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Les calamités du Vaccin qu'ils
veulent injecter dans votre corps
4 fragments du HIV1 qui donnent le SIDA aux
personnes Vaccinées, et l'immunodéficience
qui en découle

Des séquences d'ADN du germe de la malaria
qui donnent la Malaria aux personnes vaccinées

157 séquences d'ADN et de protéines
(voir brevet US 8,243,718 B 2) ,dont la présence et
le rôle sont inexpliqués
Des nanoparticules qui permettront un contrôle
des personnes vaccinées grâce à la 5G

Le vaccin ChAdOx1 n-CoV-19 qu'ils
veulent injecter dans notre corps contient

ChAdOx1 n-CoV-19 : le coronavirus Covid-19

porté par le virus vecteur ChAdOx1

Les Nanoparticules décrites dans le brevet

Microsoft PCT/US 2019/038084, qui permettront
de vérifier si les personnes sont vaccinées

Des désinfectants : soit le Thimerosal

ou le Formol
et des antibiotiques

COVID-19 est un coronavirus artificiel fabriqué en France,
à l'Institut Pasteur, à partir du coronavirus naturel Sars-CoV
Covid-19 est le fruit de nombreuses manipulations génétiques effectuées sur une souche
de Coronavirus Sars-CoV, responsable du syndrome respiratoire aigüe (SRAS), provenant
d'un échantillon référencé sous le numéro 031589, prélevé, dans des liquides de lavages
broncho-alvéolaires de patients infectés par des scientifiques de l'Institut Pasteur,
avant 2003, à l'hôpital français de Hanoi (Vietnam) :
-1ère étape : Sars-CoV-1 a été fabriqué selon un 1er brevet (2003 : Brevet Européen
EP 1 694 829 B1 et Brevet Américain US 012.8224 A1) à partir de Sars-CoV prélevé
à Hanoi avant 2003
- 2ème étape : Sars-CoV-2 est une continuation du 1er brevet Américain US 012.8224 A1,
protégé par le 2ème brevet Américain US 8,243,718 B2 (2011). Sars-CoV-2 est identique
à Sars-CoV-1
- 3ème étape : Covid-19 a été fabriqué, entre 2011 et 2015, à partir de Sars-Cov-2 en
insérant dans son génome 4 séquences d'ARN du HIV1 (le virus du Sida)

Finalement

Covid-19 a été fabriqué en France, à l'Institut Pasteur à partir de Sars-CoV,
puis transféré à Wuhan, où des hommes de main de l'Institut Pasteur l'ont relâché,
à l'insu des scientifiques du laboratoire P4 de Wuhan et du gouvernement Chinois

Quand elle dit "Covid-19 n'est pas virus chinois", LA CHINE NE MENT PAS !

Du Sars-CoV au Covid-19
Sars-CoV

Collecté, avant 2003, à l'hôpital français de Hanoi,
par l'Institut Pasteur (échantillon n° 031589)

1er Brevet en 2003

Patent EP 1 694 829 B1
Patent US 012.8224 A1

1 sequence d'ADN de 29746 nucléotides
+ 157 séquences d'ADN et PRT
insérées dans le génome de Sars-CoV

Sars-CoV1
Frédéric Tangy

2ème Brevet en 2011
Patent US 8,243,718 B2

CONTINUATION des
Brevet EP 1 694 829 B1
Brevet US 012.8224 A1

Sars-CoV2
Frédéric Tangy

Insertion réalisée
à l'Institut Pasteur
entre 2011 et 2015

Insertion de 4 fragments du HIV1,
correspondant aux segments courts
d'acides aminés présents dans
le gp 120 et le Gag du HIV1,
dans le génome du Sars-CoV2

Covid-19
Pierre Charneau

Frédéric Tangy

Covid-19: un virus artificiel made in France

Page 3 du brevet EP 1 694 829 B1

Les preuves que les 3 brevets EP 1 694 829 B1, US 012.8224 A1, et
US 8,243,718 B2, déposés par l'Institut Pasteur en 2003 et 2011,
avaient pour but de protéger la fabrication de tests et de vaccins,
sont mentionnées dans les abstracts de ces brevets
Page 3 du Brevet européen EP 1 694 829 B1

Page 1 du Brevet américain US 012.8224 A1

Page 1 du Brevet américain US 8,243,718 B2

Du Covid-19 au Vaccin ChAdOx1 n-CoV-19

Covid-19
Insertion du génome du Covid-19
dans le génome d'un virus vecteur
(ChAdOx1 Chimpanzee DNA adenovirus)

Jenner
Institute
Adrian Hill

Director of Jenner Institute

Vaccin anti-Covid-19

ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca, Sanofi)
Introduction de nanoparticules
dans le flacon du vaccin à
injecter dans l'organisme
en même temps que le vaccin

US Patent WO 2020/060606 A1
PCT/US20 19/038084 Microsoft

Vaccin Final

Bill Gates

Nanoparticules qu'ils veulent vous injecter dans le corps
en même temps que le vaccin ChAdOx1 nCov-19
Satellites pour 5G
Serveur de tâches

Nanoparticules

Relais 5G

injectées
avec le vaccin

Personne Vaccinée

Nanoparticules

téléphones
mobiles

Bill Gates

Trombinoscope des promoteurs du vaccin ChAdOx1 nCoV-19
Bill Gates et ses alliés
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Préambule
Pour contrôler et asservir toute la population mondiale en la surveillant et en l'affaiblissant, les dirigeants du Nouvel Ordre
Mondial n'avaient rien de mieux, à leur disposition, qu'un vaccin. Dans cette intention diabolique, ils ont fait effectuerde
nombreuses manipulations génétiques sur le génome du coronavirus Sars-CoV responsable de l'épidémie de SRAS,
survenue entre 2002 et 2003 en Asie, qui n'avait fait que 774 morts. Le coronavirus Covid-19, différent du Sars-CoV2, est
un virus artificiel qui est le résultat de nombreuses manipulations génétiques effectuées sur le coronavirus naturel
Sars-Co, qui ont conduit successivement à:
- 2 coronavirus artificiels, strictement identiques, Sars-CoV1 et Sars-CoV2 , décrits dans 3 brevets déposés par
l'Institut Pasteur, qui assurent leurs protections intellectuelles.
- et, en dernier lieu, un 3ème coronavirus artificiel, Covid-19, fabriqué entre 2011 et 2015 par l'Institut Pasteur,par
insertion du virus du SIDA dans le génome de Sars-CoV2. Ce
. désormaiscélèbre Covid-19 leur a permis de déclencher la
fausse pandémie et de fabriquer le vaccin mortifère ChAdOx1 nCoV-19, destiné à nous exterminer.
Dans son génome, Covid-19 porte, entre autres calamités, 4 fragments d'ARN du VIH1,le Virus du Sida,qui correspondent
à decourts segments d'acides aminés trouvés dans le gp120 et le Gag du VIH-1, qui placeront, de manière irréversible, toutes
les personnes vaccinées en immunodéficience, et des fragments d'ADN du germe du paludisme. Des nanoparticules,
pour repérer les personnes vaccinées, ont été ajoutées aux flacons du vaccin final ChAdOx1 nCoV-19.
Les hommes du monde entier doivent ouvrir les yeux et comprendre que le coronavirus naturel Sars-CoV
ne présente aucun danger pour l'humanité, contrairement au Covid-19 artificiel. Covid-19 a contribué à déclencher
une fausse pandémie et à répandre la peur, pour nous faire accepter le vaccin ChAdOx1 nCoV-19
En cherchant à vacciner l'ensemble de la population mondiale, les promoteurs du vaccin ChAdOx1 nCoV-19 ont 2 objectifs :

- Contrôler l'ensemble de la population mondiale après l'avoir vaccinée, grâce au déploiement de la 5G, car ces
vaccins contiennent des nanoparticules qui permettent de détecter les personnes vaccinées;
- Réduire la population mondiale.

