son  profil  de  sécurité/  toxicité  et               
ses  applications  possibles  dans  la  lutte  contre  le  COVID-19.  L'objectif  de  cette              
recherche  est  de  déterminer  si  le  dioxyde  de  chlore  est  efficace  dans  la  gestion                
du   COVID-19   [1-65].   
 
Propriétés   physiques   et   chimiques   du   dioxyde   de   chlore   (ClO2)     
 

Le  dioxyde  de  chlore,  ClO2,  est  un  gaz  dans  des  conditions  normales  avec               
une  masse  molaire  de  67,45  g/mol.  Généralement,  le  gaz  ClO2  peut  être              
synthétisé  à  partir  de  la  réaction  entre  NaClO2  (chlorite  de  sodium)  et  Cl2,               
NaClO2  et  HOCl,  NaClO2,  et  un  acide  tel  que  HCl  ou  H3PO4.  Il  est  facilement                 
soluble  dans  l'eau  avec  une  solubilité  de  3  g/100  mL  https  :              
//www.vyphidroasesores.com/.  

 
La  réactivité  du  dioxyde  de  chlore  est  liée  à  sa  structure  et  à  sa  liaison.  Le                  

dioxyde  de  chlore  est  une  molécule  triatomique  symétrique  pliée  (groupe            
ponctuel  C2v)  avec  une  longueur  de  liaison  Cl-O  de  147,3  picomètres  et  un               
angle  de  liaison  de  117,6  degrés  (Figure  1A).  ClO2  possède  un  nombre  impair               
d'électrons  avec  19  électrons  de  valence  et  est  donc  un  radical  paramagnétique.              
Sa  structure  électronique  a  longtemps  intrigué  les  chimistes  car  aucune  des             
structures  possibles  et  de  Lewis  n'est  très  satisfaisante  pour  le  dioxyde  de              
chlore   [1-10].   

 
La  théorie  des  orbitales  moléculaires  révèle  qu'un  seul  électron  occupe            

l'orbitale  moléculaire  inoccupée  la  plus  élevée,  l'orbitale  p*,  ce  qui  fait  de  la               
molécule  un  radical  libre  et  explique  sa  nature  réactive.  Les  deux  structures  de               
résonance  du  ClO2  sont  présentées  dans  la  figure  1B.  Les  structures  de              
résonance  du  radical  ClO2  indiquent  les  formes  d'une  double  liaison  entre             
l'atome  de  Cl  central  et  un  atome  de  O,  et  une  liaison  simple  en  combinaison                 
avec  une  liaison  à  3  électrons  dans  l'autre  liaison  Cl-O.  L'électron  non  apparié              
est  partagé  entre  les  trois  atomes  dans  les  deux  structures  de  résonance              
différentes.  La  plupart  de  la  densité  d'un  électron  célibataire  se  trouve  dans  l'un               
ou  l'autre  des  atomes  O.  Cet  arrangement  unique  fournit  à  ClO2  un  seul               
électron  non  apparié  et  deux  centres  de  réaction  (O  et  Cl)  sur  lesquels  il  peut                 
réagir.   

 
Lorsque  le  dioxyde  de  chlore  se  dissout  dans  l'eau,  la  majeure  partie  ne               

s'hydrolyse  pas  :  il  reste  sous  forme  de  gaz  dissous  dans  la  solution.  Une  autre                 
partie  s'hydrolyse  et  forme  l'ion  chlorite  (ClO2-)  et  l'ion  chlorate  (ClO3-).  La              
solubilité  du  dioxyde  de  chlore  dans  l'eau  au  niveau  de  la  mer  et  à  25°C  est                  
proche  de  3  g/L  (≈  3000  ppm).  Sa  solubilité  augmente  à  des  températures  plus                
basses.  Ainsi,  lorsque  sa  concentration  est  supérieure  à  3  grammes  par  litre,  il               
est  courant  de  le  stocker  à  des  températures  proches  de  5°C.  Dissous  dans               
l'eau  pure,  dans  un  récipient  hermétiquement  fermé,  à  l'abri  de  la  lumière  et  à                
basse  température,  il  est  assez  stable  bien  qu'il  se  décompose  lentement  en              
chlore  et  en  oxygène.  Les  chlorures  catalysent  sa  décomposition.  Dans  les             
systèmes  biologiques,  on  peut  s'attendre  à  ce  que  le  ClO2  joue  un  rôle               
important   en   tant   qu'agent   antiviral/microbien   par   le   biais   de   la   chimie   oxydative.   

L'action  thérapeutique  du  dioxyde  de  chlore  est  donnée  par  sa  sélectivité            
pour  le  Ph.  Cela  signifie  que  cette  molécule  se  dissocie  et  libère  de  l'oxygène               
lorsqu'elle  entre  en  contact  avec  un  autre  acide.  Lorsqu'elle  réagit,  elle  devient  du              
chlorure  de  sodium  (sel  commun)  et  libère  en  même  temps  de  l'oxygène,  qui  à               
son  tour  oxyde  (brûle)  les  agents  pathogènes  (germes  nocifs)  de  pH  acide             
présents,  en  les  transformant  en  oxydes  alcalins  ("cendres").  Par  conséquent,           
lorsque  le  dioxyde  de  chlore  se  dissocie,  il  libère  de  l'oxygène  dans  le  sang,  tout                
comme  les  érythrocytes  (globules  rouges)  selon  le  même  principe  (connu  sous  le             
nom  d'effet  Bohr),  qui  est  d'être  sélectif  pour  l'acidité.  Comme  le  sang,  le  dioxyde               
de  chlore  libère  de  l'oxygène  lorsqu'il  rencontre  de  l'acidité,  que  ce  soit  celle  de               
l'acide  lactique  ou  celle  de  l'agent  pathogène.  Le  ClO2  est  un  agent  antimicrobien              
sélectif   pour   la   taille.     

 
Les  tissus  multicellulaires  ont  la  capacité  de  dissiper  cette  charge  et  ne  sont              

pas  affectés  de  la  même  manière.  Le  dioxyde  de  chlore,  qui  est  le  deuxième               
désinfectant  le  plus  puissant  connu  après  l'ozone,  est  beaucoup  plus  adapté  à             
une  utilisation  thérapeutique  car  il  est  également  capable  de  pénétrer  et            
d'éliminer  le  biofilm,  ce  que  ne  fait  pas  l'ozone.  Le  grand  avantage  de  l'utilisation               
thérapeutique  du  dioxyde  de  chlore  est  l'impossibilité  d'une  résistance          
bactérienne  au  ClO2.  Bien  que  l'ozone  soit  plus  fort  en  termes  d'antiseptiques,             
son  potentiel  oxydant  élevé  de  2,07  et  sa  courte  demi-vie  de  seulement  15              
minutes  à  25°C  avec  un  pH  de  7,0  le  rendent  moins  efficace  pour  les  applications                
thérapeutiques   in   vivo   [11-20].     

 
Efficacité  antivirale  du  dioxyde  de  chlore  :  Mécanisme  d'action  antivirale  du            

ClO2   
    

Le  ClO2  présente  une  activité  antivirale  grâce  à  sa  chimie  oxydative.  Un             
virus  est  constitué  d'une  enveloppe  ou  d'une  coque  externe  et  d'un  noyau  interne              
d'acide  nucléique.  L'enveloppe  virale  peut  être  composée  de  protéines,  de           
bicouches  lipidiques  et  de  polysaccharides,  et  l'enveloppe  protège  le  noyau           
d'acide  nucléique,  en  plus  de  fournir  une  liaison  sélective  et  une  reconnaissance             
des  cellules  réceptrices.  L'altération  ou  la  modification  de  l'enveloppe  virale  ou  du             
noyau   d'acide   nucléique   perturbe   les   modes   d'infection   virale.     

Dans  le  cas  du  SRAS-CoV-2,  l'enveloppe  glucidique  l'enferme  et  le  protège            
encore  davantage,  ce  qui  le  rend  plus  difficile  à  attaquer  que  les  autres  virus.               
Environ  70  %  de  la  surface  totale  de  la  protéine  de  l'épi  est  recouverte  de                
glycanes   ;  

 

Figure   1.   (A).   Géométrie   de   la   molécule   de   ClO2   avec   le   groupe   de   points  
(C2v).    L'angle   de   liaison   a   est   de   117,6   O   et   la   longueur   de   la   liaison   d   est   de   
147,3   pm.   (B).   Deux   structures   de   résonance   de   ClO2   sont   illustrées   et   révèlent   
l'électron   non   apparié,   centré   sur   l'atome   d'oxygène,   partagé   entre   les   trois   
atomes.   
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Dans  le  cas  du  SRAS-CoV-2,  les  sucres  sont  deux  fois  plus  essentiels.  Tout               
d'abord,  parce  qu'ils  stabilisent  la  spicule  dans  une  conformation  qui  lui  permet              
de  s'adapter  aux  récepteurs  ACE2  de  nos  cellules,  le  processus  qui  initie              
l'infection.  En  retirant  certains  glycanes  de  la  surface,  la  protéine  du  spicule  est               
déstabilisée   et,   de   plus,   la   liaison   avec   ces   récepteurs   est   affaiblie.     

 
Une  ligne  de  recherche  est  en  train  d'être  développée  dans  le  syndrome              

post-COVID  par  l'un  des  auteurs  (B.  Bolano),  en  focalisant  l'attention  sur  la              
possibilité  que  le  ClO2  agisse  au  niveau  des  inflammasomes  ou  même  des              
NETosis  comme  une  explication  possible  de  l'amélioration  du  syndrome  post            
COVID-19  manifesté  par  des  centaines  de  médecins  qui  ont  rapporté  des  cas              
dans  le  monde.  La  pertinence  et  la  preuve  de  ces  résultats  quant  au  mécanisme                
d'action   anti-inflammatoire   du   ClO2   restent   pour   l'instant   peu   claires.     

