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I - Introduction

De récentes publications scientifiques dressant un premier bilan sur les effets des vaccins 
ont attiré toute notre attention.

Ces études datent de 2021, et permettent en particulier de connaître l'action de la protéine 
spike dans l'organisme.

Il ne s’agit pas d’opinions, mais de résultats des recherches réalisées par plusieurs é-
quipes scientifiques.

Selon ces publications, la protéine spike et ses effets physiologiques au niveau des cel-
lules endothéliales peuvent présenter pour certains sujets des conséquences pathogènes 
graves et diverses.

Ces nouvelles connaissances permettent de réévaluer maintenant la balance Bénéfice/
Risque et d'en tirer les enseignements afin de moduler la campagne de vaccination.

Vu qu’elle se pratique massivement et sur une population saine, l’induction de cette pro-
téine Spike dans les cellules humaines par injection doit être réévaluée en tenant compte 
des risques que nous ne connaissions pas auparavant.

Nous appelons donc les autorités sanitaires et politiques à prêter la plus grande attention 
à ces publications dont nous exposons ci-après une synthèse, et dont nous produisons en 
annexe les références.

A la lumière des études récentes présentées ci-dessous, nous demandons UN REEXA-
MEN URGENT PAR CLASSES D'AGE de la sécurité et de l'utilité des vaccins SARS-CoV-
2 actuellement utilisés en Suisse et en Europe.

 
II. - Aspect physiologique

Le virus SARS-CoV-2 peut avoir des effets sur la vascularisation, y compris la vascularisa-
tion du cerveau. La première fonction de la protéine spike est de permettre l’entrée du vi-
rus dans une cellule hôte en se liant à l'ACE2 dans la membrane plasmique. L'ACE2 est 
une protéine membranaire intégrale de type I qui clive l'angiotensine II en angiotensine I 
éliminant ainsi l'angiotensine II et abaissant la pression artérielle.
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Dans une série d'articles, Yuichiro Suzuki, en collaboration avec d'autres auteurs, a pré-
senté un argument fort selon lequel la protéine spike en elle-même peut provoquer une 
réponse de signalisation dans le système vasculaire avec des conséquences potentielle-
ment étendues (Suzuki, 2020 ; Suzuki et al., 2020 ; Suzuki et al., 2021 ; Suzuki et Gychka, 
2021).

Ces auteurs ont observé que, dans les cas sévères de COVID-19, le SARS-CoV-2 pro-
voque en particulier des modifications morphologiques importantes de la vascularisation 
pulmonaire. L'analyse post-mortem des poumons des patients décédés du COVID-19 a 
révélé des caractéristiques histologiques montrant un épaississement de la paroi vascu-
laire, principalement du à une hypertrophie de la tunique moyenne. Les cellules muscu-
laires lisses hypertrophiées étaient devenues arrondies, avec des noyaux gonflés et des 
vacuoles cytoplasmiques (Suzuki et al., 2020).

En outre, ils ont montré que l'exposition de cellules musculaires lisses d'artères pulmo-
naires humaines en culture à la sous-unité S1 de la protéine de pointe du SARS-CoV-2 
était suffisante à elle seule pour favoriser la signalisation cellulaire sans le reste des com-
posants du virus.

Des articles de suivi (Suzuki et al., 2021, Suzuki et Gychka, 2021) ont montré que la sous-
unité S1 de la protéine de pointe supprime l'ACE2, provoquant un état ressemblant à l'hy-
pertension artérielle pulmonaire (HTAP), une maladie pulmonaire grave avec une mortalité 
très élevée.

De façon inquiétante, Suzuki et Gychka (2021) ont écrit : "Ainsi, ces études in vivo ont 
démontré que la protéine de pointe du SARS-CoV-2 (sans le reste du virus) réduit l'ex-
pression de l'ACE2, augmente le niveau d'angiotensine II et exacerbe la lésion pulmo-
naire." Les études "in vivo" auxquelles ils se réfèrent ici (Kuba et al., 2005) avaient montré 
que les lésions pulmonaires induites par le coronavirus du SARS étaient principalement 
dues à l'inhibition de l'ACE2 par la protéine de pointe du SARS-CoV, entraînant une forte 
augmentation de l'angiotensine-II.