De Sars-CoV
à
Covid-19

Le docteur Frédéric Tangy est le père du Covid-19

Docteur Frédéric Tangy

Directeur de l'Innovation Vaccinale à l'Institut Pasteur

Publications concernant les coronavirus et les vaccins
1- 2003: Inventeur danss les Brevets EP 1694829 B1 et US 012.8224 A1
2- 2005: Publication : FrédéricTANGY and Hussein Naim Live Attenuated Measles Vaccine as a Potential Multivalent
Pediatric Vaccination Vector. VIRALIMMUNOLOGY,Volume18,Number2,2005, p 317-326 (voir Document 2)

3- 2011: Inventeur dans le brevet US 8,343,718 B2
4- 2014: Publication: Nicolas Escriou, Benoît Callendret, Valérie Lorin, Chantal Combredet, Philippe Marianneau,
Michèle Février, Frédéric Tangy. Protection contre le coronavirus du SRAS conférée par le vaccin vivant contre
la rougeole exprimant la glycoprotéine de pointe . VIROLOGY, Volumes 452–453, March 2014, p 32-41
5- 2020: PARIS-MATCH article du 9-15 avril 2020 (voir Document 3)
6- 2020: PARIS-MATCH article du 14-20 mai 2020 p 54-55 (voir Document 6)

Le docteur Frédéric Tangy est le père du Covid-19
Frédéric Tangy

De Sars-CoV à Sars-CoV1
Avant 2003

Institut Pasteur

Sars-CoV

Frédéric Tangy

1 séquence d'ADN de 29746 nucléotides
+ 157 séquences d'ADN et de protéines PRT
insérées dans le génome de Sars-CoV

Prélevé à l'hôpital Français de Hanoi
par l'Institut Pasteur, avant 2003
(échantillon n° 031589)

Brevet EP 1 694 829 B1
Brevet US 012.8224 A1

Sars-CoV1

First Patent US 2007/0128224 A1

Patent US 2007/0128224 A1
Claims 1

Patent US 2007/0128224 A1
Claims 2

Insertion d'une 1ère sequence d'ADN (29746 nucleotides) dans le génome de Sars-Cov collecté à l'hôpital français de Hanoi (Vietnam)

Listing of the 158 DNA and Protein sequences inserted, by Pasteur Institute people, into
the Sars-CoV coronavirus, taken, in 2003, from a patient at the French hospital in Hanoi

Sars-CoV1: SEQUENCE 1
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 2
DNA

Listing of the 158 DNA and Protein sequences inserted, by Pasteur Institute people,
into the Sars-CoV coronavirus, taken, in 2003, from a patient at the French hospital in Hanoi

Following up

Sars-CoV1: SEQUENCE 3
PRT

Sars-CoV1: SEQUENCE 16
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 28
PRT

Listing of the 158 DNA and Protein sequences inserted, by Pasteur Institute people,
into the Sars-CoV coronavirus, taken, in 2003, from a patient at the French hospital in Hanoi

Following up

Sars-CoV1: SEQUENCE 31
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 46
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 55
DNA

Listing of the 158 DNA and Protein sequences inserted, by Pasteur Institute people,
into the Sars-CoV coronavirus, taken, in 2003, from a patient at the French hospital in Hanoi

Following up

Sars-CoV1: SEQUENCE 61
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 69
PRT

Sars-CoV1: SEQUENCE 73
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 74
PRT

Listing of the 158 DNA and Protein sequences inserted, by Pasteur Institute people, into
the Sars-CoV coronavirus, taken, in 2003, from a patient at the French hospital in Hanoi

Following up

Sars-CoV1: SEQUENCE 88
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 89
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 90
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 91
DNA

Listing of the 158 DNA and Protein sequences inserted, by Pasteur Institute people, into
the Sars-CoV coronavirus, taken, in 2003, from a patient at the French hospital in Hanoi

Following up

Sars-CoV1: SEQUENCE 121
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 122
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 123
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 124
DNA

Listing of the 158 DNA and Protein sequences inserted, by Pasteur Institute people, into
the Sars-CoV coronavirus, taken, in 2003, from a patient at the French hospital in Hanoi

Following up

Sars-CoV1: SEQUENCE 140
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 157
DNA

Sars-CoV1: SEQUENCE 158
DNA

De Sars-CoV1
à
Sars-CoV2

En 2011

De Sars-CoV1 à Sars-CoV2
Mais Sars-CoV2 est identique, en tous points, à Sars-CoV1

Institut Pasteur

Sars-CoV1

Frédéric Tangy

CONTINUATION DE
Brevet EP 1 694 829 B1
Brevet US 012.8224 A1

Fabriqué par insertion
d'1 séquence d'ADN (29746 nucléotides) , Brevet
et 157 séquences d' ADN et de protéines PRT
dans le génome à ARN du Sars-CoV

US 8,243,718 B2

Sars-CoV2

Brevet US 8,243,718 B2 continuation du 1er brevet US 2007/012.8224 A1

De Sars-CoV2
à
Covid-19
oV2

De Sars-CoV2 à Covid-19
De 2011 à 2015

Pierre Charneau

Sars-CoV2
identical to Sars-CoV1

Frédéric Tangy

Insertion de 4 fragments du HIV1,
correspondant aux segments courts d'acides
aminés du gp 120 et du Gag du HIV1,
dans le génome du Sars-CoV2
Insertion réalisée à l'Institut Pasteur
entre 2011 et 2015

Covid-19

Fabrication du virus responsable de la maladie COVID 19
Entre 2011 et 2015, les scientifiques français de l’Institut Pasteur
ont fabriqué le virus responsable de la maladie COVID 19, qu’ils
ont dénommé Covid-19, en insérant 4 séquences d’ARN du VIH1,
le virus du SIDA, dans le génome du Sars-CoV2.

C’est le Docteur Pierre Charneau, Chef de l’Unité de Virologie
Moléculaire et de Vaccinologie à l’Institut Pasteur, et spécialiste de
l’intégration du VIH dans l’ADN du génome humain, qui a été
chargé de cette manipulation génétique.

Le docteur Pierre Charneau a fabriqué le Sars nCoV-19 à partir de Sars-CoV2

Docteur Pierre Charneau

Chef de l'Unité de Virologie Moléculaire et Vaccinologie (VMV) à l' Institut Pasteur
Directeur scientifique et chef du Laboratoire commun entre l'Institut Pasteur et Theravectys

Pierre Charneau est un spécialiste reconnu du VIH, le virus du SIDA, des vecteurs de transfert de gènes lentiviraux et
de leurs applications médicales. Il est titulaire d'un doctorat de recherche en biologie moléculaire et cellulaire. En 1995,
il a fait sa thèse de doctorat au laboratoire d’oncologie virale de Luc Montagnier à l’Institut Pasteur sur :"La transcription
inverse, l’importation nucléaire et l’intégration indépendante de la mitose du génome du VIH" . C'est le docteur Pierre
Charneau, spécialiste de l'intégration du VIH dans l'ADN du génome humain, qui a été chargé de l'insertion
des séquences d'ARN du virus du SIDA dans le génome du Sars-CoV2, entre 2011 et 2015 ; ce qui a donné
naissance au coronavirus artificiel nCoV-19, responsable de l'épidémie de COVID-19, déclenché par
l'Institut Pasteur en 2019. Dans le vaccin ChAdOx1 nCoV-19 le coronavirus nCoV-19 est porté par l'adénovirus
vecteur ChAdOx1
- Pierre Charneau est inventeur dans les 3 brevets du virus artificiel Sars-CoV1de L'Institut Pasteur
- 2003 : Inventeur, aux côtés de Frédéric Tangy, dans les Brevets EP 1694829 B1 et US 0 12.8224 A1
- 2011: Inventeur, aux côtés de Frédéric Tangy, dans le brevet US 8,343,718 B2
- Publications de Pierre Charneau concernant l'importation nucléaire du VIH dans les cellules humaines