 
Afin  d'explorer  plus  profondément  le  mécanisme  d'action,  nous  avons           

sélectionné  des  articles  publiés  (pubmed,  google  scholar  et  autres  moteurs  de             
recherche)  qui  décrivent  l'action  du  SARS-CoV-2  dans  les  cellules,  dans  son             
interaction  avec  hACE2  et,  en  particulier,  nous  avons  étudié  des  vidéos  de  réalité               
augmentée  ou  des  vidéos  de  simulation  basées  sur  le  silicium,  pour  la              
représentation  tridimensionnelle  des  lieux  d'action,  comme  les  vidéos  dans           
lesquelles  la  protéine  spiculaire  et  le  récepteur  hACE2  sont  manipulés,  entre             
autres,   avec   le   logiciel   de   réalité   augmentée   ChimeraX   (UCSF).     

 
De  même,  nous  avons  examiné  la  structure  du  virus  spiculaire  et  nous  nous               

sommes  inspirés  des  recherches  de  Daniel  Wrapp  et  Jason  S.  McLellan  de              
l'Université  du  Texas.  L'image  tridimensionnelle  de  la  glycoprotéine  S  spiculaire            
du  bétacoronavirus  SRAS-CoV-2  a  été  observée  par  cryomicroscopie          
électronique  en  un  temps  record.  Grâce  à  cette  image  d'une  résolution  de  3,5  Å,                
il  est  confirmé  que  cette  protéine  S  se  lie  à  la  protéine  hACE2  des  cellules                 
humaines  avec  une  plus  grande  affinité  que  celle  du  coronavirus  SARS-CoV.  La              
protéine  S  est  la  cible  des  anticorps  qui  nous  immunisent.  Sa  structure  3D  nous                
permet  de  comprendre  pourquoi  les  anticorps  monoclonaux  publiés  contre  le            
SARS-CoV   ne   sont   pas   efficaces   contre   le   SARS-CoV-2.     

 
Sur  la  base  de  ces  informations,  nous  avons  réalisé  une  étude  avec  un               

docteur  en  biologie  moléculaire  de  l'Université  de  Tsukuba  au  Japon,  dans             
laquelle  nous  avons  cherché  à  construire  l'hypothèse  de  l'action  du  dioxyde  de              
chlore  sur  le  SARS-CoV-2.  Nous  avons  ainsi  pu  constater  qu'il  existe  une              
excellente  corrélation  entre  sa  structure  et  son  mécanisme  de  transmission,  ainsi             
que  la  détermination  des  sites  d'action  de  substances  ou  de  médicaments             
prometteurs  dans  le  traitement  du  COVID-19  et,  cependant,  nous  n'avons  pas  eu              
les  résultats  escomptés  pour  son  contrôle  rapide  avec  aucun  des  médicaments             
testés.  La  bioinformatique  est  un  outil  qui  utilise  des  données  biologiques  pour              
étudier  des  problèmes  biologiques  sur  une  large  gamme  d'échelles,  tels  que             
l'évolution,  la  structure,  la  fonction  et  la  régulation  des  acides  nucléiques  et  des               
protéines  à  l'aide  de  méthodes  computationnelles.  Dans  notre  travail  au  Japon,            
nous  effectuons  une  analyse  in  silico,  qui  est  une  approche  quantitative  complète              
qui  non  seulement  fournit  des  informations  sur  la  dynamique  des  processus             
intracellulaires  et  intramoléculaires,  mais  qui  permet  finalement  de  prédire  le            
comportement  biologique  à  partir  des  interactions  moléculaires.  C'est  ce  que            
nous  avons  fait  dans  notre  travail  en  nous  concentrant  sur  les  domaines              
conservés,  la  structure,  la  fonction  et  les  caractéristiques  biochimiques  pour            
comprendre  le  mécanisme  d'action  du  dioxyde  de  chlore  sur  le  pic  et  l'ARN  du                
SRAS-CoV-2,  qui  est  une  approche  quantitative  complète  qui  non  seulement            
fournit  des  informations  sur  la  dynamique  des  processus  intracellulaires  et            
intramoléculaires,  mais  permet  en  fin  de  compte  de  prédire  le  comportement             
biologique  à  partir  des  interactions  moléculaires.  C'est  ce  que  nous  avons  fait              
dans  notre  travail  en  nous  concentrant  sur  les  domaines  conservés,  la  structure,              
la  fonction  et  les  caractéristiques  biochimiques  pour  comprendre  le  mécanisme            
d'action  du  dioxyde  de  chlore  sur  l'ARN  de  l'épi  et  du  SRAS-CoV-2,  qui  est  une                 
approche  quantitative  complète  qui  non  seulement  fournit  des  informations  sur  la             
dynamique  des  processus  intracellulaires  et  intramoléculaires,  mais  permet          
finalement  de  prédire  le  comportement  biologique  à  partir  des  interactions            
moléculaires.  C'est  ce  que  nous  avons  fait  dans  notre  travail  en  nous  concentrant               
sur  les  domaines  conservés,  la  structure,  la  fonction  et  les  caractéristiques             
biochimiques  pour  comprendre  le  mécanisme  d'action  du  dioxyde  de  chlore  sur  le              
pic   et   l'ARN   du   SRAS-CoV-2   (figure   2).     

 
Ce  type  d'analyse  permet  non  seulement  d'obtenir  des  informations  sur  la             

réplication  de  l'ARN,  mais  aussi  de  simuler  la  dynamique  de  l'interrelation  entre  le               
spike  et  le  récepteur  hACE2.  L'enquête  a  commencé  par  la  séquence             
nucléotidique  de  l'ARN  viral,  les  cadres  de  lecture  ouverts  (ORF)  ont  été              
déterminés,  qui  une  fois  analysés,  ont  révélé  l'oxydation  de  la  guanine  en              
8-oxoguanine.  Les  autres  bases  n'ont  pas  été  modifiées.Les  acides  aminés            
oxydés  par  le  dioxyde  de  chlore  se  trouvent  dans  l'épi,  situés  dans  les  hélices,                
S1,  S2,  RBD  et  hACE2,  ce  qui  pourrait  expliquer  l'effet  presque  immédiat  des               
améliorations   cliniques   obtenues   par   le   dioxyde.     
  

La  cystéine,  qui  appartient  au  groupe  des  thiols,  est  un  acide  aminé              
jusqu'à  50  fois  plus  réactif  avec  tous  les  systèmes  microbiens  que  les  quatre               
autres  acides  aminés  et,  par  conséquent,  il  lui  est  impossible  de  créer  une               
résistance   au   dioxyde   de   chlore.     

L'hypothèse  proposée  par  les  auteurs  Insignares  -  Carrione  et  al,  est             
que  la  cause  de  l'effet  antiviral  du  dioxyde  de  chlore  dans  le  SARS-CoV-2               
peut  être  expliquée  par  ses  actions  sur  au  moins  cinq  acides  aminés              
(Cystéine,   tryptophane,   tyrosine,   proline,   hydroxyproline).     

 
Pharmacocinétique     

 
La  pharmacocinétique  du  ClO2  varie  en  fonction  de  la  voie  d'exposition.             

Scatina  et  al.  ont  examiné  l'absorption  cutanée  d'une  préparation  de  ClO2             
appliquée  sur  le  dos  rasé  de  rats.  L'absorption  maximale  de  Cl  dans  le               
plasma  a  été  observée  après  72  heures  et  une  concentration  plasmatique             
de  69,4  mcg%  Cl  a  été  atteinte.  La  demi-vie  d'absorption  a  été  calculée  à                
22,1  heures,  ce  qui  correspond  à  une  constante  de  vitesse  de  0,0314  h-1               
(figure   3).     

 
Fridyland  et  Kagan  ont  mesuré  le  degré  d'absorption  du  ClO2  dans  la              

cavité  buccale  de  sujets  humains  en  se  rinçant  la  bouche  avec  de  l'eau               
contenant  des  concentrations  prédéterminées  de  ClO2,  puis  en  mesurant           
les  concentrations  résiduelles  de  ClO2  dans  les  lavages.  Ils  ont  constaté             
que   jusqu'à   30   %   du   ClO2   était   absorbé.     

 
Sécurité/toxicité   
 

La  sécurité/toxicité  du  ClO2  dépend  de  plusieurs  variables,  notamment           
de  la  voie  d'administration  (par  exemple,  inhalée,  topique  ou  orale),  de  l'état              
de  la  molécule  (c'est-à-dire,  gazeuse  ou  aqueuse),  de  la  concentration            
(généralement  mesurée  en  mg/L  ou  ppm  pour  l'eau  et  en  ppm  ou  mg/m3               
pour  le  gaz)  et  de  la  durée  d'exposition.  Le  ClO2  gazeux  est  toxique  à  des                 
concentrations  beaucoup  plus  faibles  que  le  ClO2  aqueux.  La  toxicité            
augmente  également  avec  la  durée  de  l'exposition.  Le  fait  que  le  ClO2  soit               
moins  toxique  sous  forme  aqueuse  permet  d'utiliser  cette  molécule  comme            
un  désinfectant  sûr  dans  l'eau  potable  municipale,  comme  désinfectant  de            
l'eau  potable  aux  points  d'utilisation  et  comme  désinfectant  alimentaire,           
entre   autres   utilisations   (figure   4).     

