
LES PISTES DE RECHERCHES THÉRAPEUTIQUES  
 
 
Les vaccins 

                                          
 
 
• Luke Hutchison, ingénieur informatique de 44 ans, est l’un des cinq cobayes des vaccins 

Moderna contre le coronavirus, a expliqué  le 1er octobre sur CNBC avoir voulu être cobaye 
pour ces vaccins parce qu’il était en particulièrement en bonne santé et qu’il croyait dur comme 
fer en la science des vaccins.On lui a administré la première injection le 18 août 2020. Huit 
heures après, il était alité avec une forte fièvre, des tremblements, des frissons, un mal de crâne 
épouvantable et le souffle court. Il a ressenti une violente douleur au bras lorsqu’on lui a fait 
l’injection du nouveau vaccin. Il n'a pas dormi de la nuit. Sa fièvre a duré plus de cinq heures.     

 
• Un autre participant aux tests de Pfizer, cette fois, s’est lui cassé une dent en raison de la 

violence des tremblements qui l’ont secoué toute la nuit. Lui aussi avait une forte fièvre, des 
frissons et des douleurs. 

 
• L’un des médecins participant à l’aventure a estimé qu’il fallait que les gens s’attendent à subir 

de tels effets secondaires. Cela fait partie du risque lié au vaccin, a-t-il estimé après avoir passé 
douze heures sans sommeil et éprouvé de terribles douleurs. 

 
• Chez AstraZeneca, on découvrait de graves effets secondaires aux tests du vaccin. Une maladie 

rare est apparue chez 2 des cobayes humain. Cela aurait été si grave et inquiétant que 
l’entreprise a arêté ses essais cliniques. Ces essais ont repris au Japon début octobre, mais pas 
aux États-Unis où le géant pharmaceutique dit collaborer avec l’autorité du médicament 

 
• Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé lundi 12 octobre la suspension de 

son essai clinique y compris l’ensemble de l’essai de phase 3, l’un des participants étant tombé 
malade. Des évènements indésirables graves sont « une composante attendue de toute étude 
clinique, spécialement les études d’ampleur », a indiqué Johnson & Johnson.  

 
• Ceci n'est guère rassurant, pourtant depuis 1 an on n'évolue que de confinement en 

distanciation, de port du masque obligatoire au couvre-feu  sans autre espoir à l'horizon d'une 
liberté retrouvée que celui d'un vaccin salvateur... 

 



• Or pour le grand public une grande confusion règne parmi les différents vaccins qui ne 
semblent être différenciés que par des laboratoires différentset non par leur mode de fabrication. 

 
 
 
Les différents types de vaccins  

 
Ici, dans la plupart des cas, l’antigène est la protéine S qui constitue les spicules de la couronne 
caractéristique des coronavirus. C'est elle qui permet au SARS-Co-2 de s’accrocher au récepteur 
ACE2 des cellules humaines. 

 
 
 

 
 
 

       
 
 
Les vaccins vivants atténués 

 

 
Contiennent le microbe en entier, sous forme atténuée.  C'est la méthode la plus efficace, 
mais aussi celle qui demande le plus de précautions ils déclenchent une réponse immunitaire 
plus forte et prolongée: après 1 ou 2 doses, ils ne nécessitent pas de vaccination de rappel, mais  
ne peuvent  pas pouvoir être administré (sauf exceptions) aux personnes dont le système 
immunitaire est affaibli .  

 
 



Les vaccins entiers inactivés 

 
Le microbe est tué; il est totalement incapable de se multiplier et donc de provoquer une 
maladie. Les vaccins entiers inactivés sont généralement moins efficaces que les vaccins vivants 
atténués; ils nécessitent souvent plusieurs doses ou des rappels. Leur principal avantage est 
d’induire très peu d’effets secondaires, et de pouvoir être administré même aux personnes dont 
le système immunitaire est affaibli 

 
  

Les vaccins purifiés  
 

 
 

Vaccins purifiés ne contenant qu’un ou plusieurs fragments du microbe microbe. Ces 
vaccins contiennent uniquement les éléments du microbe qui sont nécessaires à sa 
reconnaissance par le système immunitaire pour une bonne protection. Ces vaccins ont 
l’avantage de stimuler le système immunitaire de manière très ciblée. Leur tolérance est donc 
excellente, mais des rappels sont souvent nécessaires.  