1- Véronique Zennou, Caroline Petit, Denise Guetard, Ulf Nerhbass, Luc Montagnier, and Pierre Charneau. VIH-1 Genome Nuclear Import Is
Mediated by a Central DNA Flap. Cell, Vol. 101, 173–185, April 14, 2000
2- Aude Sirven, Françoise Pflumio, Véronique Zennou, Monique Titeux, William Vainchenker, Laure Coulombel, Anne Dubart-Kupperschmitt,
Pierre Charneau. The human immunodeficiency virus type-1 central DNA flap is a crucial determinant for lentiviral vector nuclear import
and gene transduction of human hematopoietic stem cells. BLOOD, 15 DECEMBER 2000, VOLUME 96, NUMBER 13

Les caractéristiques du VIH, le virus du SIDA
Pour lire cet article, voir le DOCUMENT 13

Du Sars-CoV2 au Covid-19
Le coronavirus Sars-CoV2 , décrit dans le brevet US 8,343,718 B2, est un virus à ARN dans le
génomeduquel des séquences d'ADN, mais pas des séquences d'ARN, ont été insérées.
Récemment, et simultanément, le Professeur Luc Montagnier et un groupe de Scientifiques
Indiens ont analysé et décrypté le génome complet du coronavirus Covid-19 responsable de la
pandémie
Dans le génome du Covid-19 ils ont trouvé :
- des séquences du VIH1, le virus du Sida :4 fragments d'ARN du VIH1 qui correspondent aux
segments courts d'acides aminés trouvés dans le gp120 et le Gag du VIH1;
- et des séquences d' ADN sequences du germe de la Malaria
Ces résultats ont été confirmés par le Professeur Peter Chumakov, un éminent microbiologiste Russe, et
par le Professeur Tasuku Honjo, Lauréat du Prix Nobel de médecine en 2018. Etant donné qu'aucune
séquence d'ARN n'a été insérée dans le génome du coronavirus Sars-CoV2 selon le brevet
Américain US 8,343,718 B2, cette analyse prouve que le Covid-19 est le résultat d'une insertion du
VIH1 dans le génome du Sars-CoV2 par les scientifiques français de l'Institut Pasteur (probablement
le docteur Pierre Charneau)

Interview du professeur Luc Montagnier par le docteur Jean-François Lemoine
Site santé : Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur
(Jeudi 16 avril 2020)
Pour lire cet interview, voir le DOCUMENT 1

Le virus Covid-19 n’est pas Sars-CoV2, mais
Sars nCoV-19, fabriqué entre 2011 et 2015
L’Institut Pasteur a prétendu que le virus responsable
de la maladie COVID 19, qu’ils ont appelé le Covid-19,
était Sars-CoV-2. Et qu’ils avaient découvert ce virus
naturel en Décembre 2019.
C’est totalement faux !

Les preuves de la fabrication du virus artificiel, responsable
de la maladie COVID-19, par l’Institut Pasteur, avant 2015
Au début du mois d’octobre 2020, un groupe de médecins allemands a découvert
l’existence d’un brevet d’invention de tests COVID-19, brevet américain US 2015/622 407 P,
déposé par Richard Rothschild, avec une date de priorité au 13 octobre 2015.
Titre du brevet:

SYSTEM AND METHOD FOR TESTING FOR COVID-19
Related U.S. Application Data:
(63) Continuation - in - part of application No. 16 / 704,844, filed on Dec. 5, 2019, which is a continuation of
application No. 16 / 273,141, filed on Feb. 11, 2019, now Pat. No. 10,522,188, which is a continuation of
application No. 15 / 495,485, filed on Apr. 24, 2017, now Pat. No. 10,242,713, which is a continuation of
application No. 15 / 293,211, filed on Oct. 13, 2016, now abandoned.
(60) Provisional application No. 62 / 240,783, filed on Oct. 13, 2015.

Le premier brevet a donc été déposé le 13 octobre 2015
ABSTRACT
A method is provided for acquiring and transmitting biometric data (e.g., vital signs) of a user, where the
data is analyzed to determine whether the user is suffering from a viral infection, such as COVID – 19.

Les tests COVID 19 servent donc à détecter l’infection virale COVID-19 chez les malades

Les preuves de la fabrication du virus artificiel, responsable
de la maladie COVID-19, par l’Institut Pasteur, avant 2015
Au début du mois d’octobre 2020, un groupe de médecins allemands a découvert
l’existence d’un brevet d’invention de tests COVID-19, brevet américain US 2015/622 407 P,
déposé par Richard Rothschild, avec une date de priorité au 13 octobre 2015.
Titre du brevet:

SYSTEM AND METHOD FOR TESTING FOR COVID-19
Related U.S. Application Data:
(63) Continuation - in - part of application No. 16 / 704,844, filed on Dec. 5, 2019, which is a continuation of
application No. 16 / 273,141, filed on Feb. 11, 2019, now Pat. No. 10,522,188, which is a continuation of
application No. 15 / 495,485, filed on Apr. 24, 2017, now Pat. No. 10,242,713, which is a continuation of
application No. 15 / 293,211, filed on Oct. 13, 2016, now abandoned.
(60) Provisional application No. 62 / 240,783, filed on Oct. 13, 2015.

Le premier brevet a donc été déposé le 13 octobre 2015
ABSTRACT
A method is provided for acquiring and transmitting biometric data (e.g., vital signs) of a user, where the
data is analyzed to determine whether the user is suffering from a viral infection, such as COVID – 19.

Les tests COVID 19 servent donc à détecter l’infection virale COVID-19 chez les malades
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Le brevet US 62240783 P a été déposé le 13 octobre 2015 par Richard A ROTHSCHILD

Ce que nous révèlent le Brevet des Tests COVID-19
et la vente des Tests COVID-19 en 2017

L’Institut Pasteur, l’OMS, toutes les agences de Santé
occidentales, les gouvernements des pays occidentaux, et les
laboratoires pharmaceutiques, avaient donc programmé
l’épidémie COVID 19, avant 2015, date de dépôt du brevet des
tests COVID-19.
De plus, pour ajouter à l’horreur et aux mensonges, on vient
d’apprendre que les tests avaient été vendus, en 2017, à de très
nombreux pays, pour des sommes supérieures à 10 milliards
de dollars.