 
On  trouvera  ci-dessous  un  examen  des  études  portant  sur  l'innocuité  et             

la   toxicité   du   ClO2.   ClO2   solubilisé   dans   l'eau     
 
Études  in  vitro  :  Noszticzius  et  al.  ont  examiné  les  effets  différentiels  du               

ClO2  sur  les  microbes  par  rapport  aux  humains  ou  aux  animaux.  Ils  ont               
réalisé  des  études  de  perfusion  en  utilisant  des  membranes  protéiques  et             
ont  constaté  que  la  taille  de  l'organisme  exposé  au  ClO2  influence  les  effets               
de  l'oxydant.  Ils  ont  indiqué  qu'une  faible  concentration  de  ClO2  tue             
rapidement   les   organismes   de   taille   micrométrique   tout   en   causant   peu   de     

 

 

Figure   2 .   Positions   de   l'acide   aminé   (cystéine)   dans   la   structure   de   l'épi,   un   
des   sites   d'action   possibles   du   ClO2.     

 

Figure   3 .   Efficacité   du   traitement   au   dioxyde   de   chlore   en   fonction   de   la   
concentration   et   du   temps   de   contact.   
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Figure  4.  Examen  des  niveaux  expérimentaux  de  toxicité  systémique  du  dioxyde  de  chlore  /                
chlorite.  En  bleu,  niveaux  de  référence  pour  la  désinfection  de  l'eau  potable  (US-EPA)  ;  en                 
vert,  niveaux  avec  preuve  d'efficacité  thérapeutique  à  toxicité  nulle  (Refs  A  Kalcker  et  E.                
Insignares  Carrione)  ;  en  rouge  :  niveaux  minimaux  de  détection  de  la  toxicité  rapportés  dans                 
différentes   études   in   vivo   chez   l'animal   et   l'homme.   

dommages  aux  organismes  plus  grands,  comme  les  humains.  .  Les  auteurs  ont              
suggéré  que  les  raisons  de  cet  effet  différentiel  sont  les  suivantes  :  (1)  le  ClO2                 
ne  peut  pas  pénétrer  profondément  dans  les  tissus  des  organismes  plus  grands              
et  (2)  la  circulation  des  organismes  plus  grands  fournit  un  apport  constant              
d'antioxydants,  offrant  une  protection  contre  les  effets  des  oxydants  du  ClO2.             
Des  études  in  vitro  ont  montré  que  la  méthémoglobine  ne  se  formait  pas  à                
moins  que  les  concentrations  de  glutathion  dans  les  globules  rouges  ne  soient              
presque   totalement   épuisées.     

Études  in  vivo  sur  des  animaux  :  Daniel  et  al.  ont  exposé  des  rats  à  des                  
concentrations  de  ClO2  de  0,  25,  50,  100  ou  200  mg/litre  pendant  90  jours.  Cela                 
équivaut  à  des  doses  de  11,5  mg/  kg/jour  chez  les  mâles  et  de  14,9  mg/kg/jour                
chez   les   femelles.   Aucun   décès   lié   à   l'exposition   n'a   été   signalé.     

Abdel-Rahman  et  al.  ont  rapporté  des  DL50  pour  les  rats  femelles  de  340  à                
468  mg/  kg  et  pour  les  rats  mâles  de  292  à  424  mg/kg  après  une  seule  dose  par                    
gavage.  D'autres  rapports  de  DL50  chez  les  rats  incluent  94  mg/kg  (OMS,              
2002),  140  mg/kg,  292  ppm  (National  Institute  for  Occupational  Safety  and             
Health,  2014)  et>  5  000  mg/  kg  (US  Environmental  Protection  Agency,  2008).  La               
DL50   chez   la   souris   a   été   rapportée   à   >   10   000   mg/kg   (Shi   et   al.   1999).     

Dans  une  étude  réalisée  à  l'Université  de  Querétaro  (Mexique)  en  2020,  les              
chercheurs  ont  remis  en  cause  l'hypothèse  selon  laquelle  le  ClO2  diminue  la              
charge  virale  et  la  mortalité  induite  par  le  virus  dans  un  modèle  vertébré.  Pour                
ce  faire,  ils  ont  déterminé  la  charge  virale,  les  lésions  induites  par  le  virus  et  la                  
mortalité  chez  des  embryons  de  poulet  de  10  jours  inoculés  avec  104  EID50/mL               
dans  des  milieux  de  souches  atténuées  de  coronavirus  aviaire  (IBV)  provenant             
du  Massachusetts  et  du  Connecticut.  Le  traitement  au  ClO2  a  eu  un  impact               
marqué  sur  l'infection  par  IBV.  Plus  précisément,  les  titres  viraux  étaient  2,4  fois               
plus  faibles  et  la  mortalité  était  réduite  de  moitié  chez  les  embryons  infectés  qui                
avaient  été  traités  au  ClO2.  L'infection  a  provoqué  des  anomalies  de             
développement,  quel  que  soit  le  traitement.  Des  lésions  typiques  des  infections             
par  le  VBI  ont  été  observées  chez  tous  les  embryons  inoculés,  mais  leur  gravité                
tendait  à  être  significativement  moindre  chez  les  embryons  traités  au  ClO2.  Les              
chercheurs  n'ont  trouvé  aucune  preuve  grossière  ou  microscopique  de  la            
toxicité  causée  par  le  ClO2  aux  doses  utilisées  dans  ce  cas.  L'étude  conclut  que                
le  ClO2  pourrait  être  un  moyen  sûr  et  viable  de  traiter  et  d'atténuer  les  effets  des                  
infections  à  coronavirus  aviaires,  et  soulève  la  possibilité  que  des  effets             
similaires   puissent   être   observés   chez   d'autres   organismes.     

Dioxyde  de  chlore  solubilisé  dans  l'eau  (CDS)  dans  les           
études   humaines   et   animales     

Les  études  menées  par  Lubbers  et  al.  (1982,  1984a)  à  l'école  de  médecine               
de  l'université  d'État  de  l'Ohio  ont  évalué  la  toxicité  à  court  terme  de  la                
consommation  de  ClO2.  Dans  la  première  étude  (Lubbers  et  al.  1982),  un              
groupe  de  10  hommes  adultes  en  bonne  santé  a  bu  1  000  ml  (divisés  en  deux                  
portions  de  500  ml,  à  4  heures  d'intervalle)  d'une  dose  de  ClO2  augmentant               
progressivement.   

L'étude  comprenait  une  série  de  six  séquences  de  3  dans  lesquelles  les              
sujets  buvaient  0,1,  1,0,  5,0,  10,0,  18,0  et  24,0  mg/L  d'une  solution  de  ClO2.                
(0,34  mg/kg,  en  supposant  un  poids  corporel  de  référence  de  70  kg).  Dans  la                
deuxième  étude  (Lubbers  et  al.,  1984a),  des  groupes  de  10  hommes  adultes              
ont  reçu  500  ml  d'eau  distillée  contenant  0  ou  5  mg/L  de  ClO2  (0,04                
mg/kg-jour  en  supposant  un  poids  corporel  de  référence  de  70  kg)  pendant              
12   semaines.     

 
Dans  une  étude  comparative  du  dioxyde  de  chlore  hyper  pur  avec  deux              

autres  irrigants  concernant  la  viabilité  des  cellules  souches  du  ligament            
parodontal  (PLDSCs),  les  expériences  de  viabilité  cellulaire  ont  démontré  que            
l'application  de  ClO2  n'entraîne  pas  une  diminution  significative  de  la  viabilité             
des  PLDSCs.  dans  les  concentrations  utilisées  pour  tuer  les  microbes.  En             
revanche,  les  irrigants  traditionnels,  H2O2  et  CHX,  sont  hautement  toxiques            
pour  les  PLDSC.  Le  vieillissement  des  cultures  de  PLDSC  (passages  3  vs  7)               
a  des  effets  caractéristiques  sur  leur  réactivité  à  ces  agents,  puisque             
l'expression  accrue  des  marqueurs  des  cellules  souches  mésenchymateuses          
diminue.  Ils  concluent  que  bien  que  les  principes  actifs  des  bains  de  bouche               
(H2O2,     
 
Ingestion   orale   de   ClO2   solubilisé   dans   l'eau     

 
La  seule  étude  réalisée  pour  l'utilisation  de  ClO2  solubilisé  dans  l'eau             

(CDS)  ingéré  par  voie  orale  est  notre  présente  étude  réalisée  dans  le  cadre               
d'un  essai  clinique  multicentrique  dans  différents  pays  d'Amérique  centrale  et            
du  Sud  (https  :  //clinicaltrials.  gov/ct2/show/NCT0434374).  Les  statistiques  de          
la  Bolivie,  où  l'utilisation  de  ClO2  solubilisé  dans  l'eau  pour  la  prévention  et  le                
traitement  du  COVID-19  a  été  approuvée  par  la  loi  au  début  du  mois  d'août                
2020,  démontrent  une  réduction  marquée  des  cas  et  des  décès  dans  ce              
pays.  Le  pic  le  plus  élevé  enregistré  en  Bolivie  a  été  la  semaine               
épidémiologique  29  (10  939  cas),  les  cas  tombant  à  670  au  cours  de  la                
semaine  épidémiologique  45,  (soit  une  diminution  de  93  %).  Le  taux  de              
létalité  est  passé  de  8  %  à  4,5  %  au  cours  de  la  semaine  épidémiologique  36,                  
coïncidant  avec  l'utilisation  massive  de  dioxyde  dans  la  population  sans  qu'il             
soit  possible  d'affirmer  avec  certitude  que  le  dioxyde  est  responsable  de  cette              
diminution.  (https  :  //snis.minsalud.gob.bo/).  D'un  pic  de  2  031  cas  quotidiens             
le  20  août  2020,  les  cas  ont  chuté  à  147  cas  quotidiens  le  21  octobre  2020,                  
soit  une  diminution  de  93  %.  Les  décès  quotidiens  sont  passés  d'un  pic  de                
132  le  3  septembre  2020  à  24  décès  le  21  octobre  2020,  soit  une  diminution                 
de   82   %   de   la   mortalité.   (https   :   //www.COVID-19.onl/country/bolivia).     

