
Au cours de la semaine dernière, nous avons partagé des informatons irréfutables sur la façon 
dont le Sars Cov 2 peut profter des antcorps S spécifques (Abs) sous-optmaux pour échapper au 
système immunitaire de l'hôte. Le virus ne fait qu'exploiter cete opportunité lorsque la pression 
immunitaire augmente au point que sa réplicaton est menacée. 

Comme expliqué précédemment, le Sars Cov 2 metra en œuvre cete stratégie “d'évasion”  
immunitaire dès lors que sa réplicaton sera gravement entravée, par exemple par des mesures 
strictes de préventon infecteuse (c’est la raison pour laquelle nous avons afaire maintenant à un 
nombre croissant de variants hautement infecteux). La vaccinaton de masse va considérablement
augmenter la pression immunitaire sur le virus tout en lui  ouvrant des portes de sorte 
supplémentaires. 

En raison de l'augmentaton et de la propagaton infecteuse du virus, il va en efet infecter de plus
en plus les sujets dont les antcorps spécifques (Abs) sont sous-optmaux (car trop faibles en 
concentraton ou en afnité). Ces Abs sous-optmaux lui permetent de sélectonner les mutatons 
capables de renforcer sa fxaton au récepteur ACE2, augmentant  ainsi son infectosité et 
permetant éventuellement à l’ACE2 de vaincre  l'Abs vaccinal pour se fxer à sa protéine de pointe
(entraînant une résistance aux vaccins).

Pour ceux qui ont du mal à comprendre comment la vaccinaton de masse peut stmuler l’évasion 
immunitaire, il sufra de surveiller les taux d'infecton et de morbidité dans les pays qui ont réussi 
à vacciner des millions de personnes en quelques semaines seulement (par exemple le Royaume-
Uni, Israël, ou les États-Unis). 

Bien que ces pays connaissent actuellement des taux d'infecton en baisse, ils vont sans aucun 
doute commencer à voir une forte augmentaton des cas de Covid-19 dans les semaines à venir. La
forte baisse que nous voyons en ce moment sera peut-être suivie d'un plateau de courte durée, 
mais une forte résurgence des cas de maladie (graves) semble inévitable.

Malheureusement, ce n'est que lorsque le monde réalisera à quel point les taux de morbidité et 
de mortalité commencent à dramatquement augmenter, malgré des taux de couverture vaccinale
toujours croissants, que les décideurs de la santé se rendront fnalement compte que les choses 
évoluent dans la mauvaise directon. 

C’est seulement à ce moment là que les conséquences désatreuses de ces campagnes de 
vaccinaton de masse deviendront évidentes à l’OMS et aux dirigeants politques.

Malheureusement, cela risque de prendre encore quelques semaines. Le prix à payer pour ce 
temps perdu est simplement au-delà de tout ce l'on peut imaginer. 
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