Hold up à 1h : 52 : 01
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Le virus responsable de la maladie COVID-19, n’est
pas un virus chinois échappé du laboratoire P4 de Wuhan
L’incroyable découverte du brevet des tests COVID-19, nous apporte une réponse sur la non
implication de la Chine dans l’origine de l’épidémie, que l’on a tenté d’attribuer à une
fuite accidentelle du virus Covid-19 du laboratoire P4 de Wuhan, sans avoir la moindre preuve.
En Février 2017, une délégation du gouvernement français et de l’Institut Pasteur s’est
rendue à Wuhan afin d’inaugurer le nouveau laboratoire P4 de Wuhan dans le cadre d'une
collaboration entre la France et la Chine. Sur la photo suivante on reconnait Elizabeth Guigou,
Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, Yves Lévy, l’époux d’Agnès Buzyn, qui était
directeur de l’INSERM, à cette époque, Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, et un
directeur de l’Institut Pasteur.
Cette visite a eu lieu le 23 Février 2017, comme indiqué sur la photo.
On a fait beaucoup de tapage dans la presse pour que tout le monde croit à une collaboration
scientifique réelle entre les scientifiques chinois du laboratoire P4 de Wuhan et l’Institut Pasteur. En fait
cette collaboration n’a jamais eu lieu.
En Février 2017, ces personnes savaient que le virus responsable de la maladie
COVID-19 était déjà fabriqué par l’Institut Pasteur, avant 2015, et cette visite n’avait
qu’un but : faire porter le chapeau aux chinois quant à l’origine de ce virus et de la
fausse pandémie.
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Pour lire l'article complet voir DOCUMENT 2
VIRAL IMMUNOLOGY, Volume 18, Number 2,
2005 © Mary Ann Liebert, Inc.
Pages 317-326

Vaccin vivant atténué contre la rougeole en tant que vecteur
de vaccination pédiatrique polyvalent potentiel
FRÉDÉRIC TANGY1 et HUSSEIN Y. NAIM2

(1- Unité des Virus Lents, CNRS URA 1930, Institut Pasteur, Paris, France. 2- Berna Biotech LTD, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern, Switzerland)

Résumé

Les virus à ARN atténués vivants font des vaccins très efficaces. Parmi eux se trouve le vaccin vivant atténué
contre le virus de la rougeole (MV) qui a été administré à un très grand nombre d'enfants et s'est révélé
hautement efficace et sûr. Le vaccin MV induit une immunité à vie après une seule injection ou deux injections
à faible dose. Il est facilement produit à grande échelle dans la plupart des pays et peut être distribué à faible
coût. Le retour à la pathogénicité n'a jamais été observé avec ce vaccin. Pour toutes ces caractéristiques, le
développement du vecteur du vaccin MV en tant que vaccin multivalent pour immuniser les enfants
contre la rougeole et d'autres agents infectieux tels que le virus de l'immunodéficience humaine (VIH),
les flavivirus ou le paludisme pourrait être très prometteur pour une utilisation mondiale. Le vaccin MV
étant peu coûteux à produire, la production de vaccins recombinants peut rester abordable et attractive pour les
pays en développement. Dans cet article, nous décrivons le développement du vecteur MV et présentons
quelques données récentes montrant la capacité du vaccin MV recombinant à exprimer diverses protéines du
VIH et du virus du Nil occidental. De plus, la capacité du MV recombinant à induire des réponses immunitaires
spécifiques contre ces différents pathogènes est présentée et discutée.

Interview du docteur Frédéric Tangy
Paris-Match article du 9-15 avril 2020
Pour lire cet interview voir DOCUMENT 3

Elaboration du vaccin anti-Covid-19 selon le docteur Frédéric Tangy
La «recette» complète et détaillée d'un vaccin anti-Covid 19, nous a été donnée par le
Dr Frédéric Tangy, responsable de l'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur de Paris,
dans une interview au journal Paris-Match, édition du 9-15 avril 2020 (pour lire l'article
original voir document 3)
Ainsi, comme nous l'explique parfaitement le Dr Frédéric Tangy, qui est décidément très
bavard, la glycoprotéine de pointe de Covid-19 (qui contient les 4 séquences d'ARN
du VIH, ce qui ressort clairement de l'analyse du groupe de chercheurs Indiens,
mais a été caché, comme les séquences d'ADN du génome de la malaria, par
les scientifiques de l'Institut Pasteur) est destiné, dit-il, à induire une immunité dans
le vaccin, en servant d'antigène après insertion dans le génome du virus atténué de la
rougeole. Mais, évidemment, cela ne nous dit pas que les acides nucléiques ARN, qui
ont déjà été préalablement insérés dans le génome du coronavirus Sars-CoV2, sont
ceux du VIH. Et, comme il n'a pas été inséré de séquence d'ARN dans le génome du
coronavirus Sars-CoV-2, on se demande d'où elle vient ! Du VIH évidemment.
On notera que le Dr Frédéric Tangy a donné cette interview quelques jours avant celle
du Pr Luc Montagnier.

Du Covid-19
aux
Vaccins anti-Covid19

Du Covid-19 au Vaccin ChAdOx1 n-CoV-19

Covid-19
Insertion du génome du Covid-19
dans le génome d'un virus vecteur
(ChAdOx1 Chimpanzee DNA adenovirus)

Jenner
Institute
Adrian Hill

Director of Jenner Institute

Vaccin anti-Covid-19

ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca, Sanofi)
Introduction de nanoparticules
dans le flacon du vaccin à
injecter dans l'organisme
en même temps que le vaccin

US Patent WO 2020/060606 A1
PCT/US20 19/038084 Microsoft

Vaccin Final

Bill Gates

Nanoparticules qu'ils veulent vous injecter dans le corps
en même temps que le vaccin ChAdOx1 nCov-19
Satellites pour 5G
Serveur de tâches

Nanoparticules

Relais 5G

injectées
avec le vaccin

Personne Vaccinée

Nanoparticules

téléphones
mobiles

Bill Gates

Nanoparticules et contrôle permanent des personnes vaccinées
Les nanoparticules décrites dans le brevet de Microsoft (US Patent WO 2020/060606 A1) sont des
capteurs qui doivent être injectés dans le corps des personnes vaccinées, afin de savoir si elles
ont été vaccinées
Introduites dans le flacon du vaccin, elles sont injectées dans le corps, en même temps que le
vaccin, lors de la vaccination.
Une fois dans le corps, on ne peut plus s'en débarrasser, contrairement à une micropuce de
traçage numérique sous-cutanée. Dès lors, les personnes vaccinées seront détectables par tout
téléphone portable, ou d'autres détecteurs, situés à proximité.
Les téléphones mobiles sont connectés à Internet par 5G
Les relais 5G permettent cette communication via les satellites 5G.

Les personnes vaccinées
auront définitivement perdu toute liberté dans leur existence

Quel est le rôle des nanoparticules injectées avec le vaccin ?
Les nanoparticules sont les mêmes pour toutes les
personnes vaccinées. Elles permettent uniquement de savoir,
lorsque vous passez à proximité d’un téléphone portable ou d’un autre
détecteur, si vous êtes vacciné.
Comme ils ne pouvaient pas avouer le véritable rôle des nanoparticules,
ils ont fait croire que ces nanoparticules était un outil d’exploration
fonctionnelle invasif permettant de fournir des renseignements d’activité
corporelle ; ce qui est totalement impossible, mais qui était acceptable
pour les examinateurs du brevet.
Les 70 pages du brevet sont traduites en français (voir DOCUMENT 14)

Traduction en français du brevet américain des nanoparticules
US WO 2020/060606 A1 de Microsoft
Pour accéder à la traduction, voir le DOCUMENT 14

160 vaccins anti-Covid19
sont-ils vraiment en développement ?
Selon les informations fournies par le NIH et l'OMS,
160 vaccins contre Covid-19 seraient en cours de développement
La liste des 160 candidats vaccins anti-Covid19
en développement a été compilée par le NIH
Sur ces 160 candidats vaccins
seulement 21 protocoles d'études cliniques
ont été écrits par le NIH
NIH : Institut National de la Santé (organisme américain, dont le directeur général est Anthony Fauci)
OMS : Organisation Mondiale de la Santé (dont le directeur général est Tedros Adhanom Ghebreyesus)

Liste des candidats vaccins anti-Covid19 en développement
DRAFT landsc ape of COVID-19 candidate vaccines – 7 July 2020
21 candidats vaccins en évaluation clinique
Platform