 
Bien  qu'il  y  ait  eu  un  rebond  des  cas  de  la  semaine  épidémiologique  49  à                 

53,  la  mortalité  est  restée  relativement  faible.  Certains  médecins  liés  à  notre              
groupe  de  recherche  (en  Bolivie,  plus  de  220  médecins)  fournissent  un  retour              
d'information  selon  lequel  la  population  a  réduit  la  consommation  de  dioxyde             
et  cela  pourrait  être  une  explication  possible  pour  le  pic,  et  l'augmentation  de               
la  consommation  de  dioxyde  de  chlore  a  de  nouveau  réduit  le  pic  aux               
niveaux  précédents,  en  maintenant  une  mortalité  comparative  réduite          
(communications   personnelles)   (Figure   5).     

 
En  résumé,  alors  que  dans  d'autres  pays  le  plateau  s'est  maintenu,  en              

Bolivie  il  a  diminué,  attribuant  cette  diminution  (comme  explication  possible)            
aux  mesures  préventives,  à  la  consommation  de  dioxyde  de  chlore  et  à              
l'utilisation   massive   de   la   médecine   traditionnelle   comme   explication   possible.     

 
Dose     

 
Des  études  in  vitro  et  in  vivo  démontrent  que  de  faibles  doses  de  ClO2                

solubilisé  dans  l'eau  présentent  une  activité  antivirale  puissante  et  rapide            
contre  un  large  éventail  de  virus.  Dans  une  étude  sur  l'eau  potable  aux               
Pays-Bas,  Jin  et  al.  ont  constaté  que  le  traitement  avec  du  ClO2  à  des                
concentrations  de  0,5  ppm  pendant  25  minutes,  ou  1,5  ppm  pendant  10              
minutes,  ou  2  ppm  pendant  5  minutes,  permettait  de  réduire  d'au  moins  4  log                
les  entérovirus.  Schijven  et  al.  ont  démontré  que  l'eau  potable  municipale             
traitée  avec  du  ClO2  (0,1  ppm  en  été  et  0,05  ppm  en  hiver)  a  réduit  de                  
manière  significative  les  niveaux  d'adénovirus  à  des  niveaux  qui  sont            
considérés  comme  sûrs  pour  l'eau  potable.  Alvarez  et  O'Brien  ont  constaté             
qu'une  concentration  de  ClO2  de  40  ppm  ajoutée  à  des  eaux  usées              
ensemencées  avec  le  SARS-CoV  inactivait  complètement  le  SARS-CoV  en           
30  minutes.  La  dose  utilisée  dans  cette  recherche  est  de  30  mg  par  jour                
pendant  21  jours,  ce  qui  est  bien  inférieur  à  la  NOAEL,  ou  dans  le  pire  des                  
cas  identique  à  la  NOAEL  rapportée  dans  des  études  antérieures  chez             
l'animal,   comme   nous   l'avons   évoqué   dans   les   lignes   précédentes.     

 
Matériel   et   méthodes   

 
Afin  d'optimiser  la  recherche  d'informations  scientifiques  sur  le  dioxyde           

de  chlore,  ils  ont  effectué  des  recherches  dans  Google  Scholar,  PubMed             
(Medline),  LILACS,  Cochrane  Library,  Science,  Scielo,  MedScape,  à  la           
recherche   d'articles   en   anglais   et   en   espagnol     
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Figure   5.    Le   taux   de   mortalité   du   Coronavirus   en   Amérique   latine.   
 
 
contenant  les  termes  suivants  :  dioxyde  de  chlore,  virus,  SRAS-CoV-2,            
coronavirus,  oxydant,  purification  de  l'eau,  "dioxyde  de  chlore"  OU  "protocole  de             
dioxyde  de  chlore"  OU  dioxyde  de  chlore  ET  virus  ;  Dioxyde  de  chlore  ET                
SARS-COV-2  ;  OU  "traitement  médicamenteux  COVID-19"  OU  "glycoprotéine  de           
pointe,  virus  COVID-19"  OU  "syndrome  respiratoire  aigu  sévère  coronavirus  2"  ou             
"COVID-19"  OU  "2019-nCoV"  OU  "SARS-CoV-2"  O  "2019  nouveau  coronavirus           
"OU"   2019   maladie   à   coronavirus   "OU   (pneumonie).     
 

En  outre,  une  recherche  sur  Google  a  été  effectuée  en  utilisant  ces  mêmes               
termes  de  recherche.  Les  articles  sélectionnés  pour  l'inclusion  comprenaient  des            
publications  liées  à  l'utilisation  potentielle  du  ClO2  comme  prévention  ou           
traitement  de  la  COVID-19,  sur  les  aspects  bénéfiques  et  les  effets  possibles  de               
maléfices  ou  de  toxicité  de  la  substance.  Tous  les  articles  récupérés  ont  été               
examinés  et  un  sous-ensemble  de  résumés  pertinents  a  été  sélectionné  pour  une              
évaluation  plus  approfondie.  Les  bibliographies  de  ces  articles  ont  ensuite  été             
recherchées  pour  trouver  des  références  supplémentaires.  Les  articles  finaux          
sélectionnés  pour  être  inclus  dans  cette  revue  comprenaient  des  articles            
examinant  les  utilisations  historiques,  la  chimie,  la  toxicité,  le  ClO2  antimicrobien             
et  virucide,  les  investigations  précédentes  sur  les  animaux  in  vitro  et  in  vivo,  et  les                 
recherches  sur  les  humains.  Les  registres  de  www.clinicaltrials.gov  et  ceux  de  la              
plateforme  internationale  des  registres  cliniques  de  l'OMS  (ICTRP)  ont  été            
examinés   afin   d'identifier   les   essais   cliniques   en   cours   ou   non   publiés.     

 
Parmi  les  résultats  de  la  recherche,  nous  avons  sélectionné  ceux  qui             

faisaient  référence  à  l'action  virucide  du  dioxyde  de  chlore  sur  divers             
micro-organismes,  en  particulier  sur  les  virus  et,  parmi  eux,  le  SARS-CoV-2  ou  le               
SARS-CoV.  D'autre  part,  nous  avons  sélectionné  des  articles  qui  décrivent  l'action             
du  SARS-CoV-2  dans  les  cellules,  dans  son  interaction  avec  l'ACE2  et,  en              
particulier,  nous  avons  étudié  des  vidéos  de  réalité  augmentée  ou  des  vidéos  de               
simulation  basées  sur  Silico,  pour  une  représentation  tridimensionnelle.  De  sites            
d'action  tels  que  des  vidéos  dans  lesquelles  la  protéine  spiculaire  et  le  récepteur               
ACE2  (37)  sont  manipulés,  entre  autres,  avec  le  logiciel  de  réalité  augmentée              
ChimeraX  (UCSF).  De  même,  nous  avons  examiné  la  structure  de  la  pointe  du               
virus  et  nous  nous  sommes  appuyés  sur  les  recherches  de  Daniel  Wrapp  et               
Jason  S.  McLellan  de  l'Université  du  Texas,  informations  avec  lesquelles,  dans             
une  étude  parallèle,  nous  avons  pu  émettre  des  hypothèses  sur  la  façon  dont  le                
dioxyde   de   chlore   agit   sur   le   SAR-CoV-2.     

 
Avec  l'information  nécessaire  pour  conclure  que  le  dioxyde  de  chlore  était             

bénéfique  et  que  son  utilisation  dans  la  pandémie  de  COVID-19  est  tournée  dans               
une  immense  possibilité  de  la  contrôler  sur  la  base  des  fondements  scientifiques              
révélés  dans  les  enquêtes  précédentes,  et  surtout,  qu'il  n'était  pas  maléfique  pour              
les  patients,  nous  prenons  la  décision  de  réaliser  l'enquête  pour  déterminer  s'il              
était   efficace   par   voie   orale   dans   le   traitement   du   COVID-19.     

Nous  avons  décidé  de  réaliser  une  conception  de  phase  IIa  étant  donné              
l'urgence  de  vérifier  rapidement  dans  le  monde  entier,  c'est  pourquoi  nous             
avons  opté  pour  un  essai  clinique  quasi-expérimental.  Le  NCBI  (National            
Center  for  Biotechnology  Information)  pour  les  bases  de  données  Medline  et             
Pubmed  a  récemment  inclus  le  concept  d'ECE  (Quasi  Experimental  Studies)            
sous  le  terme  MeSH  "Non-Randomized  Controlled  Trials  as  Topic"  (NCBI,            
2015).     

 
Une  fois  le  protocole  de  recherche  réalisé,  il  a  été  décidé  de  l'enregistrer               

dans  clinicaltrials.gov  qui  a  été  accepté  le  7  avril  2020  sous  le  numéro  NCT                
04343742.  La  conception  a  été  faite  multicentrique  internationale  afin  d'avoir            
une  collecte  plus  rapide  de  l'échantillon  et  dans  le  futur,  d'avoir  un  échantillon               
beaucoup  plus  grand  et  plus  représentatif.  Le  même  protocole  a  été  présenté              
dans  onze  pays  américains  et  en  Espagne  pour  approbation.           
Malheureusement,  les  organismes  de  contrôle  des  médicaments  de  tous  les            
pays  ont  émis  des  avertissements  et  même  interdit  l'utilisation  du  produit  pour              
la  consommation  humaine,  ce  qui  a  rendu  difficile  l'approbation  du  protocole             
par  les  comités  d'éthique.  En  Bolivie,  la  loi  a  été  approuvée  No.  1351  de  2020                 
qui  autorise  l'élaboration,  la  commercialisation,  la  fourniture  et  l'utilisation           
consentie  de  la  solution  de  dioxyde  de  chlore  CDS  comme  prévention  et              
traitement  face  à  la  pandémie  de  coronavirus  (COVID-19)  ;  Le  comité             
d'éthique  avalisé  par  le  ministère  bolivien  de  la  Santé  a  été  légalement              
constitué  et  a  approuvé  ce  protocole  de  recherche  multicentrique  de  portée             
internationale,  rétroactif,  composé  de  cinq  (5)  universités  (Université          
technique  d'Oruro,  Université  publique  d'El  Alto,  Universidad  Mayor  de  San            
Simón,  Université  autonome  Gabriel  René  Moreno  et  Institut  technique  de            
Yacuiba  "Gran  Chaco")  qui,  à  leur  tour,  par  le  biais  de  leurs  comités               
scientifiques  et  éthiques  de  recherche  clinique,  effectuent  leurs  propres           
recherches  sur  le  dioxyde  de  chlore  pour  une  utilisation  dans  différentes             
applications   [20-35].     
 
