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Résumé  
Le virus SRAS-CoV2 (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère-Coronavirus 2) a causé 
subitement durant les deux dernières années un syndrome respiratoire très aigu 
particulièrement chez des personnes sénescentes et immuno-déprimées. Ce syndrome a 
été dénommé COVID de l’anglais CoronaVirus Disease. Cette épidémie avec les décès 
associés ont amené la plupart des gouvernements de la planète à prendre des mesures 
non pharmaceutiques et pharmaceutiques pour contrer la propagation du virus et limiter 
le nombre de morbidité et de mortalité. Parmi les mesures pharmaceutiques, la plus 
impressionnante a été la mise en place d’une obligation vaccinale. Ainsi, des compagnies 
pharmaceutiques ont profité de cette opportunité pour développer très rapidement (en 
moins d’un an) des injections pour induire une certaine immunité contre le virus originel 
de Wuhan (Chine). La rapidité avec laquelle ces produits ont été développés a-t-elle 
permis d’avoir le recul nécessaire pour évaluer les effets indésirables et éventuellement 
les décès qui pourraient être associés ? L’Afrique a-t-elle la même situation et urgence 
épidémiologique que l’occident face à cette crise sanitaire ? Pourquoi la seule solution 
pour combattre un virus qui a plusieurs fois muté conduisant à la disparition de la souche 
originelle serait des vaccins contre cette souche qui ne circule plus ? Pourquoi nous ne 
pouvons pas utiliser des médicaments dont l’efficacité dans des conditions adéquates a 
pourtant été démontrée ? Cette revue se propose d’analyser l’opportunité ou non de la 
vaccination obligatoire de la population africaine. 
 
Mot clés : SRAS-CoV2, COVID, immunité naturelle, immunité induite par la vaccination, 
effets indésirables. 

 

1- Introduction 

 
Le virus SRAS-CoV2 (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère-Coronavirus 2, virus 
qui provoque la COVID - CoronaVirus Disease) ne peut pas détruire notre 
sensibilité face à la mort. Je tiens en tout premier lieu à rendre hommage à 
toutes les personnes décédées avec le virus SRAS-CoV2 et celles décédées à 
cause de ce même virus. A ces morts, nous avons tous les autres, surtout des 
enfants, qui sont morts de paludisme, de cancers, de maladies cardiovasculaires, 
d’accidents de la route, de suicide et les femmes qui meurent en voulant donner 
la vie. Pour les survivants, « primum non nocere » (en français, en premier ne 
pas nuire) et gardons à l’esprit que mis à part les personnes à risque, les 
injections contre la COVID s’adressent à des personnes saines !  
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Pour cela, j’ai des préoccupations légitimes concernant ces injections contre le 
SRAS-CoV2. Je suis préoccupé par l’absence de recul et de données à long terme 
sûres, même si après deux ans, nous avons un nombre impressionnant d’effets 
indésirables jamais égalé par le passé (Covid Vaccine Injuries, 2022; Réseau 
international). Je suis d’autant plus préoccupé parce que plusieurs millions de 
personnes sont incluses dans des études cliniques de phase III sans être 
complètement informées, avec aucune capacité de recevoir un dédommagement 
en cas d’effets indésirables ou de décès. Avons-nous, dans nos pays africains, 
une base de données, fiable sans aucun conflit d’intérêts, qui recense et 
recensera les effets indésirables et les décès liés à ces injections ? Je suis très 
préoccupé par le nombre important d’effets indésirables et de décès enregistrés 
dans les bases de données américaines Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS) (National Vaccine and Information Center, 2022), européennes 
Eudravigilance (Eudravigilance, 2022) et même au niveau de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS, 2022). Si c’était un médicament qui avait fait autant 
de dégâts, il aurait été retiré immédiatement du marché. Lors de la vaccination 

contre la grippe porcine dans les années 70 aux États-Unis d’Amérique, après 25 
morts, cette vaccination a été arrêtée (L’OBS, 2009). Pouvons-nous définir un 
nombre de décès à partir duquel les injections pourraient être suspendues pour 
une revalorisation ? La dynamique épidémiologique est-elle la même en Afrique 
et en occident ? Pourquoi utiliser la même stratégie vaccinale dans des 
populations complètement différentes ? 