 
 
Les vaccins conjugués  

 

 
Contenant uniquement les sucres complexes (polysaccharides) de la capsule du microbe, fixés à 
une protéine de transport pour être mieux reconnus par le système immunitaire. Plusieurs 
injections sont parfois nécessaires à obtenir l’immunité, qui ne dure parfois que quelques 
années.  

 
 
 



Les vaccins par vecteur  
 

 
Une partie importante du microbe est inséré dans un virus ou dans une bactérie ne provoquant 
pas de maladie chez l’humain. (ex bactérie intestinale). Ces «vecteurs» sont choisis pour que 
leur multiplication soit limitée dans le corps humain afin de ne pas provoquer d’infection, mais 
pas trop limitée pour stimuler quand même une réponse immunitaire. Il s’agit d’une technique 
récente qui a déjà fait ses preuves pour la vaccination contre la maladie d’Ebola et contre 
certains cancers; elle est actuellement testée contre la Covid 19  

 
   

Les vaccins recombinants 
 

 
C'est la piste principale suivie par l'Institut Pasteur. On injecte un virus atténué de la rougeole 
dont la virulence a été diminuée par des process de chauffage lors de la culture du virus dans 
des œufs de poule.On modifie le virus de la rougeole afin qu'il présente à sa surface la protéine 
S du SARS-Cov-2. Celle-ci jouera le rôle d'antigène.  
L'Institut Pasteur a déjà utilisé ce principe pour un vaccin contre le chikungunya (en phase 3) et 
pour un candidat vaccin contre le Sras. Cette approche, suivie par plusieurs équipes, permet 
d'obtenir de grandes quantités de  vaccin (par culture de virus) à moindre coût. 
 

 
Les Vaccins à ARNm  

 
        

               

              

Les Vaccins à ARNm 

ARNm viral inséré 
dans un liposome 
(nanopar4cule)



Cette fois la technique est totalement nouvelle et entièrement innovante, (bien qu'étudiée 
depuis 10 ans). Il s'agit de faire pénétrer un fragment du matériel génétique du Virus (ARN), 
englobé dans une goutte d’huile (liposome) directement dans le cytoplasme cellulaire (court-
circuitant ainsi le noyau (ADN) de la cellule). 
Le ribosome au reçu de cette information (ARN m) va fabriquer la protéine S du SARS-Cov-
2. Celle-ci libérer dans le sang va déclencher une réaction immunitaire par stimulation des 
lymphocyrtes circulants. 
Le vaccin à ARN est donc constitué d'un ARN m viral codant. Ces ARNm sont insérés dans 
des nanoparticules liposomes qui sont ensuite injectées au patient. Jusqu'ici, aucun vaccin 
ARN n'avait atteint le stade d'essai clinique. Un premier essai clinique sur l'homme (celui de 
Moderna) a débuté le16 mars. 

 
 
Types de vaccins contre la COVID-19 au Canada  

 
   Trois principaux types de vaccins contre la COVID-19 sont ou seront autorisés au Canada au 

cours des prochains mois.. Ils ciblent tous la protéine de spicule (protéine S) à la surface du 
virus. Il faut environ deux semaines pour produire des anti-corps actifs  après la vaccination.  

 
•  Vaccins à ARN messager : contient une partie du matériel génétique du virus (l’ARN 

messager) qui donne les instructions à nos cellules pour fabriquer la protéine S. Après 
avoir produit des copies de cette protéine, nos cellules détruisent rapidement l’ARN 
messager. Notre système immunitaire reconnaît que cette protéine est étrangère et produit 
des lymphocytes T et des lymphocytes B pour la neutraliser. 

 
•  Vaccins à protéine recombinante : contiennent la protéine S et non le virus entier. 

Certains contiennent une substance auxiliaire, un adjuvant pour induire une réponse 
immunitaire plus robuste. À la suite de la vaccination, notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est étrangère et produit des lymphocytes T et des 
lymphocytes B pour la neutraliser. 

 
•  Vaccins à vecteur viral : contiennent une version affaiblie d’un virus inoffensif pour 

l’humain dans lequel une partie du matériel génétique du virus a été introduit. Lorsque le 
vecteur viral pénètre dans nos cellules, il donne des instructions pour fabriquer la 
protéine S. Nos cellules font alors des copies de cette protéine. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine est étrangère et produit des lymphocytes T et 
des lymphocytes B pour la neutraliser. 

