
 A la recherche des complices du SARScov2 ! Pour une meilleure 
approche préventive et thérapeutique!

Il apparaît clairement aujourd'hui, à l'éclairage des connaissances antérieures et des observations 
récentes de cette pandémie à SARScov2, que les virus respiratoires n'agissent pas seuls et qu'ils 
coopèrent avec des « germes » dits de co-infections : coopération expliquant en partie la variabilité 
de leurs virulences (1). Ce sont des germes opportunistes sans paroi, souvent intra cellulaires, 
présents dès le début de l'infection et de diagnostic difficile. Ces germes co-infectants doivent être 
bien différenciées des germes de sur-infections (très virulents, de diagnostic aisé, se multipliant sur 
les sites infectieux bien après les premiers dégâts entrainés par les virus : pneumocoque, 
hémophilus, pseudomonas, etc...). C'est cette confusion entre co-infectants et sur-infectants qui a 
entrainé la « fausse route » des autorités sanitaires en préconisant, contrairement au traitement 
recommandé dans les « pneumopathies atypiques », de ne pas utiliser d'antibiotiques sous le 
pretexte « c'est viral on ne donne pas d'antibiotiques » ! mais malheureusement pour les victimes 
non traitées « ce n'était pas que viral ». La publication citée en (1) le prouve sans l'ombre d'un 
doute chez les patients rentant à l'hôpital : co-infectés 43% de mortalité contre 2% chez les non co-
infectés ! 
Vingt fois moins de décès, les mêmes résultats que ceux obtenus par notre collectif de « médecins 
traitants » qui sont aussi les mêmes que ceux de l'IHU de Marseille ou les patients ont aussi tous été
traités dès les premiers symptômes.

 A) Les connaissances antérieures en pathologie humaine et  en pathologie 
vétérinaire : 
Cette piste des « coopérations bactéries sans parois/virus » que nous avons incriminée depuis mars 
2020, a été l'objet de communications à l'académie de médecine (Pr JF Matteï), à l'académie des 
sciences (Pr JF Bach), au conseil scientifique (Pr D Malvy, Pr B Lina, Pr A Fontanet) et bien sur à 
toutes nos autorités sanitaires (O Véran, J Castex, J Salomon). Elle a pour origine de nombreux 
travaux antérieurs reliés entre eux par des connaissances transversales (bactériologie, virologie, 
immunologie, médecine vétérinaire, climatiques) s'intégrant dans la voie « ONE HEALTH» 
préconisée par l'OMS : 

– 1°) les travaux du Pr Montagnier (2-3-4) sur les cofacteurs du SIDA (mycoplasma 
pénétrans, etc..). Selon le document BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH 
COMMUNICATIONS, PAGES 1365-1370, c'est la présence de protéines membranaires des
mycoplasmes qui permet d'augmenter la production du virus "HIV" dans les cellules Molt-4-
régulièrement infectées par ce dernier. Nous pouvons voir dans cette coopération une 
anticipation du rôle, décrit plus loin, des LPS des mycoplasmes et de la protéine spike du 
sarscov2 dans la virulence de la covid.

– 2°) Notre brevet EP0649473B1 (5) de la société « international mycoplasma », illustrant le 
pouvoir amplificateur des germes intra cellulaires (Mycoplasmes, chlamydiae) sur la 
réplication de certains virus (RSVet Herpés).Ce potentiel amplificateur pourrait non 
seulement expliquer les conséquences divergentes des viroses respiratoires (6)selon 
l'écologie des microbiotes, mais aussi le rôle de co-facteur que pourraient jouer ces germes 
dans le passage de certaines dysplasies d'origine virale en cancer affirmés (ex des virus HPV
oncogènes associés avec des mycoplasmes urogénitaux), co-facteur justifié par leur aptitude 
à secréter des radicaux libres (absence de catalase)(7-8-9).