Type of
candidate
vaccine

Developer

Coronavirus
target

Inactivated

Inactivated +
alum

Sinovac

SARS-CoV2

NonReplicating
Viral Vector

ChAdOx1-S

University of
Oxford/AstraZeneca

SARS-CoV2

NonReplicating
Viral Vector

Adenovirus Type
5 Vector

CanSino Biological
Inc./Beijing Institute of
Biotechnology

SARS-CoV2

RNA

LNPencapsulated
mRNA

Moderna/NIAID

DNA

DNA plasmid
vaccine with
electroporation

DNA

Current stage of clinical
evaluation/regulatory statusCoronavirus candidate

Same platform for
non-Coronavirus
candidates

Phase 3
NCT04456595
Phase 1/2
NCT04383574
NCT04352608
Phase 3
ISRCTN89951424
Phase2b/3
2020-001228-32
Phase 1/2
PACTR202006922165132
2020-001072-15
Phase 2
ChiCTR2000031781
Phase 1
ChiCTR2000030906

SARS

SARS-CoV2

Phase 2
NCT04405076
Phase 1
NCT04283461

multiple candidates

Inovio Pharmaceuticals/
International Vaccine
Institute

SARS-CoV2

Phase 1/2
NCT04447781
NCT04336410

multiple candidates

DNA plasmid
vaccine

Cadila Healthcare Limited

SARS-CoV2

Phase 1/2
CTRI/2020/07/026352
(not yet recruiting)

Inactivated

Inactivated

SARS-CoV2

Phase 1/2
ChiCTR2000031809

Inactivated

Inactivated

Wuhan Institute of
Biological
Products/Sinopharm
Beijing Institute of
Biological
Products/Sinopharm

SARS-CoV2

Phase 1/2
ChiCTR2000032459

Protein
Subunit

Full length
recombinant
SARS CoV-2
glycoprotein
nanoparticle
vaccine
adjuvanted with
Matrix M
3 LNP-mRNAs

Novavax

SARS-CoV2

Phase 1/2
NCT04368988

BioNTech/Fosun
Pharma/Pfizer

SARS-CoV2

Phase 1/2
2020-001038-36
NCT04368728

DNA

DNA Vaccine
(GX-19)

Genexine Consortium

SARS-CoV2

Phase 1
NCT04445389

DNA

DNA plasmid
vaccine +
Adjuvant

Osaka University/ AnGes/
Takara Bio

SARS-CoV2

Phase 1
JapicCTI-205328

RNA

MERS, influenza,
TB, Chikungunya,
Zika, MenB, plague

Ebola

RSV; CCHF, HPV,
VZV, EBOV
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SUITE
Inactivated

Inactivated

Institute of Medical Biology SARS-CoV2
, Chinese Academy of
Medical Sciences
Gamaleya Research
SARS-CoV2
Institute

NonReplicating
Viral Vector
Protein
Subunit

Adeno-based

Native like
Trimeric subunit
Spike Protein
vaccine

Clover Biopharmaceuticals
Inc./GSK/Dynavax

SARS-CoV2

Protein
Subunit

Adjuvanted
recombinant
protein (RBDDimer)

SARS-CoV2

Phase 1
NCT04445194

Protein
Subunit

SARS-CoV2

Phase 1
NCT04453852

RNA

Recombinant
spike protein
with Advax™
adjuvant
LNP-nCoVsaRNA

Anhui Zhifei Longcom
Biopharmaceutical/
Institute of Microbiology,
Chinese Academy of
Sciences
Vaxine Pty Ltd/Medytox

Imperial College London

SARS-CoV2

RNA

mRNA

Curevac

SARS-CoV2

Phase 1
ISRCTN17072692
Phase 1
NCT04449276

RNA

mRNA

SARS-CoV2

Phase 1
ChiCTR2000034112

VLP

Plant-derived
VLP

People's Liberation Army
(PLA) Academy of Military
Sciences/Walvax Biotech.
Medicago Inc./ Université
Laval

SARS-CoV2

Phase 1
NCT04450004
(not yet recruiting)

SUITE

Phase 1
NCT04412538
Phase 1
NCT04436471
NCT04437875
Phase 1
NCT04405908

HIV, REV Influenza

MERS

EBOV; LASV, MARV,
Inf (H7N9), RABV
RABV, LASV, YFV;
MERS, InfA, ZIKV,
DENV, NIPV

Flu, Rotavirus,
Norovirus, West
Nile virus, Cancer

139 candidats vaccins en évaluation préclinique
Platform

Type of candidate
vaccine

Developer

Coronavirus Current stage of clinical
target
evaluation/regulatory
status- Coronavirus
candidate
SARS-CoV2 Pre-Clinical

DNA

DNA vaccine

Ege University

DNA

DNA plasmid vaccine
RBD&N

Scancell/University of Nottingham/ SARS-CoV2
Nottingham Trent University

Pre-Clinical

DNA

DNA plasmid vaccine
S,S1,S2,RBD &N

National Research Centre, Egypt

SARS-CoV2

Pre-Clinical

DNA

DNA with
electroporation

SARS-CoV2

Pre-Clinical

DNA

DNA with
electroporation

Karolinska Institute / Cobra
Biologics
(OPENCORONA Project)
Chula Vaccine Research Center

SARS-CoV2

Pre-Clinical

DNA

DNA

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2
SARS-CoV2

Pre-Clinical
Pre-Clinical

SARS-CoV2
SARS-CoV2
SARS-CoV2
SARS-CoV2
SARS-CoV2

Pre-Clinical
Pre-Clinical
Pre-Clinical
Pre-Clinical
Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
Inactivated
Inactivated
Inactivated
Inactivated

Takis/Applied DNA
Sciences/Evvivax
Plasmid DNA, Needle- Immunomic Therapeutics,
Free Delivery
Inc./EpiVax, Inc./PharmaJet
DNA vaccine
BioNet Asia
msDNA vaccine
Mediphage Bioceuticals/University
of Waterloo
DNA vaccine
Entos Pharmaceuticals
bacTRL-Spike
Symvivo
Inactivated + alum
KM Biologics
Inactivated
Selcuk University
Inactivated whole
National Research Centre, Egypt
virus
Inactivated
Beijing Minhai Biotechnology Co.,
Ltd.

Same platform
for nonCoronavirus
candidates

SARS

JE, Zika
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SUITE
Inactivated
Inactivated

Osaka University/ BIKEN/ NIBIOHN
Sinovac/Dynavax

SARS-CoV2
SARS-CoV2

Pre-Clinical
Pre-Clinical

Valneva/Dynavax

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Research Institute for Biological
SARS-CoV2
Safety Problems, Rep of Kazakhstan
Mehmet Ali Aydinlar University /
SARS-CoV2
Acıbadem Labmed Health Services
A.S.
Codagenix/Serum Institute of India SARS-CoV2

Pre-Clinical

Indian Immunologicals Ltd/Griffith
University

SARS-CoV2

Pre-Clinical

ID Pharma

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Adenovirus-based

Ankara University

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Adeno-associated
virus vector
(AAVCOVID)
MVA encoded VLP

Massachusetts Eye and
Ear/Massachusetts General
Hospital/AveXis
GeoVax/BravoVax

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

LASV, EBOV,
MARV, HIV

Ad26

Janssen Pharmaceutical Companies SARS-CoV2

Pre-Clinical

Ebola, HIV, RSV

Replication defective
Simian Adenovirus
(GRAd) encoding
SARS-CoV-2 S
MVA-S encoded

ReiThera/LEUKOCARE/Univercells

SARS-CoV2

Pre-Clinical

DZIF – German Center for Infection
Research/IDT Biologika GmbH

SARS-CoV2

Pre-clinical

MVA-S

IDIBAPS-Hospital Clinic, Spain

SARS-CoV2

Pre-clinical

adenovirus-based
NasoVAX expressing
SARS2-CoV spike
protein
Non[E1-, E2b-, E3-] hAd5Replicating COVID19Viral Vector Spike/Nucleocapsid
NonAd5 S (GREVAX™
Replicating platform)
Viral Vector
NonOral Ad5 S
Replicating
Viral Vector
Nonadenovirus-based +
Replicating HLA-matched
Viral Vector peptides
NonOral Vaccine platform
Replicating
Viral Vector

Altimmune

SARS-CoV2

Pre-Clinical

influenza

ImmunityBio, Inc. & NantKwest,
Inc.