 

Les vaccins 2021 au Canada 

• Vaccin de Pfizer et BioNTech vaccin ARNm conservation :  -70 °C et -80 °C. Cela crée un 
défi pour la distribution et le stockage, car la plupart des hôpitaux ne peuvent réfrigérer que de -
2 °C à -8 °C.	Environ	la	moitié	des	participants	d'un	essai	clinique	ont	rapporté	de	la	fatigue	et	
des	maux	de	tête.	Environ	15%	ont	fait	de	la	fièvre.	Deux	doses,	à	trois	semaines	d'intervalle.	
Efficacité	95%	pour	prévenir	les	symptômes. 
 

 



• Vaccin de Moderna. Le vaccin ARNm-1273  devrait être conservé -20 °C au départ, puis qu'il 
resterait stable à des températures de 2 °C à 8 °C pendant 30 jours. 
Deux	doses,	quatre	semaines	d'intervalle.		Fatigue,	maux	de	tête,	douleurs	musculaires	ou	
articulaires	chez	environ	50%	des	participants	à	un	essai	clinique.  Efficacité 94%	pour	prévenir	
les	symptômes,	100%	pour	les	formes	graves	de	la	maladie.	
 

• Oxford/AstraZeneca	(R.-U./Suède)	Vecteur	viral	non	réplicatif.	Un	virus	de	chimpanzé	modifié,			
(OGM		Adn	modifié)		comportant	un	fragment	génétique	du	SRAS-CoV-2,	déclenche	la	production	
d'une	protéine,	ce	qui	stimule	une	réponse	immunitaire.		Quatre	semaines	après	une	seule	dose,	
efficacité	de	60%	à	73% 
Deux	doses,	de	quatre	à	douze	semaines	d'intervalle.	Actuellement	(mars	2021)	polémique	sur	les	
risques	de	microthromboses	 

 
• Janssen/Johnson	&	Johnson	(Belgique/É.-U.)	Vecteur	viral	non	réplicatif.		Un	virus	humain	

modifié,	(OGM		Adn	modifié)		comportant	un	fragment	génétique	du	SRAS-CoV-2,	déclenche	la	
production	d'une	protéine,	ce	qui	stimule	une	réponse	immunitaire.	Efficacité	72%	aux	États-Unis	
pour	prévenir	les	symptômes,	100%	pour	prévenir	les	décès	et	les	hospitalisations.	Fatigue,	maux	
de	tête	ou	douleurs	musculaires,	chez	environ	la	moitié	des	participants	à	un	essai	clinique. 

 
• Novavax	(É.-U.)	Vaccin	à	particules	pseudo-virales.	Des	protéines	du	SRAS-CoV-2,	cultivées	en	

laboratoire,	sont	injectées	chez	les	sujets.	Elles	stimulent	une	réponse	immunitaire.	La	plupart	des	
participants	à	un	essai	clinique	n'ont	ressenti	aucun	effet	secondaire.	Deux	doses,	trois	semaines	
d'intervalle.	En	cours	d'examen	par	Santé	Canada.	Jusqu’à	76	millions	de	doses	réservées.	(Encore	
aucune	autorisation	dans	le	monde.) 

 
 
Autres vaccins en cours d'essai clinique au Canada 
 

• Vaccin de Medicago la firme québécoise Medicago est en cours d’essais cliniques pour son 
vaccin contre la COVID-19. Le vaccin de Medicago utilise des adjuvants améliorant la réponse 
immunitaire susceptible d’améliorer l’efficacité chez les personnes âgées qui ont un système 
immunitaire moins efficace. Beaucoup moins avancé que Pfizer et Moderna, le vaccin demeure 
encore à l’étude conservation entre -2 °C et -8 °C, ce qui améliorera la logistique. 

 
• CanSino Biologics inc. : un essai clinique de phase I/II à doses progressives, randomisées et 

insu par observateur, du vaccin Ad5-nCoV chez des adultes de 18 à 85 ans en santé au Canada. 
 
• Princess Margaret Cancer Centre : une étude de phase III randomisée, en double insu, 

contrôlée contre placebo : efficacité et innocuité du BCG VPM1002 recombinant pour réduire 
le taux d’infection au SRAS-CoV-2 et la gravité de la COVID-19 

 
• Canadian Cancer Trials Group, Cancer Research Institute, Queen’s University : COV-

IMMUNO, un essai randomisé de phase III d’immunisation avec IMM-101 contre l’observation 
pour la prévention des infections respiratoires graves et liées à la COVID-19 chez les patients 
cancéreux à risque accru d’exposition. 