Collecte   et   enregistrement   des   données     

 
La  collecte  et  l'enregistrement  des  données  ont  été  effectués  en            

enregistrant  les  données  démographiques  et  symptomatiques  et  au  moyen           
d'échelles  d'observation  basées  sur  l'échelle  visuelle  analogique  (EVA)  et  de            
paramètres  de  laboratoire  organisés  par  une  échelle  de  Likert  pour  une             
meilleure  évaluation  et  comparabilité.  Ainsi,  les  instruments  ou  formats  ont            
été  construits,  qui  ont  été  enregistrés  dans  un  logiciel  spécialement  conçu             
pour   la   recherche   avec   les   caractéristiques   suivantes   :     

 
Un  formulaire  électronique  dans  un  environnement  WEB  a  été           

spécialement  conçu  pour  l'enregistrement  des  informations  nécessaires  à          
l'enquête   à   travers   les   PC,   smartphones   et   tablettes.     

L'application  a  été  développée  par  la  société  SCORPII  SAS  en  2020,             
avec   les   fonctionnalités   suivantes   :     

 
● Enregistrement  des  coordonnées  et  du  profil  de  base  du  médecin            

enquêteur,  qui  identifie  l'emplacement  du  centre  médical  où  le  patient            
a  été  traité  pour  la  première  fois  et  enregistre  leurs  coordonnées  et              
leur   profil   socioculturel.   

● Enregistrement  de  la  lettre  de  consentement  éclairé  pour  l'utilisation           
d'une   substance   expérimentale,   signée   par   chaque   patient.     

● Enregistrement  des  informations  sur  l'histoire  clinique  diagnostique         
initiale   du   patient.     

● Enregistrement  de  l'histoire  clinique  de  suivi  du  patient  en  relation            
avec  ses  symptômes,  l'échelle  de  douleur  (VAS)  et  l'évaluation  avec            
l'échelle  de  Likert  des  rapports  de  laboratoire  effectués  les  jours  0,  7,              
14   et   21.     

● En  ce  qui  concerne  les  conditions  de  sécurité,  les  médecins            
investigateurs  n'ont  pas  la  possibilité  de  modifier  ou  d'adapter  les            
informations  enregistrées,  ce  qui  garantit  l'authenticité,  l'intégrité  et  la           
confidentialité  des  informations.  Chaque  chercheur  a  accès  à          
l'application  à  travers  l'authentification  de  son  email  et  de  son  mot  de              
passe,  de  telle  sorte  qu'il  est  le  seul  responsable  de  l'enregistrement             
des   informations   sur   chacun   de   ses   patients.     

● Génération  de  rapports  de  consolidation  de  l'information  pour  l'analyse           
statistique,  une  fonction  d'accès  exclusivement  par  le  directeur  de           
recherche,  sans  possibilité  de  modifier  la  base  de  données  des            
enregistrements   effectués   par   les   médecins   investigateurs.   

 
En  d'autres  termes,  les  instruments  ont  permis  de  recueillir  et            

d'enregistrer  les  résultats  des  examens  sémiologiques,  cliniques  et  de           
laboratoire  effectués  au  début  du  traitement  du  groupe  expérimental  et  du             
groupe   témoin,   ainsi   qu'après   7,   14   et   21   jours.   
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En  plus  des  données  démographiques,  les  éléments  suivants  sont  mesurés  :             
Sémiologique  :  Yeux  rouges,  fièvre,  toux,  expectoration,  asthénie/adynamie,          
frissons,  vomissements,  dyspnée,  congestion  nasale.  Les  critères  VAS  (The           
visual  analog  scale  or  VAS)  pour  la  douleur,  il  s'agit  d'une  ligne  droite  dont  une                 
extrémité  signifie  l'absence  de  douleur  et  l'autre  extrémité  la  pire  douleur             
imaginable.  Le  patient  marque  un  point  sur  la  ligne  qui  correspond  à  l'intensité  de                
la  douleur  ressentie)  et  les  variables  étudiées.  Ce  sont  :  les  maux  de  gorge,  de                 
tête,  de  poitrine,  le  type  myalgique  général,  l'affectation  due  à  la  lombalgie.  Les               
critères  de  Likert  (L'échelle  de  Likert  est  une  échelle  ordinale  à  5  niveaux)               
regroupent  les  examens  paracliniques.  Les  variables  étudiées  sont  les           
lymphocytes,  les  leucocytes,  les  plaquettes,  la  protéine  C-réactive,  la  lactate            
déshydrogénase,   l'AST,   les   -D-dimères   et   le   lactate   en   oxymétrie   [36-55].     

Les  instruments  ont  permis  de  recueillir  et  d'enregistrer  les  résultats  de  la              
réalisation  d'examens  sémiologiques,  d'évaluation  des  symptômes  douloureux         
(EVA)  et  de  laboratoire  (LIKERT)  au  début  du  traitement  étudié  (ou  baseline)  ainsi               
qu'après   7,   14   et   21   jours.     

 
Analyse   et   interprétation   des   données      

 
Elle  est  effectuée  selon  les  variables  établies,  avec  le  support  du  logiciel  IBM               

-  SPSS  Statistics  ;  les  données  des  groupes  expérimental  et  témoin  ont  été               
analysées,  les  symptômes  généraux  au  moyen  d'un  test  de  comparaison  de             
proportions  et  de  leurs  intervalles  de  confiance,  et  les  critères  VAS  et  Likert  au                
moyen  d'un  test  apparié  utilisant  le  test  de  Wilcoxon  -  Mann  -  Whitney  α  :  95%)                  
(Tableaux   1-3).     

 
Population     

 
La  population  expérimentale  à  laquelle  s'adressait  l'étude  multicentrique  était           

constituée  d'un  groupe  de  patients  atteints  d'une  infection  active  par  le  COVID-19,              
dans  différents  centres  médicaux  de  Bolivie  (14  patients),  dont  la  plupart  dans  la               
clinique  du  sud  à  La  Paz,  Bolivie,  au  Pérou  (deux  patients)  et  en  Équateur  (quatre                 
patients)  pour  un  total  de  vingt  (20)  patients.  La  population  témoin  était  composée               
de  huit  (8)  patients  de  l'Équateur,  sept  (7)  patients  de  Bolivie,  trois  (3)  du  Mexique                 
et   deux   (2)   du   Pérou,   soit   un   total   de   vingt   (20)   patients.     

 
Patients     

 
La  sélection  du  groupe  de  traitement  ou  expérimental  a  été  faite  sur  la  base                

de  patients  présentant  une  infection  active  par  le  COVID-19,  dont  la  RT-PCR  était               
positive,  qui  présentaient  des  symptômes  à  des  intervalles  de  3  à  7  jours,  qui                
n'étaient  pas  en  phase  de  résolution,  et  qui  ont  été  proposés  comme  sujets  de                
recherche  volontaires.  Les  patients  du  groupe  témoin  ont  choisi  de  ne  pas  être               
des  sujets  du  traitement  au  dioxyde  de  chlore.  De  même,  la  simultanéité  a  été                
appliquée,  ce  qui  signifie  que  les  patients  ont  été  obtenus  dans  la  même  période                
de  temps  où  les  cas  sont  apparus.  La  charge  virale  n'a  pas  été  déterminée  en                 
raison  des  coûts  et  des  difficultés  techniques  et  logistiques  des  laboratoires  de              
référence   au   Mexique,   en   Bolivie,   au   Pérou   et   en   Équateur.     

 
Nombre   de   patients     

 
Vingt  patients  (n=20)  pour  le  groupe  expérimental  et  20  patients  (n=20)  pour              

le  groupe  témoin  ont  été  inclus  dans  l'étude.  Une  relation  univoque  par  centre  n'a                
pas  été  maintenue  et  ils  ont  été  présentés  de  manière  aléatoire  selon  un  plan                
d'échantillonnage   probabiliste.     

Critères   d'acceptation   dans   l'étude     
Les  critères  d'inclusion  suivants  ont  été  utilisés  :  RT-PCR  COVID-19  positif,             

symptômes  caractéristiques  du  COVID-19  :  fièvre,  odynophagie,  détresse          
respiratoire,   âge   compris   entre   18   et   80   ans.     

 
Critères   d'exclusion   

    
RT-PCR  COVID-19  négatif,  insuffisance  rénale  IV/VI,  insuffisance  cardiaque          

congestive,  patients  consommant  des  anticoagulants  en  particulier  la  warfarine           
sodique.     