Suzuki et al. (2021) ont ensuite démontré expérimentalement que le composant S1 du vi-
rus SARS-CoV-2, à une faible concentration de 130 pM, activait la voie de signalisation 
MEK/ERK/MAPK pour favoriser la croissance cellulaire. Ils ont émis l'hypothèse que ces 
effets ne seraient pas limités au système vasculaire pulmonaire. La cascade de signalisa-
tion déclenchée dans le système vasculaire cardiaque provoquerait une maladie corona-
rienne, et l'activation dans le cerveau pourrait entraîner un accident vasculaire cérébral. 
Une hypertension systémique serait également à prévoir.
Une étude intéressante de Lei et. al. (2021) a révélé que des sphères de pseudovirus 
complété avec la protéine S1 du SARS-CoV-2, mais dépourvues d'ADN viral dans leur 
noyau, provoquaient une inflammation et des lésions dans les artères et les poumons de 
souris exposées par voie intratrachéale. Ils ont ensuite exposé des cellules endothéliales 
humaines saines aux mêmes particules de pseudovirus. La liaison de ces particules aux 
récepteurs endothéliaux ACE2 a entraîné des dommages et une fragmentation des mito-
chondries dans ces cellules endothéliales, ce qui a conduit aux changements patholo-
giques caractéristiques dans les tissus associés. Cette étude montre que la protéine 
spike seule, non associée au reste du génome viral, est suffisante pour provoquer 
les lésions endothéliales associées à la maladie avec COVID-19.

Buzhdygan et al. (2020) ont proposé que les cellules endothéliales microvasculaires pri-
maires du cerveau humain puissent provoquer ces symptômes. L'ACE2 est exprimée de 
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manière ubiquitaire dans les cellules endothéliales des capillaires cérébraux. L'expression 
de l'ACE2 est régulée à la hausse chez les personnes atteinte de démence et d'hyperten-
sion, qui sont toutes deux des facteurs de risque du SARS-CoV-2.

Dans une étude in vitro de la barrière hémato-encéphalique, le composant S1 de la pro-
téine spike a favorisé la perte d'intégrité de la barrière, ce qui suggère que la protéine 
spike agissant seule déclenche une réponse pro-inflammatoire dans les cellules endothé-
liales du cerveau, ce qui pourrait expliquer les conséquences neurologiques de la maladie 
(Buzhdygan et al., 2020).

Les implications de cette observation sont inquiétantes car les vaccins ARNm in-
duisent la synthèse de la protéine spike, qui pourrait théoriquement agir de manière 
similaire pour nuire au cerveau.

La protéine spike générée de manière endogène par le vaccin pourrait également 
avoir un impact négatif sur les testicules masculins, car le récepteur ACE2 est for-
tement exprimé dans les cellules de Leydig des testicules (Verma et al., 2020).

Plusieurs études ont maintenant montré que la protéine de pointe du coronavirus est ca-
pable d'accéder aux cellules des testicules via le récepteur ACE2, et de perturber la re-
production masculine (Navarra et al., 2020 ; Wang et Xu, 2020).

Un article portant sur l'examen post-mortem des testicules de six patients masculins at-
teints du COVID-19 a trouvé des preuves microscopiques de la présence de la protéine 
spike dans les cellules interstitielles des testicules des patients dont les testicules étaient 
endommagés (Achua et al., 2021).
Puntmann et al. (JAMA Cardiol. 2020;5:1265-1273) ont montré que l'étude prospective de 
100 patients allemands récemment guéris du COVID-19 a révélé une implication car-
diaque significative sur les scanners IRM cardiaques chez 78% d'entre eux, en moyenne 2 
mois et demi après leur guérison de la maladie aiguë. Deux tiers de ces patients n'ont ja-
mais été hospitalisés  et 60 % présentaient une inflammation myocardique 
continue. Les anomalies sont apparues indépendamment des conditions préexistantes, 
de la gravité de la maladie initiale et de l'évolution générale de la maladie aiguë.

Magro et al. ont montré qu'il existe des dommages communiqués par le complément 
même dans la peau grossièrement normale des personnes infectées par le coronavirus 
(Human Pathology 2020:106:106-116). Ils ont également montré (Magro et al. Annals of 
Diagnostic Pathology 2021:50 in press ) que l'expression des récepteurs ACE-2 est la plus 
élevée dans la microvasculature du cerveau et de la graisse sous-cutanée, et à un degré 
moindre dans le foie, les reins et le cœur.

Ils ont également démontré que le coronavirus se réplique presque exclusivement dans 
les cellules endothéliales des capillaires septaux des poumons et du nasopharynx, et que 
la lyse virale et la destruction immunitaire de ces cellules libèrent des protéines de la cap-
side virale qui voyagent par la circulation sanguine et se lient aux récepteurs ACE2 dans 
ces autres parties du corps - entraînant l'activation du complément par la lectine se liant 
au mannane qui non seulement endommage l'endothélium microvasculaire mais induit é-
galement la production de nombreuses cytokines pro-inflammatoires.

Meinhardt et al. (Nature Neuroscience 2020, sous presse) montrent que la protéine spike 
dans les cellules endothéliales du cerveau est associée à la formation de microthrombi, et 
comme Magro et al. ne trouvent pas d'ARN viral dans l'endothélium du cerveau.  En 
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d'autres termes, les protéines virales semblent causer des dommages aux tissus 
sans répliquer le virus.