 
 

 



            
 

        
       Si les vaccins classiques sont bien connus et bien codifiés quant à leurs effets secondaires liés:  aux  

techniques d'injection IM ou sous cutanée,  au vaccin lui même et aux différents adjuvents  (et 
donc par là même mieux contrôlables) il en va différemment des NOUVEAUX vaccins à ARNm 
jamais jusqu'alors expérimenté. 

 
 
Vaccins ARNm: les questions ? 
 

- Ils n'ont subit aucun test animal préliminaire.  
- L'étude du recul pour l'apparition des effets secondaire est encore trop récente qu’en sera t-il dans   
  6 mois, dans 1an, dans 3 ans ? 
- L'introduction de l'ARNm viral pour faire fabriquer par nos propres cellules humaines la protéine   
  virale spike relève plus d'une thérapie génique que d'une vaccination.  
- La thérapie génique était réservée jusqu’à présent à des malades et non à des personnes saines.  
- Y a t-il un bouton off ? Comment s’arrête la production d’Antigènes ?  
- Cette induction ribosomiale ne risque-t-elle pas de déclencher une cascade de réactions  
  moléculaires? 
- Le liposome qui entoure l'Arn (nanoparticule) serait suceptible d'induire des chocs    
  anaphylactiques mortels juste après l’injection contre-indiquant ce type de vaccin chez des      
  patients allergiques à la péniciline, ainsi que des des maladies auto-immunes à plus long terme   

       - Celà peut-il provoquer une modification du code génétique (ADN) par une enzyme invertase qui  
transforme l'ARN en ADN?  (Ces données sont connues depuis 1989, les rétro virus : les 
Lentivirus VIH et les Spumavirus totalement assymptomatiques possèdent cet enzyme ! Ceci 
explique que les vaccins ARNm sont interdits aux patients porteurs du Sida, mais qu’en est-il des 
spumas virus ?) 
- Les vaccins anti-Covid sont susceptibles de provoquer des formes plus graves du Covid-19 (The 
International Journal of Clinical Practice) via un renforcement des anticorps facilitants (ADE en 
anglais). En effet c’est entre la première et la seconde injection que ce risque de développer des 
formes plus graves du Covid est le plus critique en cas d’infection car durant ce laps de temps, le 
système immunitaire est affaibli.  

- Modification à la hâte des normes de fabrication.  (le monde 16 janvier 2021: des documents    
  confidentiels dérobés à l’Agence européenne des médicaments (EMA) le 9 décembre 2020 refont  
  surface dans le Dark Web.  

Les vaccins de tous les espoirs  
et de  tous les doutes ? 
 

Les vaccins ARNm 



- Les vaccins seront-ils efficaces face aux mutants ? 
- Ils n'empêcheront pas le port du masque ni la distanciation.  
- Doit-on se faire vacciner si on a déjà fait la Covid et qu'on possède des AC , quels peuvent être  
  les risques ? 
- On retrouve l’ARN viral à dose infininitésimales au sein des cellules testiculaires et ovariennes.  
 
 Dans l’autorisation de mise sur le marché des vaccins Pfizer/BioNtech et Moderna, il existe un  
 paragraphe dédié à l’étude de biodistribution du vaccin. Ces documents sont publics et accessibles  
 sur le site de l’Agence Européenne du Médicament (EMA) à ces adresses : 

• AMM conditionnelle Pfizer : https:/www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-
report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf  

• AMM conditionnelle Moderna : https:/www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-
report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf 

       A la page 54 de l’AMM conditionnelle du Vaccin Pfizer/BioNtech, il est clairement noté que : 

• Les ARNm encapsulés dans des nanoparticules lipidiques atteignent de nombreux organes : 
rate, coeur, les reins, poumons, cerveau 

• Les ARNm ont été retrouvés dans les ovaires et les testicules en quantité faible lors des études 
de biodistribution de ce vaccin  

A ces questions les laboratoires se veulent très rassurants (cependant une réflexion reste de mise 
suite aux différents scandales récents : remdésivir lancet synthroid .... surtout quand des milliards 
de $ sont en jeu ....   
 
