Subject - Etudes de cancérogénicité et de génotoxicité sur les vaccins à ARNm demandées en
urgence.
A qui de droit,
Synthèse
Nous, médecins et scientifiques de différents pays et de différents horizons, signataires de cette
lettre, lançons un appel à toute personne en mesure de demander, d'exiger, de mandater, de décider
ou de réaliser des études de cancérogénicité qui sont devenues essentielles et urgentes. Nous offrons
cette lettre aux agences de santé, aux juges, aux avocats, aux laboratoires, aux universités ou à toute
personne en mesure de faire en sorte que de telles études indépendantes aient lieu.
Nous comprenons que cette lettre peut être utilisée dans une cour de justice et nous sommes prêts à
fournir des explications sur demande.
Nous sommes guidés par les découvertes scientifiques et la sécurité de nos concitoyens. De telles
études éclaireraient la communauté médicale et scientifique sur les risques, leur amplitude et nous
guideraient pour organiser un éventuel dépistage précoce, des actions d'atténuation et une éventuelle
anticipation des dangers et de leurs solutions.
Dans cette lettre, nous expliquons pourquoi de telles études de SÉCURITÉ sont nécessaires, étant
donné les campagnes de vaccination massives en cours, nous expliquons également pourquoi de
nouvelles découvertes augmentent les causes d'inquiétude, rendent ce besoin plus pressant et
pourquoi il est devenu absolument urgent de mener de telles études.
Nous sommes inquiets et avons besoin de ces études pour anticiper l'ampleur et la gravité du risque,
car aucun scientifique ou sage ne peut prétendre connaître l'avenir. Nous avons donc besoin de ces
informations pour préparer d'éventuels scénarios d'atténuation, minimiser les impacts sur la santé
des populations et assurer le dépistage et la protection des personnes vaccinées.
Compte tenu des enjeux, ces études sont un prix très faible à payer pour atténuer les conséquences
éventuelles.
1) Des études de sécurité, y compris des études de cancérogénicité, doivent être menées pour une
nouvelle intervention, utilisant deux nouvelles technologies (nanoparticules lipidiques et ARNm),
pour un nouveau virus, sur une population immensément large et de manière répétitive.
En ce qui concerne la pandémie de Covid, de nouveaux vaccins ont été créés en un temps record.
Deux de ces vaccins reposent sur une nouvelle technologie ARNm utilisée pour la première fois
dans le domaine de la vaccination. Il s'agit de NOUVELLES technologies dirigées contre un
NOUVEAU virus. L'urgence et le stress émotionnel élevé ont conduit à l'application de
NOUVEAUX processus et de nouvelles règles, notamment en matière d'évaluation de la sécurité.
Le déploiement rapide a conduit à la création de NOUVELLES installations pour la fabrication, la
conservation et la livraison.
Ces multiples NOUVEAUTES ont conduit Pfizer et Moderna (fabricants) à demander et à obtenir
une immunité contre toute action en justice liée à des problèmes de sécurité qui pourraient survenir
ultérieurement. L'urgence et le stress émotionnel élevé peuvent expliquer que les gouvernements
acceptent des changements dans les processus de sécurité habituels et accordent une telle immunité
aux fabricants. Nous remettons vigoureusement en question l'insistance des fabricants à se voir
accorder une immunité médico-légale contre toutes les procédures qui pourraient découler de
l'administration de ces injections aux conséquences inconnues dans les prochains mois ou années.

Les agences médicales 1 2, s'appuient sur un document de l'Organisation mondiale de la santé datant
de 2005 qui stipule que " les études de cancérogénicité ne sont pas requises pour les antigènes des
vaccins. Cependant, elles peuvent être exigées pour des composants particuliers du vaccin tels que
les nouveaux adjuvants et additifs "3 Ce document de l'OMS fait référence à des technologies de
vaccination qui ont été évaluées à plusieurs reprises et qui existaient avant la vaccination par ARNm
et les nouveaux risques inconnus qui y sont associés.
Ce même document de 2005 définit les adjuvants comme étant " des substances destinées à
améliorer la réponse immunitaire pertinente et l'efficacité clinique ultérieure du vaccin. "
Le site Web de Pfizer explique la vaccination par ARNm comme suit : " L'ARNm, délivré aux
cellules de votre organisme par des nanoparticules lipidiques, donne aux cellules l'ordre de produire
la protéine de pointe qui se trouve à la surface du nouveau coronavirus et qui déclenche
l'infection.1,2 Le fait de donner l'ordre aux cellules de produire la protéine de pointe déclenche une
réponse immunitaire, y compris la production d'anticorps spécifiques à la protéine de pointe du
SRAS-CoV-2 "4.