 
Durée   du   traitement   par   patient     

 
La  période  d'observation  par  patient  dans  le  groupe  expérimental  était  de             

(21)  vingt  et  un  jours.  Dans  le  groupe  témoin,  elle  était  de  quatorze  (14)  jours.  Un                  
bilan   a   été   réalisé   au   début,   à   7,   14   et   21   jours   dans   le   groupe   expérimental   ;     
  

dans  le  groupe  témoin  au  début,  à  7  et  14  jours.  Les  suivis  cliniques                
post-protocole  (à  partir  du  22e  jour)  n'ont  pas  été  inclus  dans  le  groupe               
expérimental,  ni  dans  le  groupe  témoin.  Il  est  important  de  noter  qu'il  y  a  eu                 
un  suivi  clinique  par  le  personnel  de  recherche  chez  la  plupart  des  patients               
traités  et  non  traités  au  dioxyde  de  chlore,  observant  la  résolution  complète              
des  symptômes  dans  le  groupe  traité.  A  titre  d'observation  empirique,  les             
chercheurs  rapportent  que  les  patients  qui  ont  consommé  du  dioxyde  de             
chlore  comme  traitement  du  COVID-19,  ont  considérablement  réduit  les           
symptômes  post-COVID-19  par  rapport  aux  patients  atteints  de  la  maladie,            
non   traités   au   dioxyde   [56-65].     

 
Durée   totale   de   l'étude     

 
L'étude  a  commencé  en  juillet  2020  et  s'est  terminée  en  décembre  2020.              

Attribution   des   médicaments   de   l'étude     
 
Chaque  patient  a  reçu,  dans  l'ordre  d'admission  à  l'étude,  un  numéro  de              

patient  consécutif  (les  numéros  impairs  ont  été  sélectionnés)  et  le            
médicament  à  l'étude  correspondant.  L'attribution  de  ce  médicament  a  été            
effectuée  avant  le  début  de  l'étude,  au  moyen  d'une  liste  de  flacons  générée               
par  ordinateur  et  produite  aux  fins  de  la  recherche.  Les  patients  ont  reçu  la                
préparation  de  base  de  dioxyde  de  chlore  à  3  000  ppm,  produite  par               
électrolyse  à  l'aide  d'un  équipement  générateur  de  dioxyde  de  chlore  ultrapur,             
de  marque  medalab  www.ClO2.com  avec  des  instructions  écrites  précises  sur            
la  manière  de  préparer,  de  boire  et  de  conserver  les  dilutions.  Les  chimistes               
de  l'équipe  de  recherche  ont  contrôlé  la  standardisation  de  l'eau  utilisée  pour              
la  préparation  de  base  du  dioxyde  à  3000  ppm,  ainsi  que  l'eau  utilisée  pour  la                 
dilution  et  la  boisson  ;  les  variables  contrôlées  étaient  :  les  conditions  et  les                
caractéristiques  du  processus  de  préparation,  les  caractéristiques         
standardisées  du  récipient,  l'utilisation  de  chlorite  de  sodium  standardisé           
Merck  28%,  d'eau  stérile  standardisée  à  double  distillation,  tamponnée  à  pH  7              
et   la   concentration   de   dioxyde   de   chlore   à   3000   ppm.     

 
Le  groupe  témoin  a  reçu  un  traitement  anti-inflammatoire  (ibuprofène  à            

des  doses  comprises  entre  200  et  400  mg  toutes  les  8  heures),  des               
antibiotiques  (azithromycine  500  mg  par  jour  pendant  5  jours),  des            
antihistaminiques  (hydroxyzine  ×  5  mg  toutes  les  12  heures),  des            
corticostéroïdes  (généralement  40  mg  de  méthylprednisolone  toutes  les  12           
heures  pendant  3  jours,  puis  20  mg  toutes  les  12  heures  pendant  3  jours)  et                 
des   mesures   de   soutien.   Le   groupe   expérimental   n'a   pas   reçu   ce   traitement.     

 
Posologie   et   voies   d'administration     

 
Le  médicament  utilisé  est  le  dioxyde  de  chlore  3000  ppm  dans  des              

flacons  ×  120  cc  portant  une  étiquette  planifiée  et  administré  selon  la  norme               
établie   dans   le   protocole   de   recherche.     
 
Protocoles   d'administration   du   dioxyde   de   chlore   utilisés     

 
Protocole  initial,  chargement  ou  protocole  (F)  :  10  ml  de  dioxyde  de             

chlore  3000  ppm  sont  ajoutés  à  1  litre  d'eau,  et  le  litre  est  pris  en  deux                  
heures,   divisé   en   huit   (8)   doses   égales.   Ensuite,   il   est   administré.     

 
Protocole  d'entretien  :  (C)  10  ml  de  dioxyde  de  chlore  3000  ppm  sont               

ajoutés  à  1  litre  d'eau,  et  le  litre  est  donné  à  boire  divisé  en  dix  (10)  doses                   
égales,   pendant   la   journée,   toutes   les   heures.     

 
Le  médicament  est  administré  par  voie  orale,  dissous  dans  la  bouche,  au              

moins  60  minutes  avant  ou  après  un  repas.  Il  n'y  a  pas  de  restes  ou  de                  
manques  dans  les  médicaments  délivrés  et  le  protocole  original  a  été             
strictement   respecté.   Il   n'y   a   pas   d'abandon   de   traitement.     

 

Résultats     
    
Analyse   préliminaire   des   paramètres   à   l'entrée   dans   l'étude     

 
Les   caractéristiques   des   patients   du   groupe   expérimental   au   moment   de   

l'admission,   après   vérification   de   la   RT-PCR   positive,   ont   permis   d'obtenir   les   
données   suivantes   :   Par   sexe   :   13   patients   de   sexe   masculin   (65%)   et   7   de   
sexe   féminin   (35%).   Les   âges   varient   entre   36   ans   le   minimum   et   72   ans   le   
maximum.   L'âge   moyen   des   hommes   est   de   47,6   ans   et   celui   des   femmes   de   

58   ans.   L'âge   moyen   général   est   de   53,2   ans.     
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Un  instrument  parallèle  a  été  conçu  pour  enregistrer  les  éventuels  effets             
indésirables  du  dioxyde  de  chlore  où  sont  placées  les  données  de  chaque  patient               
et  leur  processus  d'adhésion.  Chez  deux  patients,  une  légère  sensation  de             
gastrite  a  été  enregistrée,  7  jours  après  le  traitement,  temporaire,  qui  s'est  résolue               
sans   intervention   et   n'a   pas   nécessité   l'arrêt   du   médicament   (Figure   6).     

 
Caractéristiques   du   groupe   témoin     

 
Les  caractéristiques  des  patients  du  groupe  témoin  au  moment  de            

l'admission  après  vérification  de  la  RT-PCR  positive  ont  permis  d'obtenir  les             
données  suivantes  :  Par  sexe  :  10  patients  de  sexe  masculin  (50%)  et  10  de  sexe                  
féminin   (50%).     

 
Les  âges  varient  entre  44  ans  le  minimum  et  69  ans  le  maximum.  L'âge                

moyen  des  hommes  est  de  55,6  ans  et  celui  des  femmes  de  52  ans.  L'âge  moyen                  
général   est   de   54,5   ans   (figure   7).     

 
Résultat  de  la  comparaison  du  groupe  expérimental  par  rapport  au            
groupe  témoin  au  moyen  d'un  test  de  comparaison  des           
proportions  et  de  leurs  intervalles  de  confiance  et  du  test  de             
Wilcoxon   -   Mann   -   Whitney   (α   :   95%).     

 
Pour  évaluer  l'efficacité  du  ClO₂,  les  résultats  de  chacun  des  items  ont  été               

comparés  au  moyen  d'un  test  de  comparaison  des  proportions  et  de  leurs              
intervalles  de  confiance  (symptômes  généraux)  et  d'un  test  de  Wilcoxon  -  Mann  -               
Whitney  (α  :  95%)  (EVA  et  Likert)  des  données  obtenues  du  groupe  expérimental               
par  rapport  au  groupe  témoin  dans  les  points  de  cohorte  de  début  des               
symptômes,   7   et   14   jours   après   la   première   manifestation   symptomatique.     

 
Nous  présentons  ci-dessous  les  comparaisons  entre  les  groupes,  pour  les            

symptômes   généraux,   l'EVA   et   le   Likert.     
 
En  ce  qui  concerne  les  symptômes  généraux,  le  jour  de  l'apparition  des              

symptômes  généraux,  les  deux  groupes  (contrôle  et  expérimental)  étaient           
identiques  pour  la  plupart  des  éléments  (p>0,05).  Cependant,  pour  les  frissons,  le              
groupe  expérimental  avait  une  fourchette  moyenne  plus  élevée  (25,5)  que  celle             
du  groupe  témoin  (15,5)  (p  :  0,0001).  Ces  résultats  confirment  qu'en  général,  pour               
les   symptômes   généraux,   les   deux   groupes   avaient   un   comportement   similaire.     

 
En  faisant  la  comparaison  au  septième  jour  après  la  manifestation  des             

symptômes,  une  différence  significative  a  été  trouvée  dans  le  groupe            
expérimental  par  rapport  au  groupe  témoin  pour  les  symptômes  Fièvre  (p  :  0000),               
Toux  (p  :  0,000),  Frissons  (p  :  0,000)  et  Dyspnée  (p  :  0,0006).  Au  jour  14,  dans  les                    
symptômes  qui  n'avaient  pas  disparu,  la  différence  était  très  significative,            
diminuant   ses   manifestations   dans   le   groupe   expérimental.     

 
Pour  l'échelle  VAS,  au  moment  de  la  manifestation  des  symptômes,  les  deux              

groupes  ont  rapporté  la  même  évaluation  subjective  de  la  douleur.  En  effectuant              
la  même  comparaison  visuelle  analogique  de  la  douleur  dans  le  groupe  témoin  et               
dans  le  groupe  expérimental,  on  a  constaté  que  tous  les  éléments  qui  composent               
l'échelle  ont  diminué  de  manière  significative  dans  ce  groupe  par  rapport  au              
groupe  témoin  au  jour  7  (p  :  0,0000  ;  p  :  0,0017).  Le  seul  symptôme  douloureux                  
qui  est  resté  similaire  était  la  lombalgie  (P  :  0,9633).  Au  jour  14  de  la                 
manifestation,  la  différence  était  plus  importante  (p  :  0,000  ;  P  :  0,0043  y  P  :                 
0,0067).     