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Greffex

SARS-CoV2

Pre-Clinical

flu, Chik, Zika,
EBOV, LASV,
HIV/SIV,Cancer
MERS

Stabilitech Biopharma Ltd

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Valo Therapeutics Ltd

Pan-Corona

Pre-Clinical

Vaxart

SARS-CoV2

Pre-Clinical

NonReplicating
Viral Vector
NonReplicating
Viral Vector

MVA expressing
structural proteins

Centro Nacional Biotecnología
(CNB-CSIC), Spain

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Dendritic cell-based
vaccine

University of Manitoba

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Inactivated
Inactivated
Live
Attenuated
Virus
Live
Attenuated
Virus
Live
Attenuated
Virus
NonReplicating
Viral Vector
NonReplicating
Viral Vector
NonReplicating
Viral Vector
NonReplicating
Viral Vector
NonReplicating
Viral Vector
NonReplicating
Viral Vector
Nonreplicating
viral vector
Nonreplicating
viral vector
NonReplicating
Viral Vector

TBD
Inactivated + CpG
1018
Inactivated + CpG
1018
Inactivated
Codon deoptimized
live attenuated
vaccines
Codon deoptimized
live attenuated
vaccines
Codon deoptimized
live attenuated
vaccines
Sendai virus vector

Pre-Clinical

Pre-Clinical

HAV, InfA, ZIKV,
FMD, SIV, RSV,
DENV

Many

Zika, VZV, HSV-2
and Norovirus

InfA, CHIKV,
LASV, NORV;
EBOV, RVF, HBV,
VEE
Multiple
candidates
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SUITE
Nonparainfluenza virus 5
Replicating (PIV5)-based vaccine
Viral Vector expressing the spike
protein
NonRecombinant
Replicating deactivated rabies
Viral Vector virus containing S1
NonInfluenza A H1N1
Replicating vector
Viral Vector
NonInactivated Flu-based
Replicating SARS-CoV2 vaccine +
Viral Vector Adjuvant
Protein
Recombinant S
Subunit
protein
Protein
Peptide + novel
Subunit
adjuvant
Protein
S subunit intranasal
Subunit
liposomal formulation
with GLA/3M052 adjs.
Protein
Subunit
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit

Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit

University of Georgia/University of
Iowa

SARS-CoV2

Pre-Clinical

MERS

Bharat Biotech/Thomas Jefferson
University

SARS-CoV2

Pre-Clinical

HeV, NiV, EBOV,
LASSA, CCHFV,
MERS

National Research Centre, Egypt

SARS-CoV2

Pre-Clinical

National Center for Genetic
Engineering and Biotechnology
(BIOTEC) /GPO, Thailand
Izmir Biomedicine and Genome
Center
Bogazici University

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

University of Virginia

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Helix Biogen Consult, Ogbomoso & SARS-CoV2
Trinity Immonoefficient Laboratory,
Ogbomoso, Oyo State, Nigeria.
National Research Centre, Egypt
SARS-CoV2

Pre-Clinical

University of San Martin and
CONICET, Argentina
Chulalongkorn University/GPO,
Thailand
AdaptVac (PREVENT-nCoV
consortium)
ExpreS2ion

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

National Institute of Infectious
SARS-CoV2
Disease, Japan/Shionogi/UMN
Pharma
VLP-recombinant
Osaka University/ BIKEN/ National SARS-CoV2
protein + Adjuvant
Institutes of Biomedical Innovation,
Japan
microneedle arrays S1 Univ. of Pittsburgh
SARS-CoV2
subunit
Peptide
Vaxil Bio
SARS-CoV2

Pre-Clinical

Adjuvanted protein
subunit (RBD)
Peptide

Biological E Ltd

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Flow Pharma Inc

SARS-CoV2

Pre-Clinical

S protein

AJ Vaccines

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Ii-Key peptide

Generex/EpiVax

SARS-CoV2

Pre-Clinical

S protein

EpiVax/Univ. of Georgia

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Protein Subunit
S,N,M&S1 protein
Protein Subunit
RBD protein fused
with Fc of IgG + Adj.
Capsid-like Particle

Drosophila S2 insect
cell expression system
VLPs
Peptide antigens
IMV Inc
formulated in LNP
S protein
WRAIR/USAMRIID
S protein +Adjuvant

Protein Subunit EPV- EpiVax
CoV-19
S protein (baculovirus Sanofi Pasteur/GSK
production)

Pre-Clinical

Influenza

Pre-Clinical

Pre-Clinical

MERS

Pre-Clinical

Ebola, Marburg,
HIV, Zika,
Influenza, HPV
therapeutic
vaccine,
BreastCA
vaccine

Influenza, HIV,
SARS-CoV
H7N9

Influenza, SARSCoV
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SUITE
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit

Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit

Protein
Subunit

Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
subunit

Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit
Protein
Subunit

gp-96 backbone

Heat Biologics/Univ. Of Miami

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Molecular clamp
stabilized Spike
protein
Peptide vaccine

University of
Queensland/GSK/Dynavax

SARS-CoV2

Pre-Clinical

FBRI SRC VB VECTOR,
Rospotrebnadzor, Koltsovo
FBRI SRC VB VECTOR,
Rospotrebnadzor, Koltsovo
Baylor College of Medicine

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Subunit protein, plant
produced
Recombinant protein,
nanoparticles (based
on S-protein and
other epitopes)
COVID-19 XWG-03
truncated S (spike)
proteins
Adjuvanted
microsphere peptide
Synthetic Long
Peptide Vaccine
candidate for S and M
proteins
Oral E. coli-based
protein expression
system of S and N
proteins
Nanoparticle vaccine

iBio/CC-Pharming

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Saint-Petersburg scientific research SARS-CoV2
institute of vaccines and serums

Pre-Clinical

Innovax/Xiamen Univ./GSK

SARS-CoV2

Pre-Clinical

VIDO-InterVac, University of
Saskatchewan
OncoGen

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

MIGAL Galilee Research Institute

SARS-CoV2

Pre-Clinical

LakePharma, Inc.

