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RAPPEL SUR LES CORONAVIRUS 

• Les coronavirus = gpe important de virus qui infectent 
homme + espèces animales; 

• Isolé vers les années 60, à partir des sujets enrhumés (agent 
causal de rhume); 

• Ordre des Nidovirales constitué de 2 familles : 
Coronaviridae et Arteriviridae; 

• La famille de Coronaviridae a 2 genres : Coronavirus et 
Torovirus; 
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• Elle compte 1 gd nombre de virus qui peuvent provoquer 
des maladies banales très diverses chez l’homme, allant du 
rhume banal au syndrome respiratoire aigü sévère (SRAS); 

• La Covid-19 est une maladie due  au SRAS-Cov-2 

• Les coronavirus sont ainsi appelés à cause de leur forme en 
couronne en microscopie électronique. 

 

 





Mutation - Recombinaison  

• A partir de 1998, certains auteurs avaient déjà affirmé que 
les coronavirus étaient capables d’évoluer et de s’adapter 
pour engendrer des variants dont le pouvoir pathogène 
était modifié en faveur du virus; 

•  Pour l’épidémie actuelle, les données épidémiologiques 
publiées par la France (une étude Eurosurveillance), évoque 
une transmission interhumaine élevée par rapport au début 
de l’épidémie; 

•   
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• Les mêmes données indiquent une fréquence élevée de 
formes bénignes parmi les personnes infectées 

• Le virus a une grande capacité de mutation par 
recombinaison pouvant conduire à la naissance des 
mutants plus virulents(????) 

 

 



 
PRISE EN CHARGE PRECOCE PAR LE SCHEMA 

THERAPEUTIQUE BELA UNILU “20” 
 

• Co-promoteurs: Pr Balaka Ekwalanga et Pr Lungu Anzwal 
• UNILU/Faculté de Médecine/Département des Sciences Biomédicales 

• Utilisation de 3 molécules: interférons (IFN) de type I (IFN𝝰, β) et II 
(IFN𝜸), chloroquine  et antioxydants; 

• Ces 3 molécules sont connues, non toxiques, non létales et n’ont 
aucun effet antagoniste, mais au contraire, elles agissent en 
synergie et se complètent;  

• Elles stimulent, réactivent et boostent le système immunitaire;  
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• Certaines écoles ont utilisé 1 ou 2 de ces molécules avec des 
effets positifs. C’est le cas de :  

• Schéma Cubain: IFN𝝰 2b; 

• Schéma Chinois: chloroquine et IFN; 

• Schéma Français (Pr Raoult) tiré du schéma Chinois: 
chloroquine + azythromycine; 

• Schéma BELA UNILU 20: IFN𝝰 ou β, IFN𝜸, chloroquine  et 
antioxydants (le seul schéma pouvant être considéré comme 
schéma Congolais) 
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• Voici l’intérêt  du schéma BELA UNILU “20 pour les miniers: 

• Utilisation en prévention et en traitement curatif;  

• Dès que le diagnostic clinique est posé, notre schéma thérapeutique 
est utilisable en prévention pr bloquer la chaîne de transmission et 
réduire le risque d’aggravation de la maladie.  

• Par exemple, si un individu est testé positif, il sera mis directement 
s/ttt, et lui et son entourage.  

• Cela réduit le temps d’arrêt du travail pour les agents et préserve le 
rendement. 
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• Il faut savoir anticiper: 

• En février 2020, nous avons prévenu et présenté ce schéma 
thérapeutique et attiré l’attention sur l’importance de la 
chloroquine dans le traitement de Covid-19; 

•  Mais, on n’a pas anticipé pr acheter la chloroquine, il a failli 
attendre le Pr Raoult pr se mettre à courrir derrière le stock de 
chloroquine à travers le monde. 
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• A la même période, nous avons attiré l’attention sur l’importance de 
l’IFN, qui est utilisé avec succès par toute la brigade médicale 
Cubaine déployée à travers le monde; 

• Jusqu’à présent, notre pays n’a pas encore constitué le stock 
d’interférons. 
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• Importance des antioxydants 
• Quand on tient compte des conditions de travail ds les sites 

miniers, l’on constate que ce sont des conditions qui 
provoquent le stress oxydant; 

• Le stress oxydant= syndrome résultant d’1 déséquilibre 
entre le système de défense antioxydant et la production 
des RL et EOA; 

• Ce déséquilibre est dû à plusieurs facteurs exogènes: déficit 
nutritionnel en antioxydant, infections, mode de vie, 
exposition environnementale à des facteurs pro-oxydants 
(pollution); 

•    
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• et aux facteurs endogènes : cancer, VIH/SIDA et la 
surproduction endogène d'origine inflammatoire; 

• Il y a eu encore de stress oxydant quand ils ont été 
doublement confinés; 

• Cela accroît la vulnérabilité du personnel au virus et il faut 
nécessairement des antioxydants;  

• Le stress induit la production des RL et des EOA qui sont à la 
base de bcp de pathologies, mutations virales et 
bactériennes. 
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• Les antioxydants (Vitamines C, A, et E, les Zinc et le 
sélenium) ont un coût faible;  

• Possibilité de les trouver ds les aliments (fruits, céréales, 
poissons, viande, etc..). 

 



ANTI-OXYDANTS NATURELS  

 
• Protection contre les radicaux libres oxygénés  

 
Vitamines E et Coléagineux, 

légumes, fruits 
Sources 

alimentaires 
β carotène et caroténoïdes : 

légumes et fruits jaunes  

Flavonoides (polyphénols végétaux) 
vin rouge, thé  

Alliacés (allicine)  
ail, oignon, poireau  

Oligo-éléments 
Sélénium : viande, poissons, lait, céréales complètes  
manganèse : végétaux, thé 
zinc : viandes, poissons, volailles, céréales complètes  



 
 
 

 
 
 



 













CONCLUSION 

• Soutenir la recherche scientifique en terme d’équipement 
et matériel  de laboratoire et en subvention financière. 

• Nous sommes tout de même convaincus que la 
combinaison des interférons, de la chloroquine et des 
antioxydants conduira à la guérison des malades dans un 
bref délai (moins de 20 jours). 

• Malheureusement, les solutions les plus simples ne sont 
pas toujours les mieux applaudies. 
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