Sur la base des données disponibles, j’analyserai dans cet article l’opportunité 
ou non de la vaccination obligatoire de la population africaine contre le SRAS-
CoV2. 
 
 

2. Analyses des données relatives aux efficacités des vaccins contre 
le SRAS-CoV2 

Présentement, il existe environ une centaine de vaccins contre le SRAS-CoV2 en 
cours d’évaluation à différentes étapes cliniques de développement et/ou 
autorisés sous condition (Zimmer et al., 2020). Les résultats préliminaires 
publiés dans des journaux scientifiques à comité de lecture et de l’Agence 
Américaine des Aliments et des Médicaments pour le Pfizer-BioNtech BNT162b2 
mRNA (Polack et al., 2020; US Food and Drug Administration, 2021), le 
Moderna-US National Institutes of Health mRNA-1273 (Baden et al., 2021; US 
Food and Drug Administration, 2021), l’AstraZeneca – Oxford ChAdOx1 nCov-19 
vaccine (Voysey et al., 2021) et le Gamaleya GamCovidVac [Sputnik V] (Logunov 

et al., 2021) ont permis d’évaluer ces injections à base d’acides nucléiques. Une 
étude de l’Agence Américaine de l’Alimentation et des Médicament a permis 
d’avoir des résultats préliminaires sur le vaccin Jonhson & Johnson (US Food and 
Drug Administration, 2021). 

Ces données publiées ont permis d’analyser l’efficacité et l’effectivité de ces 

vaccins. En effet, habituellement, l’efficacité des vaccins est considérée par 
rapport à la réduction du risque relatif (en Anglais Relative Risk Reduction-RRR), 
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c’est-à-dire le ratio des malades avec ou sans vaccin. Ainsi pour le Pfizer on peut 
lire une efficacité de 95%, 94% pour le Moderna, 91% pour Spunik V, 67% pour 
le Johnson & Johnson et l’AstraZeneca. Cependant, la RRR doit être considérée 
par rapport au risque général d'être infecté et de souffrir de la COVID, ce qui 
varie d’une population à l’autre et dans le temps. La RRR considère seulement 
les participants qui pourraient tirer bénéfice de la vaccination. Or la réduction du 
risque absolu (en Anglais Absolute Risk Reduction-ARR), qui est la différence 
entre le taux d’attaque avec ou sans vaccin, prend en compte la population 
d’étude entière. Nous avons tendance a ignoré les ARR parce qu’elles donnent 
une moins bonne impression par rapport aux RRR. Ainsi, on a comme ARR, 1.3% 
pour l’Astrazeneca, 1,2% pour le Moderna et le Johnson & Johnson, 0,93% pour 
le Spunik V et 0,84% pour le Pfizer (Olliaro, 2021). Les ARR permettent 
également d’estimer l’effectivité des vaccins et donc de définir le nombre de 
personnes qu’il faut vacciner (en Anglais Number Needed to Vaccinate - NNV) 
pour protéger une personne de la COVID. Cette estimation est obtenue en faisant 
le ratio 1/ARR. La figure ci-dessous montre les RRR et les NNV pour les vaccins 

cités dans cette contribution. Par exemple, pour le Johnson & Johnson, il faut 
vacciner 84 personnes pour protéger 1 personne! 
 