Encore tout récemment Les vaccins utilisés lors des essais cliniques possédaient entre 69 % et 
81 % d’ARN « intègre », c’est-à-dire la séquence entière permettant de fabriquer la protéine 
Spike. En revanche, des données sur les lots fabriqués dans ces nouvelles lignes de production 
révélaient des pourcentages plus faibles, 59 % en moyenne. Certains lots descendaient même 
jusqu’à 51 % et 52 %. Un « point bloquant », dit l’EMA le 23 novembre. 
 

 
Les réponses des laboratoires 
 

• Il semble selon les laboratoires que les effets secondaires soient mineurs « des réactions locales 
et systémiques fréquentes mais principalement minimes ou modérées ». 

• Une précaution reste de mise quant aux personnes allergiques graves (ex péniciline)  
• Le fragment d’ARN se dégrade rapidement suivant l’injection du vaccin, le liposome ne protège 

plus le fragment d’ARN et donc la réaction de fabrication virale s’arrête.  
• Il n’y a pas de risque (ou extrêment faible) que le vaccin modifie notre code génétique car 

l’humain ne possède pas d'invertase (transférase inverse). Par précaution on contre-indique 
simplement ce type de vaccins chez les patients atteint du Sida  

• Le taux de protection est très important  (et donc minimise les effets facilitants entre 2 
injections) 

• Il faut cependant une quinzaine de jours pour que les AC apparaisent période durant laquelle on 
peut être contaminé ou contagieux d’où les raisons invoquées pour le maintient malgré tout du 
port du masque et de la distanciation, on peut être parfaitement vacciné et porteur du virus au 
niveau du rhinopharynx. 



• Ils diminuent de façon très importantes les formes graves de la maladie. 
• Pour les patients touchés par la Covid antérieurement 1 seule dose vaccinale est préconisée 
• Les normes de purification de l’ARN vaccinal sont de lordre d’environ 65% ce qui est très 

acceptable (il ne reste donc que 35% d’ARNm non intègre) 
• Dans un article intitulé : « Les vaccins à ARNm susceptibles de modifier notre génome, 

vraiment ? » (https:/presse.inserm.fr/les-vaccins-a-arnm-susceptibles-de-modifier-notre-
genome-vraiment/41781/), l’INSERM, se veut rassurant sur la possibilité d’intégration de 
l’ARNm vaccinal dans le génome humain, considérant que l’ARN vaccinal ne peut pas 
atteindre les organes reproducteurs ou gonades  
 
 
 
 

En synthèse 
 

 
 
Manifestions connues depuis 200ans                         Devenir inconnu de ces nanoparticules  
                                                                                       Injectées dans nos cellules  
 
 



Manifestations cliniques à la suite de l’administration des vaccins à ARN messager 
 

La majorité des gens ressentent de la douleur au point d’injection après la vaccination. Les 
réactions systémiques telles que la fatigue, les maux de tête, la fièvre et les frissons sont 
fréquentes, particulièrement après la 2ème dose. Ces réactions sont généralement légères ou 
modérées et durent de 24 à 48 heures. Des réactions qui empêchent la poursuite des activités 
quotidiennes pendant 1 ou 2 jours peuvent survenir chez une petite minorité de vaccinés, 
notamment de la fatigue, un mal de tête et des douleurs musculaires ou articulaires. Ces réactions 
sont moins fréquentes chez les personnes âgées. Elles arrivent un peu plus souvent au moment de 
la 2ème dose. 
Des cas de paralysie de Bell ont été observés à la suite de l’administration des deux vaccins à ARN 
messager. L’incidence des cas de paralysie de Bell chez les vaccinés est estimée à environ 17,7 par 
100 000 et n’est pas supérieure à l’incidence attendue dans la population générale, qui varie de 15 
à 30 par 100 000 personnes. 
Réaction allergique immédiate après la vaccination 
En Grande-Bretagne, les médias ont rapporté que deux travailleurs de la santé ont eu une réaction 
de type anaphylactique après avoir reçu le vaccin de Pfizer/BioNRech. 

 
 
Réflexions et perplexités 
 

La mise au point des vaccins à ARNm est sur le plan scientifique une incontestable réussite 
scientifique, une imagnifique  performance à relever le défi de la pandémie.  
 
Mais tout est-il parfaitement clair et connu (ou reconnu) ?  
 
Un doute raisonable reste de mise quand on pense aux multiples pressions en jeu!  
 