Par exemple, la recommandation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) indique 5
"L'objectif de cette recommandation est de définir les conditions dans lesquelles les études de
cancérogénicité, doivent être menées afin d'éviter l'utilisation inutile d'animaux dans les essais..."
"Les considérations fondamentales pour évaluer la nécessité de mener des études de cancérogénicité
sont la durée maximale du traitement du patient et toute cause perçue comme préoccupante
découlant d'autres investigations. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que
la population de patients visée, l'évaluation préalable du potentiel cancérogène, l'ampleur de
l'exposition systémique, la (dis)similitude avec des substances endogènes, le plan d'étude approprié
ou le moment de la réalisation de l'étude par rapport au développement clinique."
"Certaines classes de composés ne peuvent pas être utilisées de façon continue sur une période
minimale de 6 mois, mais on peut s'attendre à ce qu'elles soient utilisées de façon répétée et
intermittente." À cet égard, l'hypothèse émise par les développeurs de vaccins suggérant qu'il sera
nécessaire de procéder à des vaccinations de "rappel" sur une base annuelle, voire plus fréquente,
fait valoir que les préoccupations en matière de cancérogénicité, fondées sur une exposition répétée,
sont valables.
"Pour les produits pharmaceutiques développés pour traiter certaines maladies graves, il n'est pas
nécessaire de réaliser des tests de cancérogénicité avant l'autorisation de mise sur le marché, mais
ces études devraient être réalisées après l'autorisation. Cela permet d'accélérer la mise à disposition
de produits pharmaceutiques pour des maladies potentiellement mortelles ou gravement
débilitantes, en particulier lorsqu'il n'existe pas de thérapie alternative satisfaisante." Les études de
cancérogénicité doivent être menées de toute urgence. Une fois les études de cancérogénicité
correctement menées avec les bons modèles animaux, avec un résultat rassurant, la phase 4 postapprobation peut commencer. Il faut également tenir compte du fait que COVID 19 ne répond pas à
la définition des "maladies potentiellement mortelles ou gravement débilitantes" 6 7 8 pour de vastes
portions de la population telles que les personnes déjà immunisées, les jeunes, les personnes d'âge
moyen en bonne santé. Par ailleurs, bien que les agences soient hésitantes, la thérapie
médicamenteuse muti-réutilisée est utilisée de facto dans le monde entier avec un succès avéré sur
les populations vulnérables.

Contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, les rapports de biodistribution indiquent une
exposition systémique puisqu'ils montrent une distribution dans le foie, les glandes surrénales, la
rate, le sang, la moelle osseuse et les ovaires pour Pfizer9 ainsi que dans le foie, les glandes
surrénales, le cœur, les yeux, les reins, les testicules, le sang, la moelle osseuse et le cerveau pour
Moderna 10 D'autres éléments sont apparus confirmant une distribution aussi large des
nanoparticules dans le corps, leur persistance avec l'ARNm incorporé et la production subséquente
de la protéine spike, tous deux provenant d'autorités et d'études japonaises qui auraient fait l'objet de
fuites. 11
Cela était prévisible car les nouvelles nanoparticules lipidiques (LNP) ont été conçues initialement
en médecine pour une biodistribution de masse. Elles sont utilisées en médecine pour
délivrer/transporter des médicaments vers des sites très éloignés pour le traitement du cancer, tous
types de traitements, etc. Leur fonction principale est d'atteindre les tissus éloignés. Comme prévu,
les nanoparticules, l'ARN intégré et la production subséquente de la protéine spike se propagent
dans plusieurs organes. Ces résultats de biodistribution diffèrent de ce que l'on savait des vaccins
précédents et de la substance restant au site d'injection. Ce seul fait est suffisant pour exiger au
minimum des études approfondies et immédiates sur la cancérogénicité.
Une vaccination de rappel, répétée, est suggérée après 6 mois ou un an pour les populations, ce qui
renforce encore la nécessité absolue de telles études. 12
L'utilisation de technologies récentes et de nouveaux mécanismes nécessite davantage de tests pour
mieux appréhender les risques associés et, si nécessaire, mettre en place des actions pour les
atténuer.