 

 
Figure 1: RRR et ARR pour les vaccins cités dans cet article (Olliaro, 2021) 
En utilisant simplement les RRR pour définir l’efficacité des vaccins, un biais est 
introduit dans les analyses et les interprétations (Brown, 2021). Avoir une vue 
exacte de ce que montre réellement les données est donc important pour 
prendre des décisions pour le bien-être de tous et faciliter une acceptation 

volontaire de ces vaccins. Pour cela les données doivent être rendues disponibles 
pour des analyses indépendantes (Olliaro, 2021). D’ailleurs, nous savons 
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maintenant que la Justice Américaine a obligé Pfizer à rendre disponible ses 
données expérimentales relatives aux injections contre la COVID dans un délai 
beaucoup plus court alors que Pfizer avait prévu rendre disponible les données 
à compte-goutte jusqu’en 2075 (Doshi et al., 2022; Katabella Roberts, 2022)!  
Malheureusement, il est difficile et non approprié de comparer les vaccins parce 
que les protocoles sont disparates, avec par exemple les différentes façons de 
considérer les cas de COVID, les différents moments d’évaluation, les types de 
placébos, les populations d’étude, la durée d’exposition, les méthodes 
statistiques pour définir l’efficacité etc…. D’ailleurs plusieurs biais ont été 
introduit dans la mise en œuvre des essais de Pfizer et sont dénoncés dans un 
article publié dans la revue British Medical Journal (Thacker, 2021) et France 
Soir (Cotton Christine, 2022).  

 

3.  La « spikopathie » induite par les vaccins contre le SRAS-CoV2 

 

Une autre préoccupation est l’absence de preuve qu’un vaccin avec une forte 
efficacité dans une population le sera dans une autre ayant différents niveaux 
de risque de faire la COVID. On peut penser que cette préoccupation est triviale 
alors qu’elle ne l’est pas puisque les intensités de transmission varient d’un pays 
à un autre, et influencées par des mesures de santé publique, 
environnementales, les expositions antérieures et les différents variants (Le Bert 

et al., 2020).  

L’objectif actuel de la plupart des vaccins est d’induire l’expression de la protéine 
spike (ou protéine de pointe en français) par nos propres cellules. Cette protéine 
permet normalement au SRAS-CoV2 de se lier fortement aux récepteurs ACE2 
(Angiotensin-Converting Enzyme 2), présents sur toutes nos cellules et dans des 

liquides biologiques (dans le pharynx, la trachée, les poumons, le sang, le cœur, 
les vaisseaux, les intestins, le cerveau, les organes génitaux, les reins, le mucus, 
la salive, l’urine, le liquide céphalo-rachidien, le sperme, le lait maternel etc…) 
(Trypsteen et al., 2020). Cette liaison permet au virus de rentrer dans ces 
cellules pour libérer son ARN. Suite à cela, le virus se réplique et ensuite infecte 
d’autres cellules. Or la toxicité de la protéine spike est connue depuis presque 

20 ans pour d’autres coronavirus comme le SRAS-CoV1, le MERS-CoV (Chen et 
al., 2010). Par ailleurs, les récepteurs ACE2 servent à réguler notre pression 
sanguine et à lutter contre les réactions inflammatoires dans notre corps. Or, on 
le sait maintenant, la COVID est une « grosse » pathologie inflammatoire et le 
virus qui en est responsable se fixe sur une protéine indispensable pour 
l’équilibre de notre santé! L’ACE2 se retrouve alors « piégée » et ne peut plus 

jouer son rôle anti-inflammatoire capital dans les différents tissus et organes 
conduisant à des troubles importants (Argenziano et al., 2020; Chu et al., 2005; 
Huang et al., 2020; Lin et al., 2020; Mao et al., 2020). Cette protéine se retrouve 
alors en déséquilibre avec une autre, l’ACE, qui elle active les réponses 
inflammatoires. En conséquence, nous avons un déséquilibre ACE2/ACE en 
faveur d’une hyper inflammation conduisant à la tempête cytokinique, à la 

pneumonie, au syndrome de détresse respiratoire aiguë avec la coagulation et 
enfin la mort (Chung et al., 2021).  
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La toxicité de la protéine spike est très bien expliquée par Jean-François Lesgards 
dans un article publié dans le journal France Soir (Lesgards Jean-François, 
2021). Malheureusement, c’est cette même protéine spike qui a la même affinité 
pour l’ACE2 que la plupart des injections font produire en quantité non contrôlée 
par notre organisme. Cette toxicité de la protéine spike s’applique donc 
potentiellement à tous les vaccins qui reposent sur une production non contrôlée 
de la spike par nos cellules. Cette observation n’est pas faite pour les vaccins 
constitués de virus entier inactivé ou à base de protéine spike désactivée 
(Lesgards Jean-François, 2021).  