– Un travail de recherche appliquée est en cours à l'IHU de Marseille pour dupliquer ce brevet
en réactualisant non seulement les protagonistes actuels suspectés dans la « coopération 
bactérie/virus » de la covid19 (Mycoplames/sarscov2) mais aussi l'éventuelle coopération 



suspectée par l'observation des courbes du Pr Lina entre Mycoplasma Pneumoniae/virus 
influenza
 

– 3°) Nos travaux (10) sur la transmission materno-foetale du virus HIV en Afrique (co-signés
par le Pr D Malvy aujourd'hui membre du conseil scientifique) mettant en évidence une 
corrélation entre la quantité de germes intracellulaires de la sphère génitale des mères 
séropositives et la charge virale en antigène P24 (quantité de virus qui par l'effet inoculum 
va infecter ou non l'enfant au passage : cf jumeaux, ou souvent, seul le premier est infecté) 

– 4°) De nombreuses publications en biologie vétérinaire (11-12-13), domaine dans lequel les 
mycoplasmes sont beaucoup plus étudiés qu'en médecine humaine étant donné leur impact 
économique, confirment le rôle amplificateur de la virulence des virus (dont les coronavirus)
lorsqu'ils sont en co-infection avec des mycoplasmes. Avec notre équipe de chercheurs, 
après avoir étés les leaders mondiaux en mycoplasmologie, nous avons mis au point de 
nombreux tests vétérinaires dont le premier vaccin au monde de la Leishmaniose canine, 
expérience nous permettant de découvrir le fort potentiel de recherche chez les vétérinaires.

– 5°) L'observation attentive des travaux (14) du Pr Lina membre du conseil scientifique 
(publié au congrès de l'IOM : International Organisation of Mycoplamologie) sur 5années 
consécutives nous montre une corrélation évidente entre la circulation des mycoplasma 
pneumoniae (MP) et les pics d'infections « Flu-like » (syndromes grippaux recensés par le 
groupement d'étude GROG) : travaux pour lesquels on observe que les virulences des virus 
RSVet influenza B (le A d'origine aviaire ne semble pas inter-réagir), ne se manifestent que 
lorsque le MP circule (d'octobre à mai), périodicité pouvant expliquer la saisonnalité de ces 
virus qui ne sont « boostés » chez nous que dans cet intervalle. Ces courbes nous montrent 
aussi que sur l'année 1992-93 les pics de RSV et d'influenza ne se manifestent qu'aux 
périodes de forte prévalence du MP. Il est à noter que les pics d'infections virales ne se 
superposent pas confirmant ainsi les travaux d'Hardin qui, dès1960, décrivait une 
« concurrence » entre virus, phénomène expliquant la quasi absence ce grippe pendant 
l’épidémie à SARScov2, sans aucun rapport avec le port du masque ou des gestes barrières 
car autrement comment expliquer que le SARScov2 circule alors que l'influenza ne circule 
pas : Aurait-il un « pass » alors que l'influenza n'en n'aurait pas ?

– la vaccination sans précautions contre la grippe à partir d'octobre 2020 (pas de tests PCR 
avant et pas de « quarantaine » après) a été, à notre avis, via le mécanismes ADE ou « anti-
corps facilitants », à l'origine de nombreuses hospitalisations (15-16-17) liées à cette 
frénésie vaccinale (cf syndrome de Bergame au printemps 2020 suite à une vaccination de 
masse contre le méningocoque en pleine épidémie de SARScov2) (18).
 

– 6°) Les travaux concernant les nombreuses maladies chroniques ( cf congrès des germes de 
crypto-infections Dublin 2020), désignées parfois sous le qualificatif de « maladies froides »
secondaires à des infections primaires impliquant des intra cellulaires (chlamydiae 
pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, borrélia, légionella, coxiella, etc..) qui, souvent 
associés au départ à une virose, donnent des maladies chroniques auto-immunes (19-20-21). 
Ces maladies  liées à la caractéristique de ces intra cellulaires à éviter nos défenses en 
modifiant leurs antigènes de surface pour adopter des antigènes proches de notre organisme, 
entrainent via ce mécanisme d'évitement (mimicry) des maladies auto-immunes (22-23). 