 
En  évaluant  les  deux  groupes  (Contrôle  et  Expérimental),  une  différence  a             

été  trouvée  pour  les  valeurs  des  paramètres  PC  Réactif  (p  :  0,0398)  et  Lactate  DH                 
(0,0422),  les  scores  étant  plus  élevés  pour  le  groupe  expérimental  ;  aucune              
différence  n'a  été  trouvée  dans  le  reste  des  paramètres.  En  comparant  les              
groupes  à  7  jours  après  la  manifestation  initiale,  seuls  les  lymphocytes  et  les               
leucocytes  n'ont  montré  aucune  différence  entre  les  groupes  (p>  0,05),  les  autres              
paramètres  ont  significativement  diminué  dans  le  groupe  expérimental  par  rapport            
au  groupe  témoin.  (p  :  0,0001  ;  p  :  0,0036  ;  p  :  0,0403  ;  p  :  0,0194  ;  p  :  0,0003).  Au                         
jour  14,  tous  les  paramètres  biochimiques  avaient  diminué  de  manière            
significative   dans   le   groupe   expérimental   par   rapport   au   groupe   témoin   (p<0,05).     

 
L'ensemble  des  résultats  (p<0,05)  démontre  l'hypothèse  de  l'efficacité  du           

dioxyde   de   chlore   dans   le   traitement   du   COVID-19.     
 

Permanence   de   l'intervention     
 
Comme  nous  l'avons  souligné  dans  les  lignes  précédentes,  la  conception  du             

protocole  ne  prévoyait  pas  de  suivi  post-interventionnel  au-delà  du  21ème  jour,  ce              
qui  était  la  limite  que  nous  nous  étions  fixée  dès  le  départ.  En  tant  qu'annotation                 
observationnelle  non  paramétrée,  nous  pouvons  partager  que  le  groupe  de            
chercheurs  a  effectué  un  suivi  clinique  des  patients  jusqu'à  environ  deux  mois              
après  le  début  de  la  maladie,  vérifiant  une  évolution  satisfaisante  avec  très  peu  de                
symptômes  post-COVID.  Certains  des  patients  ont  noté  une  légère  gêne            
vertébrale   et   un   certain   degré   de   fatigue   chronique.     
  

 
Figure   6 .   Âges   des   patients.   Groupe   expérimental.   

 

 
Figure   7 .   Âge   des   patients.   Groupe   témoin.   

 
 
 
Discussion     
 

Cette  recherche  s'est  concentrée  sur  l'étude  de  l'efficacité  de  l'utilisation            
du  dioxyde  de  chlore  chez  les  patients  atteints  de  COVID-19,  en  mesurant              
avant  et  après  le  traitement,  les  symptômes  cliniques  présents  et  les             
variables  de  laboratoire  basées  sur  des  échelles  standardisées  et  acceptées            
dans  la  recherche  (EVA  et  Likert)  d'un  groupe  expérimental  comparé  à  un              
groupe   témoin.     

 
En  ce  qui  concerne  la  question  de  recherche  de  savoir  si  le  dioxyde  de                

chlore  pourrait  réduire  efficacement  la  morbidité  et  la  mortalité  dans  le             
COVID-19,  la  validation  statistique  significative  confirmée  par  le  test  U  de             
Wilcoxon  -  Mann  -  Whitney  (α  :  95%)  dans  les  groupes  expérimentaux  et  de                
contrôle  le  révèlent  et  confirment  l'hypothèse  que  le  dioxyde  de  chlore  est              
efficace   dans   le   traitement   du   COVID-19.     

 
Cet  essai  clinique  de  phase  IIa  est  la  phase  préliminaire  pour  la              

réalisation  d'une  prochaine  étude  de  phase  IIb,  randomisée  en  double            
aveugle,  où  nous  pourrons  avoir  un  échantillon  de  400  patients,  objectif  dans              
lequel   nous   travaillons   déjà.     

 
Le  principal  avantage  de  la  conception  que  nous  avons  choisie  est  qu'il              

s'agit  d'une  étude  simple  et  peu  coûteuse  à  réaliser  (les  auteurs  n'ont  reçu               
aucun  financement  externe  et  les  coûts  ont  été  payés  directement  et             
personnellement  par  eux)  par  rapport  à  un  essai  clinique  avec  un  plus  grand               
nombre  d'échantillons,  en  particulier  en  double  aveugle,  qui  augmenterait  le           
coût  de  manière  significative.  D'autre  part,  c'est  le  seul  moyen  de  réaliser              
une  étude  lorsqu'il  y  a  des  problèmes  éthiques  et  de  faisabilité  pour  réaliser               
une  assignation  aléatoire  de  l'échantillon  ou  lorsqu'il  est  nécessaire  de  la             
réaliser  dans  des  conditions  naturelles  et  dans  ce  cas,  en  raison  de  l'urgence               
manifeste   étant   donné   la   pandémie.     

 
Les  inconvénients  sont  la  grande  susceptibilité  aux  biais,  en  particulier            

ceux  de  sélection  et  de  confusion,  donc  pour  la  réduire,  nous  avons  utilisé  un                
échantillonnage   aléatoire   de   probabilité,   en   numérotant   les   patients   qui   ont     
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Tableau   1.    Résultat   de   la   comparaison   entre   le   groupe   témoin   et   le   groupe   expérimental   au   moyen   d'un   test   de   comparaison   des   proportions   et   de   leurs   intervalles   de   
confiance   pour   les   symptômes   généraux.   

Tableau   2.    Résultat   de   la   comparaison   du   groupe   témoin   par   rapport   au   groupe   expérimental   par   un   test   de   Wilcoxon   -   Mann   -   Whitney   (α   :   95%)   pour   l'échelle   VAS.     

  
Tableau   3.    Résultat   de   la   comparaison   du   groupe   témoin   par   rapport   au   groupe   expérimental   par   un   test   de   Wilcoxon   -   Mann   -   Whitney   (α   :   95%)   pour   les   paramètres   
biochimiques   sur   l'échelle   de   Likert.     
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été  diagnostiqués  et  traités,  en  sélectionnant  les  patients  ayant  un  numéro  impair              
pour  les  inclure  dans  la  recherche  ;  l'échantillon  de  patients  témoins  a  été               
sélectionné   de   la   même   manière.   
 

D'autre  part,  nous  avons  choisi  de  ne  pas  utiliser  des  groupes  existants  afin               
de  ne  pas  compromettre  la  validité  externe  et  l'applicabilité  des  résultats.  Une              

et  un  effet  Hawthorne,  que  nous  ne  pouvions  pas  minimiser  étant  donné              
que,  compte  tenu  de  la  crise  humanitaire  de  la  pandémie  ;  nous  n'avons               
pas  considéré  comme  éthique  que  les  sujets  participent  à  l'étude  sans  être              
informés  de  l'intervention  qui  leur  serait  appliquée.  En  fait,  tous  les             
participants  ont  signé  un  consentement  éclairé  pour  l'utilisation  d'un           
médicament   ou   d'une   substance   à   l'étude,   en   particulier   parce   que   le     
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autre   difficulté   inhérente   à   notre   étude   est   le   risque   de   présenter   un   effet   placebo     

 
Figure   8.   Echantillons   de   sang   avec   méthémoglobinémie   et   avec   ClO2.   

 

 
Figure   9.   Variations   du   lactate   sérique   avant   et   10   min   après   une   injection   IV   de   

dioxyde   de   clorine   à   50   ppm.   (A.   Kalcker.   SCHWEIZER   VEREIN   FUR  
NATURWISSENS   CHAFTLICHE   BIOPHYSIK).     

 

 
Figure   10.   Variations   du   lactate   avant   et   une   heure   après   l'injection   de   sol   salin.     

 
 
dioxyde   de   chlore   ne   s'est   pas   encore   conformé   au   processus   correspondant   pour  
être   classé   comme   un   médicament.   
 

En  ce  qui  concerne  les  résultats  et  leurs  explications  possibles,  le  plus              
important  dans  le  groupe  expérimental  est  la  négativation  de  la  RT-PCR  dans              
cent  pour  cent  des  cas  à  sept  jours,  ainsi  que  la  rapidité  avec  laquelle  les  résultats                  
sont  réduits.  des  symptômes  généraux  chez  les  patients,  en  particulier  la  fièvre,  la               
toux,  la  dyspnée,  l'asthénie  et  les  douleurs  générales,  qui  est  obtenue  dans  70%               
des  cas  sept  jours  après  le  traitement,  une  réduction  très  nette  des  valeurs  VAS                
en  pourcentage  similaire  à  7  jours,  en  particulier  la  réduction  du  mal  de  gorge  de                
100%,  la  réduction  de  la  lombalgie  de  presque  80%,  résultats  qui  révèlent  une               
amélioration   significative   de   la   morbidité   des   patients.     

 
Dans  la  phase  initiale  de  l'administration  du  dioxyde  de  chlore,  les  patients              

montrent  une  amélioration  de  leurs  symptômes  fébriles,  ceci  pourrait  être  attribué             
à  son  effet  virucide  direct  dû  à  son  action  sur  le  pic  et  sur  l'ARN  du  virus,  à  travers                     
le   mécanisme   que   nous   avons   expliqué   ci-dessus   :   l'oxydation   des   acides   aminés   

et  de  la  guanine  de  l'ARN  viral.  En  outre,  les  patients  commencent  à               
améliorer  leur  mal  de  gorge,  leur  toux  sèche  et  leur  dyspnée.  Cet  effet               
pourrait  être  attribuable  à  une  action  anti-inflammatoire  directe,  peut-être           
par  une  action  sur  les  inflammasomes  et  il  est  même  postulé  qu'il  pourrait               
être  possible  en  raison  de  l'action  sur  les  processus  de  NETosis,  par  un               
mécanisme  qui  n'a  pas  encore  été  clairement  élucidé  et  que  nous  sommes              
en   train   de   développer   étudier   en   détail.   
 