Le principe de précaution exige que ces études soient menées à bien, de préférence par des groupes
indépendants, afin que les scientifiques et le public puissent se fier aux résultats.
Si la sécurité totale est confirmée, cela sera rassurant pour tous et si des risques sont identifiés, en
particulier dans les études de cancérogénicité, cela permettra un dépistage et un traitement précoces
des personnes à risque.
Outre la nécessité d'assurer la sécurité du public pour un coût modérément faible, par précaution, de
telles études menées parallèlement à l'EUA en cours fourniraient également des avantages
scientifiques supplémentaires liés à l'utilisation future de ces technologies, en indiquant quels
risques doivent être explorés plus avant.
Ces arguments justifient à eux seuls qu'il soit urgent de mandater l'EMA pour qu'elle réalise ou au
moins exige de telles études, en particulier celle sur la cancérogénicité.
Comme la vaccination contre les covidés progresse dans de nombreux pays, l'accent a été mis sur le
consentement éclairé. Le déploiement de ces vaccinations s'explique par l'urgence liée à une
épidémie en cours. Dans ce contexte, les procédures d'évaluation de la sécurité ont été modifiées
avec la promesse que des études de sécurité complètes et étendues seraient menées simultanément
plutôt que linéairement. Les autorisations européennes ont été accordées et les gens se font vacciner
en croyant que toutes les procédures de sécurité ont été effectuées ou sont en cours.
Use of recent technology, and new mechanisms require more testing to better apprehend associated
risks and if necessary put in place actions to mitigate them.
Rien ne peut justifier que l'on trahisse cette confiance et que l'on saute ou retarde des études de
sécurité plus poussées pour éviter d'éventuels résultats préjudiciables ou l'attribution de
responsabilités. Pourtant, les agences du médicament n'ont pas exigé d'études de génotoxicité et de
cancérogénicité.13 14

Plusieurs résultats sont préoccupants et indiquent de multiples mécanismes émergents par lesquels
ces vaccins à ARNm pourraient causer, induire ou conduire à un risque accru de cancer.
Comme mentionné ci-dessus, la nécessité d'études de cancérogénicité est devenue d'autant plus
pressante que l'exposition systémique a été démontrée par des études de pharmacocinétique et de
biodistribution. Les LNP avec ARNm incorporé atteignent de multiples organes tels que [le foie, les
glandes surrénales, la rate, les ovaires, le cœur, les yeux, les reins, les testicules, la moelle osseuse
et le cerveau].
Les résultats scientifiques plaident en faveur de telles études afin de rassurer le public et la
communauté scientifique et d'organiser éventuellement des actions d'atténuation dans le cadre d'une
telle vaccination massive.
1. Il a été démontré que la protéine spike interagit avec la protéine p53, dont il a été
démontré qu'elle est impliquée dans de nombreux cancers, peut-être jusqu'à 50 % des
cancers..15 16 De nombreuses connaissances sont encore nécessaires pour comprendre quelle
quantité de protéine spike est produite, pendant combien de temps est-elle produite, dans
quels organes est-elle produite ? Les différences d'interactions doivent être comprises
lorsque la protéine spike est présente seule, comme avec l'ARNm, comparée à celle qui est
attachée à un virus, comme cela se produit naturellement ou avec les vaccins adénoviraux.
On a constaté que la protéine spike circule librement dans le flux sanguin, peut-être jusqu'à
29 jours après l'injection 17.
2. Une préimpression de l'Université Radboud aux Pays-Bas, de la faculté de médecine de
Hanovre en Allemagne et de l'Université de Bonn en Allemagne montre que le vaccin Pfizer
peut entraîner des modifications de l'immunité innée.18 L'immunité innée joue un rôle
important dans les cancers. 19 20
3. La protéine spike est une toxine connue. 21 22 23 24 Et en relation avec cela, nous savons
qu'après l'injection, les véhicules portant l'ARNm qui code pour la protéine spike sont
hétérodispersés dans tout le corps comme le montrent les études de biodistribution
mentionnées ci-dessus, partagées par les fabricants avec les autorités européennes et
japonaises. Cela conduit à la production de la protéine spike libre à des niveaux qui ne
seraient jamais observés chez les patients atteints d'une infection naturelle par le CoV-2
du SRAS. De plus, les effets toxiques de la protéine spike peuvent maintenant être produits,
en passant la barrière hémato-encéphalique des structures nanolipidiques contenant l'ARNm,
à l'intérieur du cerveau. Toutefois, contrairement à ce que prétendent les fabricants, la
protéine spike codée par l'ARNm vaccinal ne reste pas liée aux membranes cellulaires et
peut se retrouver dans la circulation sanguine, ce qui expose la personne vaccinée à une
attaque encore plus prolongée de la protéine spike. Il a également été démontré que les
nanoparticules contenant de l'ARNm semblent atteindre plusieurs organes : le foie, les
testicules, les ovaires et la moelle osseuse, ce qui pourrait entraîner la production de la
protéine spike et provoquer des cancers25 26.