– 7°) les travaux sur les germes d'infections respiratoires communautaires (24) véhiculés par 
les aérosols illustrent que le mycoplasma pneumoniae est l'agent de co-infection le plus 
fréquemment rencontré après le virus influenza (ils ont quasiment la même taille). C'est 
aussi  le germe le plus fréquemment rencontrés dans les syndromes de Kawasaki, syndrome 



voisin des PIMS retrouvés chez certains enfants au cours de l'épidémie de SARS cov2. Sa 
cohabitation avec le SARScov2 entraine toujours des formes graves (25-26)

– La plupart des mycoplasmes respiratoires n'ont pas de pouvoir pathogene connu (M. 
salivarium, M. orale, M. buccale, M. faucium, M. lipophilum, M. primatum, A. laidlawii). Seul 
M.pneumoniae colonise les voies respiratoires basses et possede un pouvoir pathogene 
certain. Ils peuvent toutefois coloniser nos muqueuses et vivre cachés au sein des 
macrophages.

– Ils font parti comme beaucoup de germes issus de la plaque dentaire et des niches 
parodontites du micobiome des voies aeriennes supérieures. Les mycoplasmes étant intra 
cellulaires ils peuvent être captés par les macrophages et vivre « cachés » grace à leur 
mécanisme d'évitement de nos défenses immunitaires. Lors de la survenue d'un virus la 
rencontre de leur LPS (Lipide A), avec la protéine S du Sars cov2 ou de l'adhésine du virus
influenza (27), entraine grâce aux récepteurs TLR de surface ou endosomiaux, une 
réaction inflammatoire violente induisant non seulement un orage cytokinique, mais aussi 
un migration des macrophages vers les endothéliums vasculaires, migration d'autant plus 
dévastatrice que ces endothéliums étaient déjà au préalable altérés (HTA, diabete, obeses,
personnes âgées)

– 8°) Le traitement classique des « pneumopathies atypiques » (28) (germes intra cellulaires 
souvent co-infectants de virus respiratoires tels RSV et influenza) est à base de macrolides 
ou de cyclines, très efficaces dès les premiers symptômes, contrairement aux beta lactamines
à large spectre qui sont inefficaces sur les germes sans parois, et qui doivent être prescrits à 
bon escient uniquement si se développe une sur -infection avec les germes cités plus haut : 
d'ou l'importance du distinguo qui n'a pas été fait par les autorités sanitaires dans cette 
pandémie entre les germes de co-infections et les germes de sur-infections.  

B) les observations et les études entreprises au cours de cette épidémie (notament 
les résultats des traitement ambulatoires précoces utilisant une association Macrolide+Zinc avec ou 
sans immuno-modulateur)

1°) Le premier travail (mars 2020) qui a fait remonter à la surface nos connaissances antérieures a 
été le travail de l'IHU de Marseille qui a étudié la chute de la charge virale dans le cadre d'une bi-
thérapie Hydroxychloroquine HCQ+Azithromycine AZM.
Alors qu'au départ tous les espoirs de cette équipe reposaient sur l'Hydroxychloroquine car des 
résultats antérieurs avaient montré l'efficacité de cette association dans d'autres viroses (Zika, 
chikungunya, etc..), l'Azithromycine n'ayant été introduite que pour éviter les sur-infections, la 
courbe de Gautret (29) nous montre une chute brutale de la charge virale dès l'addition d'AZM, 
chute ne pouvant être liée à l'effet anti-inflammatoire connu de l'AZM (effet trop immédiat) et ne 
pouvant être dû qu'a une activité antibactérienne sur des germes intra cellulaires de co-infection. Il 
faut reconnaître que c'est à partir de ce travail que nos connaissances antérieures se sont cristallisées
sur cette observation !