E.Taglauer décrit " La localisation cohérente de la glycoprotéine de pointe du SARS-CoV-2 
et de l'ACE2 par rapport à la prédominance du TMPRSS2 dans les villosités placentaires 
de 15 dyades materno-fœtales positives au COVID-19 ". Des modifications parenchyma-
teuses des placentas de mères infectées par le COVID-19 ont été rapportées par plu-
sieurs groupes. Cela pourrait-il être associé à survenue de fausses couches chez des 
femmes vaccinées ?

Ogata et al. écrivent dans leur article « Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen De-
tected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients » que la protéine spike cir-
cule dans tout l’organisme dès le premier jour  après l’injection et ne reste donc pas 
seulement sur le lieu d’injection.

Cela explique que les symptômes neurologiques associés au COVID-19, tels que les 
maux de tête, les nausées et les vertiges, l'encéphalite et les caillots sanguins cérébraux 
mortels sont autant d'indicateurs des effets pathogènes du virus ainsi que de la protéine 
spike, et pourrait expliquer les nombreux effets secondaires observés chez les per-
sonnes vaccinées.
Hansen et al ont publié en avril 2021 l’article suivant : First case of postmortem study in a 
patient vaccinated against SARS-CoV-2. Dans le « mapping molecular postmortem » 
l’ADN viral a été identifié dans presque tous les organes sauf dans le foie et le bulbe olfac-
tif.
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III. Statistiques:

Effets secondaires enregistrés suite à l’injection des « vaccins» contre 
le Sars-CoV-2 en Europe (dans l’Union Européenne) au 25 septembre 
2021

Source Eudravigilance
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IV      Discussion :

Les procédés «  vaccinaux  » contre la covid-19, issus du génie génétique (vaccins gé-
niques), ont bénéficié de conditions d’autorisation de mise sur le marché extrêmement 
précoces au caractère exceptionnel. Malgré les résultats préliminaires, transmis par les 
fabricants, semblant démontrer leur efficacité, les promesses en lien avec cette nouvelle 
technologie se sont, dans la pratique, transformées en inquiétudes pour plusieurs raisons. 
L’une d’entre elles concerne la protéine spike elle-même, dont la production induite en 
grande quantité dans les cellules de l’hôte après introduction de son code génétique, 
semble être en lien avec d’importantes atteintes vasculaires. Les études et observations 
relayées à ce sujet sont à l’origine de graves préoccupations.

Si certains éléments de compréhension restent encore à découvrir, il existe une très forte 
présomption que la protéine Spike, qui est l’élément déterminant des dispositifs vaccinaux 
contre le SARS-CoV-2, soit également la responsable  des dommages causés aux or-
ganes distants du lieu d’injection, notamment le cerveau, le cœur, les poumons, les reins 
et les organes de reproduction. 

Comme les statistiques ci-dessus le montrent, les vaccins utilisés actuellement peuvent 
déclencher des effets adverses à court terme potentiellement mortels (plus de 10.000 ac-
tuellement dans l’Union Européenne), dont certains sont très probablement liés aux dom-
mages au niveau de la micro-vascularisation. Au surplus, si nous ne sommes pas en me-
sure de connaître l’importance des conséquences à long terme liées aux dommages cau-
sés à l’endothélium vasculaire, nous pouvons supposer qu’ils seront significatifs.

Avant que l'un de ces vaccins ne soit officiellement approuvé pour une utilisation générali-
sée chez l’homme, selon différentes catégories et  classes d’âges, il est important de pou-
voir évaluer plus précisément, chez les sujets vaccinés, les effets liés à la de production 
de la protéine Spike à  l’origine du déclenchement d’une réaction immunitaire.

Nous basant sur le principe de précaution nous demandons la réévaluation de la vaccina-
tion dans l’attente de vérifications concernant ces effets adverses graves dus à la protéine 
de surface Spike.

Dans les conditions actuelles de nos connaissances nous ne pouvons prendre le risque 
de constater ultérieurement que des personnes en bonne santé aient à subir des lésions 
iatrogènes durables au niveau de la vascularisation consécutives à la vaccination alors 
que nous les suspections.

	 	  sur 9 10

Le très triste seuil de 15.000 décès signalés a été dépassé, totalisant à ce jour 
15.230 décès.
 Nous avons un total de 958.697 rapports d’événements indésirables totalisant
 2.448.362 événements indésirables, dont 1.176.130 sont marqués comme graves 
(48%).



V.       Demande

Nous demandons aux Autorités en charge de la santé publique de reconsidé-
rer immédiatement l’autorisation de vacciner massivement dans l’attente 
d’une clarification sans équivoque sur la sécurité et l'efficacité des vaccins 
SARS-CoV2 disponibles.
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Consultation site Eudravigilance au jour le jour: 

Pour chaque produit, cliquez sur le lien, sélectionnez la langue, puis sur: « Nombre de cas individuels par 
groupe de réactions » puis sur   « by seriousness ». 

PFIZER:                               https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2F-
PHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22
Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700 

MODERNA:                          https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2F-
PHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22
Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312 

ASRTAZENECA:                   https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2F-
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