4. Les transcriptases inverses humaines et virales sont des familles d'enzymes qui permettent la
création de segments d'ADN à partir d'ARN afin que l'ADN puisse être codé dans le génome
humain. Nous avons la preuve que l'ARN codant pour les principales protéines du SRASCoV-2 pourrait être transcrit de manière inverse dans l'ADN humain de plusieurs façons
différentes, dont certaines sont connues et d'autres restent à découvrir.27 28 29 30 Compte tenu
de cette preuve, que la transcription inverse se produit et compte tenu de l'immense quantité
personnes en bonne santé qui sont vaccinées en peu de temps, on peut craindre que les
modifications en aval du génome humain pourraient avoir des effets indésirables, y compris

des effets oncogènes. Nous n 31tons également que si l'ADN codant pour la protéine
spike est absorbé dans le génome humain, et est incorporé en aval d'une région promotri
ce active, il pourrait y avoir une production de cette protéine toxique qui pourrait augmente
r le risque de plusieurs troubles allant du cancer aux maladies cardiovasculaires.
1) Nouvelles NPL, 2) Nouvelle vaccination par ARNm, 3) Exposition systémique, 4) Immense
population visée, 5) Utilisation répétée, n'importe lequel de ces éléments suffirait à lui seul à
exiger immédiatement des études de cancérogénicité de sécurité. 6) Interaction de la protéine
spike avec P53, 7) Suspicion d'altération de l'immunité innée, 8) Toxine spike libre atteignant
les organes 9) Risques d'intégration chacun serait un motif suffisant d'inquiétude pour une étude
de cancérogénicité immédiate. Pris ensemble, ils nous amènent, nous signataires de cette lettre, à
lancer cet appel urgent et essentiel pour que ces études de sécurité soient menées
IMMÉDIATEMENT, de manière approfondie et INDEPENDANTE pour faire face à une situation
sans précédent.
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, nous demandons par précaution à toute personne qui
le peut, de demander, mandater, ordonner ou entreprendre toutes les démarches pour s'assurer que
toutes ces études utilisant les mêmes substances que pour les humains, les mêmes méthodes de
reproduction et la même fréquence d'administration, soient réalisées selon les meilleures pratiques
indiquées dans les directives ci-jointes32, de préférence par des organismes indépendants. Ces études
doivent être menées avec les mêmes substances injectées chez l'homme et des doses de rappel
reproductibles sur deux modèles animaux appropriés ayant des récepteurs ACE2 similaires à ceux
de l'homme, comme les furets, les visons ou les hamsters dorés. Nous comprenons que seuls les
humains peuvent garantir la sécurité des humains, mais jusqu'à ce que cela se produise au cours de
la phase 4 avec un examen approprié, les études de cancérogénicité nous donnent des indications
sur l'amplitude du risque et sur les points auxquels il faut prêter attention pour un dépistage précoce,
une atténuation et des actions de traitement. Nous demandons également que les données brutes
soient rendues disponibles et publiques de manière transparente et continue.
Ceci est d'autant plus essentiel d'un point de vue éthique 33 34 35 36, que la vaccination est effectuée à
très grande échelle, dans des populations saines à risque négligeable de maladie grave ou chez des
patients guéris du covid, qui ont été explicitement exclus des essais Moderna et Pfizer 37 38 et n'ont
aucun bénéfice. Ils pourraient être confrontés dans des mois ou des années à des effets indésirables
mortels ou gravement débilitants, en plus des effets indésirables graves déjà connus à court terme de
type inflammatoire, circulatoire, nerveux et allergique.
Avec l'humilité nécessaire et des études de sécurité, nous pourrions collectivement épargner de
nombreuses vies et la santé de nombreux individus.
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