2°) Dès le 23 mars 2020, date à laquelle les autorités de santé ont interdit l'usage de HCQ pour les 
médecins de ville, tout en recommandant de ne pas traiter aux antibiotiques et de rester uniquement 
sous Doliprane en attendant une éventuelle aggravation, de nombreux médecins de ville ont 
continué a traiter leurs patients comme à leur habitude face à une pneumopathie atypique avec 
Macrolides+Zn en y ajoutant parfois des anticoagulants à titre préventif.
Le premier médecin (DG) contacté (30) , a recensé sur 379 patients diagnostiqués Covid19 (c'est le 
grand Est !!) : 2 hospitalisations (ressorties rapidement) et aucun décès. Le deuxième généraliste 
contacté (JJE) avait des résultats tout aussi surprenants : sur sa cohorte de malades traités avant 
l'utilisation de l'AZI, 32 malades ont été hospitalisés dont 12 décès, puis suite à la prescription 
d'AZI il n’a eu aucune hospitalisation et aucun décès sur l'ensemble de ses patients traités. Même en



sachant que 85% des patient guérissent spontanément, ces résultats ne pouvaient pas laisser des 
observateur aguerris indifférents : la piste des co-facteurs bactériens se précisait. 
Par contre ces médecins ont tous recu des lettres menacantes du CO et de l'ANSM. (31)

Notre collectif de médecins « AZI-THRO-d'hospitalisations » réunissant plus de 50 médecins 
n'ayant traité leurs patients qu'aux antibiotiques (macrolides ou cyclines chez les cardiaques) 
associés à du Zinc, a recueilli aujourd'hui des résultats (32) sur plus de 5000 patients : le traitement 
ambulatoire précoce s'appuyant sur une antibiothérapie ciblée des « pneumopathies atypiques » 
(macrolides ou cyclines) permet de sauver 20 fois plus de vies  que chez les  non traités (la létalité 
chute de 2%, valeur Santé France, à 0,1%) et 20 fois mois de covid-longs (1% au lieu de 20% chez 
les malades non traités).

Cette étude observationnelle rétroactive présentant une faiblesse méthodologique (sexe, age, et 
comorbidité n'ayant pas étés précisés), une demande de CPP a été effectuée auprès des ARS pour 
rééditer un tel travail comparatif (comparaison des complications des malades traités et non traités) 
dans 4 régions (PACA, Ile de France, hauts de France et Rhône-Alpes) pour le deuxième semestre 
2021.

3°) Toutes les publications internationales utilisant en traitement ambulatoire précoce un 
antibiotique de la famille des macrolides ou des cyclines (dans les pays ou les MP sont résistants 
aux macrolides : Asie), qu'il soit seul ou associé à un immunomodulateur (Ivermectine, 
hydroxychloroquine), nous montrent une chute très importante de la mortalité (33-34). Cette 
efficacité se concrétise uniquement dans la mesure ou de traitement est donné dès les premiers 
symptômes pour décapiter le germe de co-infection, germe qu'il est parfois difficile d'identifier 
comme c'est le cas pour tous les germes de crypto-infection : c'est pour cette raison que seuls les 
médecins de ville ont pu constater cette efficacité, contrairement aux médecins hospitaliers qui 
voyaient les malades trop tard une fois passés dans la phase inflammatoire avec ses dramatiques 
conséquences liées aux coagulopathies.

4°) une publication chinoise (35) illustre qu'aucune forme grave ne se manifestait chez les malades 
présentant une immunité ancienne (IgG) conte le mycoplasma pneumoniae suspecté d'être l'un de 
principaux complices de par sa fréquente présence tant dans les particules d'aérosols que dans le 
portage du microbiote pulmonaire de malades présentant une Immuno Dépression Partielle (HTA , 
diabète, obèses, personnes âgées, etc...) : le cofacteur potentiellement présent étant neutralisé par les
anti-corps, les complications ne se produisent plus ! 
Il est à noter que les asthmatiques, contrairement à ce que l'on pouvait s'attendre n'ont pas présenté 
de formes graves (36) : leur état latent colonisé par des MP leur aurait-il conféré une immunité 
protectrice ou le traitement local par un corticoïde inhalé (Bunésonide, ciclésonide) aurait-il freiné 
dès les premiers symptômes le mécanisme inflammatoire? Quoi qu'il en soit on peut se demander 
s'ils ne pourraient pas être des « super spreaders » dès qu'ils sont contaminés par le SARScov en 
exhalant non seulement du virus mais aussi son « booster » le MP capable dès son arrivée chez le 
nouvel infecté de sur-multiplier la réplication du sarscov2 et donc par effet inoculum (37-38) 
d'engendrer une infection plus grave et plus rapide? 