Sociétales 
  
- un marché colossal chiffré en milliards de dollars (gain de 35 Milliards de $ pour Moderna) 
- une incapacité des gouvernements à juguler la pandémie 
- des pressions sanitaires cohercitives : masques, confinements, distanciation, de plus en plus 

insupportables,    
- une reprise économique en berne, un déficit catastrophique. 
- une information médiatique qui ressemble plus à de la propagande qu’a de l’information.  
- les drames sociaux : depression isolements (ados couples ainés) ….   
- le plaisir et la culture  interdits ! (bar cinéma salle de sport théatre concerts restaurants …)   
- le muselage judiciaire de toute expression qui ne soit pas vaccinale 
- l’interdiction de voyager 
 
 
Vaccinales  
 
- pour des vaccins qui n’ont reçu qu’une simple autorisation de mise sur le marché 

temporaire ! 
- des essais cliniques non achevé  en cours de phase III  
- une déresponsabilisation des laboratoires en cas d’effets secondaires sequéllaires (puisque c’est 

à la demande des gouvernements)   



- et une déresponsabilisation des gouvernements puisque c’est dicté par la loi sanitaire …… 
- Autre question les 1er vaccinés avec Astra zeneka seront revacciné 2è dose avec moderna ou 

Pfeizer (alors même qu’on lance un énorme campagne de pub vaccinale au Qc avec ce même 
vaccin).  

- Le gouvernement français et l’HAS ont, à la surprise générale, décrété la recommandation aux 
vaccinés de la première dose par AstraZeneca, vaccin OGM, d’utiliser pour la seconde dose un 
vaccin d’une technologie complètement différente, les vaccins ARN messager Pfizer ou 
Moderna, ceci ne repose sur aucune donnée scientifique. 

 
Une telle combinaison de traitements, sans aucune étude préalable de toxicité bafoue toutes les 
règles de pharmacovigilances. Les vaccins Pfizer et Moderna contiennent chacun un excipient 
lipidique contenant du PEG 2000 qui n’a jamais été utilisé auparavant dans un produit de 
santé chez l’homme ! 

D’autre part, les vaccins AstraZeneca et Janssen, incluent quant eux dans leur formulation un 
agent polymérique, le PS80 (polysorbate, E433), permettant de fluidifier la texture du vaccin. 
Or, le PEG2000 (dans les vaccins Pfizer et Moderna) et le PS80 (dans les vaccins Astra-
zeneca et Janssen), ont déjà un effet allergène potentiel bien  connu indépendamment l’un de 
l’autre, 

Mais le plus grave et inquiétant, est l’effet synergique de l’association de ces deux substances, 
qui ne s’additionne pas mais se multiplie, par un mécanisme décrit dans la littérature de 
réactivité croisée (cross reactivity) entre le PEG et les polysorbates. La résultante pouvant 
ainsi créer des cas graves, et mortels, de chocs anaphylactiques 

 
 
En conclusion 
 
- Quant à moi je garderai une délicate prudence face aux nouveautés préférant en attendant 

remettre ma confiance en cas d'obligation, à des techniques plus usuelles, alors si j’avais le 
choix Medicago	ou	Novavax.	Mais	bien	sûr	vous	vous	en	doutez	,	on	ne	nous	laissera		pas	le	choix,	
en	raison	des	colossales	commandes	faites	auprès	des	laboratoires	et	qu’il	faut	maintenant	
écouler.	 
	

- Pourtant,	et	même	si	on	ne	peut	pas	choisir	son	vaccin,	celui-ci	vous	est	administré		
avec	votre	consentement	éclairé	!	
	

- Après	la	grande	illusion	du	vaccin	salvateur,	la	mode	médiatique	se	précipite	sur	les	variants	
que	l’on	semblent	béatement	découvrir		(alors	qu’ils	sont	la	nature	même		de	ce	type	de	virus,)	.	

	
- La	grande	question	qui	en	découle	est	:	«	Qu’elle	sera	la	réelle		efficacité	de	mon	vaccin	?	»	Quand	

Pfeizer	annonce	qu’il	faudra	maintenant	3	doses	de	vaccination	puis	une	dose	de	rappel	à	chaque	
variant	puis	une	dose	de	rappel	chaque	année	………				Avec	masque	et	distanciation	bien	sûr	!!	

	
- Tout	cela	me	laisse	extrêment	perplexe	et	je	ne	peux	donc	m’empêcher	de	poser	la	vraie	

question	:	Et	si	on	s’était	trompé	de	cible	?	
	

 