On sait maintenant que la spike seule peut induire des thromboses et autres 
effets indésirables (Nuovo et al., 2021). En effet une fois synthétisée par les 
cellules, une partie de la protéine spike est ancrée dans la membrane de ces 
cellules et une autre se retrouve sous forme libre dans le sang, où elles peuvent 
interagir avec les récepteurs ACE2, induisant des manifestations inflammatoires 
(Angeli et al., 2021; Lei et al., 2021; Rhea et al., 2021; Zhang et al., 2020). 

Peut-on nous attendre à des dégénérescences de certains organes comme le 
cerveau et le cœur (Covid Vaccine Injuries, 2022; European Medicine Agency, 
2020)? 

En piégeant les protéines ACE2, la protéine spike associée au virus ou la protéine 

spike induite par les vaccins favorisent aussi une diminution de la concentration 
de la sérotonine avec pour conséquence l’anosmie (la perte d’odorat) 
(Konstantinidis et al., 2021) et un état dépressif (Klempin et al., 2018; de Melo 
and Almeida-Santos, 2020). 

Nous connaissons depuis bientôt 20 ans que les vaccins basés sur la spike du 
SRAS-CoV1 et du MERS-CoV favorisaient une hyper-inflammation dans de 
nombreux organes, surtout dans les poumons et le foie (Chen et al., 2010; 
Jaume et al., 2012; Weingartl et al., 2004). Pourquoi avoir donc alors choisi cette 
protéine comme cible ? Des résultats publiés dans la revue scientifique Cell 
montrent que d’autres protéines exprimées précocement après l’entrée du 
SRAS-CoV2 dans nos cellules sont très rapidement pris en charge par nos cellules 

immunitaires particulièrement celles (cellules dendritiques, macrophages etc…) 
qui présentent les antigènes aux lymphocytes T (Weingarten-Gabbay et al., 
2021). Ces protéines sont d’ailleurs plus immunogènes et auraient dues êtres 
préférées par rapport à la spike dont la toxicité est manifeste (Weingarten-
Gabbay et al., 2021).  

On ignore précisément pendant combien de temps cette protéine toxique est 
produite et reste présente dans le corps de chacun. En plus de celles qui 
circulent, celles qui sont associées aux membranes des cellules endothéliales 
peuvent activer les plaquettes sanguines et favoriser la coagulation (Greinacher 
et al., 2021; Herman and Goldman, 2021). Elles peuvent aussi être la cible de 
la réponse immunitaire en causant une auto-immunité (Buzhdygan et al., 2020; 

Meyer et al., 2021; Raghavan et al., 2021; Rotoli et al., 2021). 
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L’humanité entière subit actuellement une étude clinique dont nous ignorons les 
conséquences positives et négatives à long terme. L’avenir nous le dira ! 

Les observations actuelles en Amérique du Nord, en Israël, en Europe de l’Ouest 

et en Australie montrent des effets indésirables moyens, graves et des décès. 
Par exemple en France, l’Agence Nationale de la Sécurité des Médicaments 
(ANSM)a enregistré plus de 1000 morts dues aux injections (ANSM, 2022; 
cv19.fr, 2022). Parmi ces effets graves, on recense des thromboses, causées 
directement par les injections, des myocardites et péricardites, des accidents 
cardiovasculaire, des problèmes de fertilité et de dérégulation des menstrues 

chez les femmes (voir le collectif où est mon cycle ? 
https://www.ouestmoncycle.com), des concentrations élevées de D-dimères 
(marqueurs de la coagulation), de la protéine C-réactive CRP (marqueur de 
l’inflammation et de la coagulation) (Diaz et al., 2021; Dionne et al., 2021; 
Greinacher et al., 2021). Même si on pense que ces déclarations sont sous-
estimées, c’est déjà assez préoccupant (cv19.fr, 2022). Devons-nous prendre le 