5°) Nous savons que les enfants sont souvent contaminés dans les écoles par le Mp, germe 
communautaire le plus répandu après le virus de la grippe. les « porteurs sains » ayant neutralisé la 
virulence de ce germe par leur défenses immunes (innée et humorale) sont assez nombreux au 
regard de ceux qui font une forme clinique grave ( pneumopathie à MP). Toutefois cette  protection 
immune  assez fugace (de 5 à 10 ans), pourrait expliquer, à l'image du 3°) que ces enfants puissent 
être, comme les adultes, infectés par le SARScov2 mais qu'ils ne présenteraient que très peu de 
formes graves en dehors des quelques rares cas de Kawasaki ou des PIMS chez les plus âgés, 
enfants chez qui on retrouve parfois des MP (39); d'ailleurs la société de pédiatrie préconise un 
traitement antibiotique chez ces malades
Mise à jour le 31 mars 2021 - La société française de Pédiatrie recommande la mise en place 
d'un protocole de soin très rigoureux. Le traitement peut être basé sur la corticothérapie, la 



prise d'antibiotiques ou d'immunoglobulines.  

6°) une autre publication chinoise (40) étudie chez 900 malades entrant à l'hôpital ceux qui ont une 
co-infection (10%) et ceux qui n'en présentent pas (90%): le résultat montre que les décès sont 20 
fois plus importants chez les malades co-infectés que chez les non co-infectés. Nous retrouvons les 
proportions de vies sauvées lorsque l'on traite aux antibiotiques appropriés en ambulatoire précoce. 
Dans cette publication les mycoplasmes son cités mais sans plus de détail.  

7°) Des chercheurs italiens de l'équipe de  Carlo Brogna, Simone Cristoni et les autres médecins 
du groupe de recherche dirigé par Craniomed (41), fondé en 2018,ont montré en microscopie 
électronique le potentiel « bactériophage-like » du virus SARScov2 capable de pénétrer au sein de 
certains germes, notamment dans les selles, et de s'y multiplier favorisant une autre voie de 
contamination de ce virus. C'est une des voies de « coopération bactéries/virus » confirmée par 
microscopie électronique. 

8°) Petruk et al. montrent un lien moléculaire intéressant entre une inflammation excessive durant 
l'infection par le SARS-CoV-2 et les comorbidités, impliquant des niveaux augmentés 
d'endotoxines bactériennes(42). Ils ont découvert que la protéine S du SARS-CoV-2 se lie aux 
LPS. La protéine S booste aussi la réponse inflammatoire lorsqu'elle est combinée avec des 
faibles niveaux de LPS. La protéine S du SARS-CoV-2 augmente la réponse LPS in vitro.
Il y a une interaction entre la spicule (S) du SARS-CoV-2 et les LPS, résultant en l’aggravation de 
l'inflammation de façon à la fois in vitro et in vivo. Les réponses ont été observées pour des 
cytokines directement dépendantes de l'activation de NF-κB. La protéine S du SARS-CoV-2 
conserve son effet booster, en association avec les LPS, dans un modele sous-cutané 
d'inflammation induite par les endotoxines. La protéine S du SARS-CoV-2, seule, n'induit pas de 
réponse significative NF-κB/AP-1. L'électrophorese sur gel a montré que la protéine S se liait aux 
LPS.La protéine S interagit avec le lipid A (partie des LPS) 
Les germes intra cellulaires tels les mycoplasmes sont tous porteurs de LPS à leur surface, 
notamment le lipide  A (43) :étude de l'interaction des mycoplasma hominis  (J Goret) capables de 
se lier à la spike. 
Il est à noter que suivant les mutants induits par les vaccinations, d'autant plus nombreux que la 
vaccination s'est propagée sans nuance (chez les personnes sans comorbidités et en dessous de 
60 ans, le TAP  présente un rapport bénéfice/risque bien meilleur), les variations de la structure de
la spike peuvent modifier l'affinité des LPS envers cette protéine et donner des réactions 
inflammatoires plus ou moins violentes . Ces variations peuvent expliquer la plus grande virulence 
des variants brésiliens et indiens. Inversement suivant la structure du LPS du germe de co-
infection présent, on pourra avoir des réactions variables : le Mycoplasma pneumoniae et son 
super antigene la proteine P1 ainsi que sa toxine CARDtx semblent être parmi tous les co-
infectants potentiels, les plus violents. 
Ces travaux impliquant la protéine spike et le complexe formé par les LPS bactériens co-infectants
nous permet de nous poser une question prospective ! Quels seront les effets à long terme d'une 
vaccination à ARN m (Pzizer, Moderna, etc) destinées à faire produire par notre organisme des 
protéines spike pouvant, une fois complexées avec des LPS d'éventuels co-infectants, être 
captées par des macrophages et produire des mécanismes inflammatoires à venir : maladies auto-
immunes futures (44) se déclarant toujours plusieurs mois apres le processus déclencheur?