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Plant-based subunit
(RBD-Fc + Adjuvant)
OMV-based vaccine

Baiya Phytopharm/ Chula Vaccine
Research Center
Quadram Institute Biosciences

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

OMV-based vaccine

BiOMViS Srl/Univ. of Trento

SARS-CoV2

Pre-Clinical

structurally modified
spherical particles of
the tobacco mosaic
virus (TMV)
Spike-based

Lomonosov Moscow State
University

SARS-CoV2

Pre-Clinical

rubella,
rotavirus

University of Alberta

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Hepatitis C

Recombinant S1-Fc
fusion protein
Recombinant protein

AnyGo Technology

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Yisheng Biopharma

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Recombinant S
protein in IC-BEVS
Orally delivered, heat
stable subunit
S-2P protein + CpG
1018
Peptides derived from
Spike protein
Protein Subunit

Vabiotech

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Applied Biotechnology Institute,
Inc.
Medigen Vaccine Biologics
Corporation/NIAID/Dynavax
Axon Neuroscience SE

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

RBD-based

MOGAM Institute for Biomedical
Research, GC Pharma
Neovii/Tel Aviv University

SARS-CoV2

Pre-Clinical

RBD-based

Kentucky Bioprocessing, Inc

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Subunit vaccine
S1 or RBD protein

Outer Membrane
Intravacc/Epivax
Vesicle (OMV)subunit
Outer Membrane
Intravacc/Epivax
Vesicle(OMV)-peptide

NSCLC, HIV,
malaria, Zika
Nipah, influenza,
Ebola, Lassa
Ebola

SARS

HPV

Flu A, plague
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SUITE
Protein
Subunit
Replicating
Viral Vector
Replicating
Viral Vector
Replicating
Viral Vector

Spike-based (epitope
screening)
YF17D Vector

ImmunoPrecise/LiteVax BV

SARS-CoV2

Pre-Clinical

KU Leuven

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Measles Vector

Cadila Healthcare Limited

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Measles Vector

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Replicating
Viral Vector
Replicating
Viral Vector
Replicating
Viral Vector
Replicating
Viral Vector

Measles Vector

Institute Pasteur/Themis/Univ. of
Pittsburg Center for Vaccine
Research/Merck
FBRI SRC VB VECTOR,
Rospotrebnadzor, Koltsovo
DZIF – German Center for Infection
Research/CanVirex AG
Tonix Pharma/Southern Research

SARS-CoV2

Pre-Clinical

SARS-CoV2

Pre-clinical

SARS-CoV2

Pre-Clinical

BiOCAD and IEM

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Zika, H7N9,
CHIKV
Smallpox,
monkeypox
Influenza

FBRI SRC VB VECTOR,
Rospotrebnadzor, Koltsovo

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Influenza

Fundação Oswaldo Cruz and
Instituto Buntantan

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Influenza

University of Hong Kong

SARS-CoV2

Pre-Clinical

IAVI/Merck

SARS-CoV2

Pre-Clinical

Ebola, Marburg,
Lassa

University of Western Ontario

SARS-CoV2

Pre-Clinical

HIV, MERS

FBRI SRC VB VECTOR,
Rospotrebnadzor, Koltsovo
Israel Institute for Biological
Research/Weizmann Institute of
Science
UW–Madison/FluGen/Bharat
Biotech

SARS-CoV2
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Le temps nécessaire pour développer un nouveau vaccin
depuis la découverte d'un nouveau virus
jusqu'à l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
Au moins 15 ans
- Identification du virus responsablede l'épidémie: 1 an
- Développement d'un vaccin: 8 ans (selon FrédéricTangy, Paris-Match,,14-20 Mai 2020,(voir Document 5 )
- Etudes précliniques chez l'animal : analytiques, galéniques, toxicologiques : 1 an
- Etudes cliniques chez l'homme :
- Phase I: chez 24 à 100 sujets volontaires sains après avis favorable d'un Comité de Protection
et consentement libre et éclairé de tous les sujets : 1 an

- Phase II: chez 100 à 1000 sujets après avis favorable d'un Comité de Protection et consentement
libre et éclairé de tous les sujets : 1 à 2 ans
- Phase III : chez 10 000 à 100 000 sujets après avis favorable d'un Comité de Protection et
consentement libre et éclairé de tous les sujets : 2 ans

Pendant le développement on ne peut pas passer d'une phase
à la suivante sans avoir tous les résultats de la phase précédente

Protocoles d'études cliniques de 2 vaccins anti Covid-19
Vaccins ChAdOx1 nCoV-19 et mRNA-1273

(Rédigés par le NIH)
1- Protocole de l'Université d'Oxford / Astra Zeneca.Etude de Phase I avec
le vaccin ChAdOx1 nCoV-19

- Promoteur de l'étude : Research Services, University Offices Wellington Square,Oxford, 1200, Royaume Uni
- Pays de l'étude: South Africa
- Résumé de l'étude: Essai de phase I / II, en double aveugle, contrôlé par placebo et randomisé
individuellement pour évaluer l'innocuité, l'immunogénicité et l'efficacité du vaccin candidat, contre la
maladie à coronavirus (COVID-19), ChAdOx1 nCoV-19, chez des adultes âgés de 18 à 65 ans vivant avec
et sans VIH en Afrique du Sud. Le vaccin, ou le placebo, sera administré par injection intramusculaire dans le
muscle deltoïde du bras non dominant. Au total, 2000 participants seront inscrits à l'essai; 1950 non infectés
par le VIH et 50 personnes vivant avec le VIH. Il y aura 4 groupes d'essais, groupe 1 (n = 50; cohorte intensive
de sécurité et d'immunogénicité, séronégatif pour le VIH), groupe 2a (n = 250; sécurité, immunogénicité
et efficacité intenses), groupe 2b (n = 1650; sécurité, immunogénicité et efficacité du vaccin) et groupe 3
(n = 50, cohorte intensive de sécurité et d'immunogénicité, séropositif pour le VIH). Les participants
seront suivis pendant 12 mois après l'inscription.
- Comité d'éthique: approbation donnée le 21 mai 2020 par University of the Witwatersrand HumanResearch
Ethics Committee Medical, 31 Princess of Wales Terrace, Parktown, Johannesburg, 2193, Afrique du Sud
- 2000 sujets volontaires sains d'âge compris entre 18 et 65 ans
- Début de l'étude : 24 Juin 2020
- Fin de l'étude : 31 Décembre 2021

Protocoles d'études cliniques de 2 vaccins anti Covid-19
Vaccins ChAdOx1 nCoV-19 et mRNA-1273
(Rédigés par le NIH)

2- Protocole de l'Université d'Oxford / Astra Zeneca. Etude de Phase II / III avec le
vaccin ChAdOx1 nCoV-19
- Titre de l'étude : une étude de phase 2/3 pour déterminer l'efficacité, la sécurité et l'immunogénicité du
candidat Vaccin ChAdOx1 nCoV-19 contre la maladie (COVID-19)
- Pays de l'étude : United-Kingdom
- Promoteur de l'étude: Research Services, University Offices Wellington Square, Oxford,1200, Royaume-Uni
- Résumé de l'étude: Evaluer l'efficacité du candidat ChAdOx1 nCoV-19 chez l'adulte âgé de 18 ans et plus.
Evaluer l'innocuité du candidat vaccin ChAdOx1 nCoV-19 chez l'adulte et l'enfant. Evaluer le profil de
sécurité, de tolérabilité et de réactogénicité du candidat ChAdOx1 nCoV-19
- Avis favorable de l'Autorité compétente : 5 avril 2020
- Avis favorable du Comité d'éthique : 8 avril 2020
- 12 390 volontaires sains répartis en 4 tranches d'âge: 60 de moins de 18 ans. 60 enfants de 2 à 11 ans. 12030
adultes âgés de 18 à 64 ans. 240 sujets de plus de 65 ans
- Début de l'étude : Mai 2020
- Fin de l'étude : Mai 2021

Protocoles d'études cliniques de 2 vaccins Covid-19
Vaccins ChAdOx1 nCoV-19 et mRNA-1273
(Rédigés par le NIH)

3- Protocole d'étude de phase III Université d'Oxford / Astra Zeneca avec
le vaccin ChAdOx1 nCoV-19
- Titre de l'étude : Un essai contrôlé randomisé de phase III pour déterminer l'innocuité, l'efficacité
et l'immunogénicité du vaccin ChAdOx1 nCoV-19
- Pays de l'étude : Brésil
- Comités d'éthiques : approbation en cours:
1. Commission nationale d'éthique de la recherche (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa,
(CONEP) - Brésil
2. Comité d'éthique de la recherche tropicale d'Oxford (OxTREC) - Royaume-Uni
- 2000 volontaires sains âgés de 18 à 55 ans
- Début de l'étude : 1er mai 2020
- Fin de l'étude : 31 juillet 2021