risque d’observer dans nos pays africains à court, moyen et à longs termes ces 
mêmes conséquences ? Avons-nous les moyens de les prendre en 
charge convenablement? Des complications neurologiques comme la paralysie 
de Bell, le syndrome de Guillain-Barré, la maladie de Creutzfeldt-Jacob (le cas 
bien connu de Mme Mauricette Doyer décédée le 3 mai 2022 après une injection 
à base d’ARN messager de Pfizer est encore dans les mémoires des français) ne 

sont pas des effets indésirables simples. Pourquoi les compagnies 
pharmaceutiques refusent toute responsabilité ? Dans ces conditions, la 
prudence doit guider nos décisions.  

Ces préoccupations sont d’autant plus légitimes que le gouvernement du Bénin, 

par exemple, a juste qu’à présent bien géré la crise en traitant précocement à 
base d’hydroxy-chloroquine après une recherche de fragment d’acides 
nucléiques du SRAS-CoV2 par une technique d’amplification génétique. Ceci doit 
être renforcé avec l’utilisation d’autres molécules comme l’Ivermectine qui a 
mérité le Prix Nobel 2015 à ses découvreurs William Campbell (USA) et 
Satoshi Õmura (Japon). La médecine et la science avancent en utilisant des 
traitements que nous avons pour autre chose, et l’essayons sur autre chose. 
L’Ivermectine n’est pas seulement utilisé en préventif mais aussi en traitement 
curatif pour les personnes qui expérimentent les symptômes de la COVID. Ce 
médicament a été capable de réduire les symptômes, le taux de mortalités mais 
aussi la libération et la charge virale de SRAS-CoV2 (Front Line COVID-19 Critical 
Care Alliance, 2022).  

Le phénomène de facilitation par les anticorps (Antibody Dependent 
Enhancement-ADE en anglais) est bien connu et se manifeste lorsqu’on a des 
anticorps incapables qui ne sont ni neutres ni neutralisant mais facilitent 
l’infection. Ceci est bien connu pour de nombreuses maladies virales ou après 
certaines vaccinations contre le virus de la dengue, de l’Ebola, le VIH, le SRAS-

CoV1, le MERS-CoV, le virus de la rougeole, la péritonite infectieuse féline etc…. 
(Yahi et al., 2021). Ce phénomène se produit plus souvent avec les vaccins 
qu’avec les anticorps produits lors d’une infection (Cardozo and Veazey, 2021). 

https://www.ouestmoncycle.com/
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Il explique en partie le fait qu’un très grand nombre de vaccinés qui développent 
la COVID en meurent en Israël, aux Royaume-Unis, en Islande (Covid Vaccine 
Injuries, 2022; Our World in Data, 2022). La vaccination de masse en pleine 
épidémie n’est pas l’idéal. Ainsi, il est prudent d’éviter le danger de l’ADE à 
travers la vaccination et de se concentrer sur les traitements précoces 
(McCullough et al., 2021) pour gérer les cas cliniques. Nos médecins savent 
diagnostiquer et traiter précocement les symptômes de la COVID en utilisant des 
anti-inflammatoires, des anticoagulants etc… Il serait salutaire de renforcer leur 
prérogative et de les soutenir davantage. Cela permettra de prendre du temps 
pour mieux comprendre comment fonctionnent ces vaccins et de mieux évaluer 
les bénéfices et les risques pour les différentes couches de la population. 
 
 

4. Pourquoi dénier au système immunitaire son rôle qui est de nous 

défendre ? 