9°) Les manifestations extra pulmonaires des pneumopathies atypiques, notamment à  MP, 
semblent de plus assez superposables aux manifestations multi-systémiques observées dans les 
complications de la covid19, notamment les manifestations neurologiques, dermatologiques, 
vasculaires, musculo-squelettiques, digestives et cardiaques (45).

10°) les germes sans paroi ont adopté pour pouvoir vivre dans les cellules de notre organisme 
sans se faire reconnaître par notre systeme immunitaire, un mécanisme d'évitement particulier 
dont ils sont les seuls, avec quelques parasites (schistosomes)  à posséder : ils modifient leurs 
antigenes de surface et prennent des épitopes voisins du tissus qu'ils colonisent, tres souvent les 



endothéliums (ils ont les mêmes sites de fixation à l'acide sialique, sue le SARScov2) entrainant 
de ce fait non seulement des sérologies difficilement interprétables (52), mais surtout des auto-
anticorps tels ceux retrouvés dans les complications du covid (46) et dans beaucoup d'autre 
infections virales ou ils jouent aussi ce rôle de complice (cf courbes de  Lina avec MP et Influenza 
ou RSV). Il semble que les covid-longs soient caractérisés par un nombre conséquent d'auto-anti-
corps pouvant laisser supposer que l'organisme s'est peut-être débarrassé de l'importante charge 
virale ayant induit les conséquences à court terme (hospitalisations, réanimations, déces), mais 
conserve encore, notamment au niveau des endothéliums (47) de certains organes (notamment la 
thyroïde ou les surrénales) des germes de crypto infections.Un travail de recherche appliquée est 
en cours pour essayer de rechercher, dans les cellules endothéliales circulantes (d'autant plus 
nombreuses que l'endothélium est agressé), la présence de résidu viral et/ou d'antigene bactérien 
des germes de crypto-infections. Des formes virus-like ont été trouvées dans l'endothélium d'un 
malade bien apres son infection : virus ou mycoplames  (48)? 

11°) Cette piste des co-facteurs bactériens de certaines infections virales pouvant conduire à 
terme chez certains malades à des formes chroniques (Lyme chronique, SFC, Fibromyalgie, 
maladies auto-immunes multisystémiques) pourrait nous permettre dans le futur de prévenir, 
comme pour les covid-longs, les mécanismes auto-immuns par un traitement antibiotique (ou anti-
inflammatoire via les macrophages), la survenue de certaines maladies auto-immunes fortement 
invalidantes.Cette approche d'un traitement ambulatoire précoce par les médecins de ville, tant 
pour la covid que pour d'autres pathologies virales semble être devenu un priorité pour les 
autorités de santé Européennes (49).