Protocoles d'études cliniques de 2 vaccins Covid-19
Vaccins ChAdOx1 nCoV-19 et mRNA-1273
(Rédigés par le NIH)

4- Protocole pour l'étude de phase I de Moderna avec leur nouveau vaccin mARN-1273
- Titre de l'étude: Étude de sécurité et d'immunogénicité du vaccin 2019-nCoV (ARNm-1273) pour la prophylaxie de
l'infection par le SRAS-CoV2 COVID-19. Il s'agit d'un essai clinique de phase I, en ouvert, à dose variable chez
les hommes et les femmes, à partir de 18 ans
- Promoteur de l'étude : National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
- Pays de l'étude : États-Unis d'Amérique (Géorgie, Maryland, Washington)
- Résumé de l'étude : Il s'agit d'un essai clinique de phase I, ouvert, à dose variable, chez des hommes et des femmes
non enceintes, à partir de 18 ans inclus, en bonne santé et répondant à tous les critères d'éligibilité. Cet essai clinique vise
à évaluer la sécurité, réactogénicité et immunogénicité de l'ARNm-1273 fabriqué par ModernaTX, Inc. L'ARNm-1273 est un
nouveau vaccin à base d'ARNm encapsulé dans des nanoparticules lipidiques (LNP) qui code pour une protéine de pointe
(S) stabilisée par préfusion de longueur complète du SARS- CoV-2. L'inscription aura lieu dans jusqu'à 3 sites de recherche
clinique nationaux. Cent cinquante-cinq sujets seront inscrits dans l'une des treize cohortes (10 microgrammes [mcg], 25
mcg, 50 mcg, 100 mcg et 250 mcg). Les sujets recevront une injection intramusculaire (IM) (0,5 millilitres [mL])
d'ARNm-1273 aux jours 1 et 29 dans le muscle deltoïde et seront suivis pendant 12 mois après la deuxième vaccination
(jour 394). Des visites de suivi auront lieu 1, 2 et 4 semaines après chaque vaccination (jours 8, 15, 29, 36, 43 et 57), ainsi
que 3, 6 et 12 mois après la deuxième vaccination (jours 119, 209 et 394).
- Approbation du Comté d'éthique : ???????
- 155 volontaires sains âgés de 18 à 99 ans
- Début de l'étude: 16 mars 2020
- Fin de l'étude: 22 novembre 2021

Protocoles d'études cliniques de 2 vaccins Covid-19
Vaccins ChAdOx1 nCoV-19 et mRNA-1273
(Rédigés par le NIH)

5- Protocole pour l'étude de phase II de Moderna avec le vaccin mARN-1273
- Titre de l'étude: Étude de phase 2a, randomisée, en aveugle,contrôlée par placebo, avec confirmation de
dose pour évaluer l'innocuité, la réactigénocité et l'immunogénicité du vaccin ARNm-1273
contre le SRAS-COV-2 chez les adultes âgés de 18 ans et plus
- Promoteur de l'étude : Moderna TX, Inc.
- Collaborateurs : Biomedical Advanced Research and Development Authority
- Pays de l'étude : United States of America .
- Lieux de l'étude: Georgia, Kansas, Missouri, Nebraska, North Carolina, South Dakota, Texas, Utah.
- Approbation d'éthiques : Études d'un produit pharmaceutique réglementé par la FDA aux États Unis ????
- 600 sujets volontaires sains agés de 18 à 55 et plus
- Début de l'étude : 20 mai 2020
- Fin de l'étude : August, 2021

Le vaccin anti-COVID-19 : ChAdOx1 nCoV-19
Selon les informations du NIH, dirigé par le Dr Anthony Fauci , et de l'OMS,
dirigé par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 160 vaccins anti Covid-19 seraient
en développement. Mais, après avoir examiné les protocoles de phases 1, 2, et 3,
rédigés par le NIH, des rares études cliniques en cours, et leur avancement,
on arrive à la conclusion suivante :

Le seul vaccin qui a été développé,
réellement fabriqué depuis plus d'un an,
et déjà livré, est le vaccin ChAdOx1 nCoV-19
Tous les 159 autres vaccins sont des "leurres"
ChAdOx1 nCoV-19 est le fruit d'une collaboration entre l'Institut Pasteur
(Sanofi), fabriquant du virus Sars nCoV-19, et l'Institut Jenner (Astra Zeneca),
qui a fourni le virus vecteur ChAdOx1
Dans ChAdOx1 nCoV-19, le génome du Coronavirus Sars nCoV-19 est porté
par le génome de l'adénovirus du Chimpanzé ChAdOx1, qui sert de virus vecteur

Fabrication du vaccin ChAdOx1 nCoV-19 à partir de 2018
Astra Zenecca a fabriqué le vaccin ChAdOx1 nCoV-19 à partir de septembre 2018, qui était
la date de dépôt du brevet des nanoparticules de Microsoft, US Patent WO 2020/060606 A1
En effet la protection d’un brevet intervient dès que le brevet est déposé.
Sur le schéma de la page suivante, réalisé avant 2020, le laboratoire Astra Zenecca explique
comment il fabrique son vaccin ChAdOx1 nCoV-19.
On est frappé par le fait que le vaccin qui résulte de l’insertion du génome de Sars-CoV-2 dans
le génome du virus vecteur ChAdOx1 s’appelle ChAdOx1 nCoV-19, alors qu’il devrait
s’appeler ChAdOx1 Sars-CoV-2.
Ce schéma est volontairement trompeur, car l’Institut Pasteur a voulu masquer l’insertion du
virus du SIDA dans Sars-CoV-2, qu’ils ont réalisé entre 2011 et 2015. En effet, l’insertion de
4 séquences d’ARN du VIH1 dans le génome de Sars-CoV2 conduit à un coronavirus
artificiel Sars nCoV-19, le chiffre 19 indiquant que la fausse pandémie devait être
déclenchée avec ce virus artificiel en 2019.
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COVID-19 Vaccine: ChAdOx1 n-CoV-19
In the only vaccine developed and put into production, the genome of the Covid-19
coronavirus is carried by the Chimpanzee adenovirus ChAdOx1,
which serves as a viral vector

ChAdOx1 nCoV-19: Covid-19 coronavirus carried
by the vector virus ChAdOx1

Nanoparticles described in MicrosoftPatent

PCT/ US2019/ 038084,which
will control you thanks to 5G

Disinfectant:s: either Thimerosal

or Formaldehyde
and antibiotics

Pour lire les publications : voir DOCUMENTS 10 et 11

TRAITEMENT DES PATIENTS
INFECTES PAR LE COVID-19
PAR L'HYDROXYCHLOROQUINE
Justification de l'utilisation de :
- Hydroxychloroquine
- Hydroxychloroquine et Azithromycine (ou un antibiotique des
familles des macrolides ou des tétracyclines):

Pourquoi Agnès BUZY N et Olivier VERAN
ont interdit la prescription de l'Hydroxychloroquine
aux patients infectés par le Covid-19 ?
Agnès BUZYN et Yves LEVY savent que des séquences d'ADN
du germe de la Malaria sont insérées dans le génome du Covid-19

Dans ces conditions l'administration d'hydroxychloroquine
détruit legénomeduCovid-19 et stoppe l'infection.

Des publications complémentaires sont communiquées ci-après:
Les versions complètes des publications sont accessibles sur le site www.verite-covid19.fr
et désignées par des Documents numérotés

Pour lire cet article voir Document 10

Pour lire cet article voir Document 11
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Interview avec Bill Gates Paris-Match 16-22 avril 2020
Bill Gates médecin du monde
Pour lire cette interview, voir DOCUMENT 6