Nous avons oublié que nous avons un système immunitaire très sophistiqué et 
qu’il est totalement fonctionnel chez la plupart des gens. Ne l’oublions pas et 
c’est cela qui explique que 99% des personnes infectées guérissent 
naturellement sans aucun traitement. Seulement 1% des patients infectés par 
le SRAS-CoV2 et qui ne reçoivent pas un traitement précoce finissent 
hospitalisées (Regeneron, 2021). Les vaccins « enseignent » à notre système 

immunitaire contre quels marqueurs viraux ou bactériens ou fongiques ou 
parasitaires il devrait se préparer. En soi, ce ne sont pas des traitements. Sans 
un système immunitaire fonctionnel, ils ne fonctionnent pas (Washington Post, 
2021). Par ailleurs, au cours d’une infection naturelle, la mémoire immunitaire 
résidente se met en place dans le site naturel de l’infection puisque le système 
immunitaire est exquis. La première défense contre le SRAS-CoV2 est au niveau 

des narines, de la gorge et des voies respiratoires. Pourquoi alors injecter les 
vaccins dans les muscles ? Un vaccin oral n’aurait pas été plus adéquat ? 
Pourquoi ne pas prendre en compte la part de l’immunité innée particulièrement 
celle assurée par les cellules tueuses naturelles, les lymphocytes innés de type 
1 ? Pourquoi l’arme unique et efficace doit être une vaccination de masse mal 
conçue et obligatoire dont les effets indésirables sont à la charge des vaccinés ? 

Pourquoi obliger les non vaccinés à prendre un vaccin dont on ne connait pas le 
nombre de doses efficaces ?  

Par ailleurs, le virus SRAS-CoV2 induit une immunité adaptative robuste 
indépendamment de la sévérité de la maladie (Fox et al., 2020; Grifoni et al., 
2020; Hicks et al., 2020; Le Bert et al., 2020) justifiant qu’un contact initial avec 
le virus induit une réponse de type mémoire (Girardot Marc, 2021; Niessl et al., 

2021; Turner et al., 2021). Ces études et d’autres montrent que cette réponse 
se manifeste aussi bien chez les asymptomatiques que chez les symptomatiques 
(Alexander Paul Elias, 2021; Grifoni et al., 2020; Majdoubi et al., 2021).  

Nous pouvons encore regarder les vrais bénéfices et les vrais risques de cette 
vaccination de masse, surtout chez les jeunes alors qu’ils sont faiblement 

touchés par la maladie, et que la vaccination n’empêche pas la transmission du 
virus (Nicolas Davis, 2021; Shaun Snapp, 2022; Singanayagam et al., 2022). 
D’ailleurs, les variants Omicron ont été providentiels avec leur capacité à infecter 
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facilement mais à causer moins de morts (Davies et al., 2022; Mimi Nguyen Ly, 
2022). Bill Gate a d’ailleurs avoué avec beaucoup de regrets dans une interview 
que le variant Omicron a fait mieux que la vaccination (Davies et al., 2022; Mimi 
Nguyen Ly, 2022). 

Nous sommes tous génétiquement, socialement et culturellement différents. On 
ne peut donc appliquer la même mesure à toute la planète et espérer le même 
résultat. C’est une absurdité scientifique. Par ailleurs, comment comprendre 
qu’en une année qu’on puisse faire, une, deux, trois et quatre doses sans que 
cela ne biaise pas le fonctionnement du système immunitaire ? A-t-on pensé à 

l’épuisement du système immunitaire à force de le forcer ? Comment 
comprendre que l’épidémie baisse en Afrique pourtant faiblement couverte par 
ces injections ? La baisse des anticorps circulant n’est pas synonyme de la baisse 
la réponse immunitaire. La particularité du système immunitaire est d’induire 
une réponse mémoire après la plupart des infections. Nous devons donc mesurer 
l’existence et la fonctionnalité des cellules mémoires T et B pour évaluer la 
réponse induite après les injections. Imaginez un instant que nous ayons dans 
notre sang tous les anticorps dirigés contre tous les microorganismes que nous 
avons rencontrés dans notre vie. Cela rendrait difficile la fluidité du sang. C’est 
pour cela que la réponse mémoire existe. Elle permet une réponse secondaire 
plus rapide et plus robuste. Imaginez une fièvre après une infection qui ne baisse 
pas. Cela ne devient-elle pas préoccupante ? 

Conclusion 

Ne faisons donc courir aucun risque à nos compatriotes. Nous commençons à 
voir du recul avec les données occidentales. Alors dans le doute, abstenons-nous 
de vacciner à tout va et, Primum non nocere.  
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