Bien  que  nous  n'ayons  pas  inclus  la  variable  de  mesure  de  la              
saturation  en  oxygène  par  oxymétrie  de  pouls  dans  les  paramètres  de             
cette  enquête,  nous  avons  effectué  la  mesure  chez  tous  les  patients,  en              
observant  une  amélioration  considérable  dans  certains  cas  de  la  saturation            
en  oxygène  ;  étant  une  observation  cohérente,  cette  amélioration  pourrait            
être  expliquée  par  l'action  du  dioxyde  par  le  mécanisme  oxydatif  des             
acides  aminés  du  virus  "ancré"  à  l'unitéβ1  de  l'hémoglobine,  améliorant            
l'oxygénation.  Nous  avons  vérifié  ce  mécanisme  comme  une  possibilité,           
dans  les  recherches  que  nous  avons  effectuées  en  biologie  moléculaire           
par  simulation  in  silico,  au  Japon,  et  il  fera  l'objet  d'un  prochain  article.  De                
la  même  manière,  Pichert  dans  ses  recherches  suggère  que  le  chlorite             
interagit  avec  les  formes  d'hémoglobine  et  d'hémoglobine  oxydée.  Le           
chlorite  inactive  l'hémoglobine  ferrique  et  la  méthémoglobine.  Par  ces           
mécanismes,  le  chlorite  diminue  efficacement  le  rendement  des  espèces           
d'hémoglobine  cytotoxiques  qui  peuvent  apparaître  ultérieurement  d'une         
hémolyse  excessive  des  globules  rouges  dans  des  situations          
pathologiques.     

 
De  même,  dans  le  laboratoire  du  Liechtensteiner  Verein  für           

Wissenschaft  und  Gesundheit  en  Suisse,  nous  avons  pu  vérifier           
l'oxygénation  immédiate  des  érythrocytes,  en  injectant  du  dioxyde  de           
chlore  à  une  concentration  de  50  ppm  à  un  échantillon  de  globules  rouges               
avec  méthémoglobinémie,  en  utilisant  des  microscopies  de  contraste.          
Phase   et   direct   (Figure   8).     

 
Une  caractéristique  intéressante  lorsque  nous  observons  le         

comportement  de  la  réduction  de  la  thrombocytose  dans  les  21  jours  de              
traitement  est  qu'il  pourrait  y  avoir  une  action  du  dioxyde  sur  le              
comportement  rhéologique  du  sang,  une  idée  qui  est  renforcée  avec  la             
diminution   évidente   de   D-dimères   chez   les   patients   traités   avec   le   dioxyde.     

 
La  lymphopénie  observée  chez  la  plupart  des  patients  pourrait  être            

due  à  un  processus  qui  commence  par  la  désorganisation  du            
cytosquelette,  la  condensation  de  la  chromatine  et  du  cytoplasme,  la  perte             
de  la  fonction  mitochondriale,  la  fragmentation  de  l'ADN  et  la  formation             
finale  de  membranes  rompues  ou  de  corps  apoptotiques,  finalement           
éliminés  par  les  macrophages.  Ce  phénomène  est  médié  par  la  synthèse             
du  complexe  caspase-8,  dont  on  considère  qu'il  pourrait  être  activé  par             
des  moyens  non  canonique.  Ce  complexe  est  favorisé  par  la  protéine             
kinase-R,  également  accélérée  par  l'interféron  généré  en  présence  du           
virus.  Les  voies  de  signalisation  qui  sont  activées  par  ces  récepteurs             
initient   une   réponse   inflammatoire,   avec   des   effets   antiviraux,     

 
Le  virus  active  également  le  facteur  de  croissance  transformant-b  par            

le  biais  de  la  neuraminidase,  générant  ainsi  une  autre  cascade  qui  se              
termine  par  la  c-Jun-N-kinase  et  déclenche  la  transcription  suivie  de            
l'expression  de  gènes  pro  apoptose.  Le  virus  pourrait  synthétiser  le            
peptide  de  virulence  PB1-F2,  un  petit  fragment  responsable  de  la            
destruction  des  lymphocytes,  une  circonstance  qui  pourrait  expliquer  la           
lymphopénie  observée  chez  COVID-19.  L'action  pourrait  également  être          
médiée  par  une  action  sur  les  inflammasomes,  où  la  signalisation  (redox)             
par  l'ATP  peut  induire  la  dé-subiquitination  de  NLRP3,  probablement           
induite   par   le   dioxyde   de   chlore.     

 
En  ce  qui  concerne  l'augmentation  du  lactate,  il  est  clair  qu'elle  peut              

être  causée  par  un  dysfonctionnement  de  l'enzyme  pyruvate          
déshydrogénase  (PDH),  comme  cela  a  été  démontré  chez  les  patients            
atteints  de  septicémie,  par  un  dysfonctionnement  mitochondrial  ou  par  une            
hyperlactacidémie.  L'amélioration  observée  pourrait  s'expliquer  par  un         
mécanisme  dans  lequel  le  dioxyde  de  chlore  a  un  effet  oxygénant             
cellulaire  directement  par  la  libération  d'oxygène  ou  par  des  mécanismes            
de  signalisation  redox  avec  activation/inhibition  des  enzymes  qui  activent           
la   voie   du   pyruvate   avec   une   production   efficace   d'ATP.     

 
Lorsque  nous  injectons  directement  du  dioxyde  de  chlore  dans  la            

veine,  la  quantité  de  lactate  dans  le  sang  est  réduite,  comme  on  peut  le                
voir  dans  le  graphique  suivant  qui  montre  de  manière  comparative  le             
niveau  de  lactate  dans  le  sang  et  après  application  intraveineuse  de             
dioxyde   de   chlore   à   50   ppm   dix   minutes   après   l'injection   (Figure   9).   

 
En  comparaison,  lorsque  l'on  administre  une  solution  saline  normale           

par  voie  intraveineuse  directe,  et  que  l'on  mesure  les  niveaux  de  lactate,              
on   observe   qu'il   n'y   a   pas   de   variation   du   niveau   de   lactate   (Figure   10).     
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Les  données  obtenues  dans  cette  recherche  valident  l'efficacité  du  dioxyde            
de  chlore  dans  COVID-19.  Il  s'agit  du  premier  essai  clinique  de  phase  IIa  au                
monde.  Dans  cette  étude,  il  n'y  a  pas  eu  de  résultats  non  concluants.  La                
conception  de  l'étude  de  phase  IIa  est  appropriée  pour  la  phase  de  recherche               
d'une  nouvelle  molécule  -  comme  le  dioxyde  de  chlore  -  dans  son  développement               
en   tant   que   médicament   potentiel.     

 
Il  y  a  beaucoup  à  explorer  sur  le  dioxyde  de  chlore  et  ses  possibilités                

thérapeutiques,  sur  lesquelles  il  y  a  suffisamment  d'informations  raisonnables           
pour   continuer   à   étudier   plus   avant.     

 
Les  résultats  de  cette  recherche  ouvrent  un  monde  complet  de  possibilités             

pour  les  thérapeutes  médicaux  dans  le  monde,  car  ces  premiers  résultats             
motiveront  des  recherches  plus  formelles,  soutiendront  la  recherche  de  nouvelles            
options  thérapeutiques,  en  particulier  dans  COVID-19,  et  permettront  la           
génération  d'espaces  de  recherche  au  niveau  moléculaire  et  génomique  sur  les             
processus  de  respiration  cellulaire,  la  signalisation  redox  et  l'implantation  de           
thérapies  oxydatives  comme  une  nouvelle  possibilité  pour  l'approche  de  multiples            
pathologies  avec  des  mécanismes  bioénergétiques  intracellulaires  communs         
altérés.  Les  résultats  peuvent  être  étendus  au  contrôle  des  maladies  infectieuses             
en  agronomie,  au  développement  de  nouvelles  nanotechnologies  en  pharmacie           
et  à  l'homme  en  général  en  atténuant  et  en  contrôlant  COVID-19  et  d'autres               
pandémies  ou  épidémies  qui  pourraient  survenir  dans  un  avenir  proche.  Les             
résultats  trouvés  ici,  plutôt  que  d'étendre  les  études  précédentes,  car  il  s'agit              
d'une  étude  pilote  et  la  première  de  ce  genre  dans  le  monde,  permettent  d'initier                
de   nombreuses   études   sur   le   dioxyde   et   les   questions   connexes   notées.   

 

Conclusion  
 
En  conclusion,  nous  pouvons  affirmer  sans  aucun  doute,  sur  la  base  du  test  de                
comparaison  des  proportions  et  de  son  intervalle  de  confiance,  ainsi  que  des              
tests  appariés  où  nous  avons  utilisé  le  test  de  Wilcoxon  -  Mann  -  Whitney  (α  :                  
95%),  que  les  données  de  la  plupart  des  variables  (P<0,05)  obtenues  indiquent              
que  le  dioxyde  de  chlore  est  efficace  dans  le  traitement  du  COVID-19,  rendant  le                
RT-PCR  négatif  dans  cent  pour  cent  des  cas  à  7  jours,  modifiant  de  manière                
significative  et  rapide  les  symptômes  de  la  maladie,  ramenant  les  paramètres  de              
laboratoire  à  la  normalité  dans  un  délai  de  14  à  21  jours.  Nous  recommandons  de                 
mener  des  études  randomisées  en  double  aveugle  et  d'approfondir  les  études  sur              
la  sécurité  toxicologique  et  l'efficacité  thérapeutique  du  dioxyde  de  chlore  dans  les              
pathologies   à   impact   épidémiologique   dans   un   avenir   proche.     
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