12°) L'étude comparative des complications de la covid à court terme (majorité d'hommes) et 
celles à long-terme (80% de femmes faisant ou ayant déjà des problemes thyroïdiens) semble 
confirmer le rôle que pourraient jouer les mycoplasmes endo-cervicaux non seulement dans la 
genese des Hashimoto du post-partum mais aussi dans la complicité chez ces femmes non plus 
d'un germe du microbiote pulmonaire comme dans les complications à court terme mais de la 
sphere urogénitale. En effet ces syndromes d'hypothyroïdies, parfois d'origine médicamenteuses 
ou génétique, mais pas seulement , surviennent fréquemment apres un accouchement et la 
clinique est d'autant plus forte que la patiente avait eu dans le passé plusieurs fausses couches ou
avortement spontanés, complications fréquemment liées aux mycoplasmes urogénitaux. De plus le
mycoplasma hominis et beaucoup de mycoplasmes urogénitaux, présentent une communauté 
antigenique avec les cellules et les hormones  thyroïdiennes (50). Une bactériémie suite à une 
chorioamniotite entraine non seulement des fievres du post partum mais des risques importants 
pour le fœtus. Ces personnes ayant développé des Hashimoto peuvent être toujours colonisées 
par ces germes de crypto-infections et la dys-immunité intallée (maladie auto-immune parfois 
chronique) ainsi que le rôle des LPS peuvent expliquer pourquoi ces patientes ont develloppé 
spécifiquement un covid-longs contrairement à d'autres patientes n'ayant aucun tableau thyroïdien :
tout en sachant que tres souvent les surrénales sont aussi  touchées (syndrome poly-endocrinien).
Le déficit en cortisol favorisant le processus inflammatoire et expliquant aussi pourquoi les 
instillations de corticoïdes locaux (bunésonide, ciclésonide), contrairement aux corticoïde par voie 
générale, peuvent aussi  jouer un rôle important dans la prévention des complications immunitaires
en agissant, à la façon d'un extincteur et en complément des antibiotiques, directement sur le 
complexe LPS-SARScov2 fixé sur les récepteurs TLR des macrophages des voies aériennes 
supérieures.

Conclusion : 
l'avenir nous dira si l'utilisation de la seule vaccination contre cette épidémie aura été la bonne 
solution  ! En ce qui nous concerne, nous collectif de médecins prônant un traitement ambulatoire 
précoce avons une autre approche que nous soumettons aux plus haites autorités de notre pays 
associant une vaccination « raisonnée » à un traitement adapté aux connaissances 
physiopathologiques décrites. 
La nouvelle approche thérapeutique  consiste à remettre les médecins de ville en premiere ligne 
pour effectuer une premiere digue protégeant les malades des complications et par ricohet notre 
systeme de santé. Nous prônons de traiter des les premiers symptômes tous les cas positifs 
symptomatiques pour éviter la circulation du virus (chute de la charge virale par le TAP) et pour 



éviter aussi les covid-longs qui peuvent se développer même chez des personnes peu 
symptomatiques. Nous préconisons l'utilisation d'un macrolide (effet antibiotique+ effet anti-biofilm)
ou d'une cycline, (suivant les pays et l'état cardiaque), associés à un immunomodulateur à effet 
antipaludéen s'opposant par modifcation du PH des endosomes, à la pénétration du virus dans les
cellules (Ivermectine ou hydroxychloroquine). De plus nous pensons qu'il est préférable de 
réserver les vaccins (utilisant le virus entier) aux personnes âgées et aux comorbidités et d'utiliser 
le TAP aux autres personnes : TAP cité ci-dessus avec des les premiers symptômes une 
inhalation de corticoïdes locaux compensant le déficit en cortisol de certains patients. Cette 
démarche privilégiant l'acquisition d'une immunité avec le virus natif, permet d'obtenir une 
immunité bien plus robuste (53) (antigenes de la spike mais aussi du nucleocapside) que celle 
obtenue avec les vaccins à ARNm et ce sans trop de risques de complications telles les 
hospitalisations ou les éventuelles conséquences immunopathologiques des vaccins à ARNm qui 
n'ont jamais été étudiées sur le moyen et long terme. Toutefois quelque soit le vaccin utilisé il est 
utopique d'imaginer obtenir une immunité collective le virus ayant plus d'une corde à son arc pour 
continuer a circuler.  
Nous pensons aussi qu'à terme cette démarche thérapeutique ambulatoire précoce, préventive 
des complications de court terme comme de long terme pourra s'adapter à d'autres viroses 
respiratoires (grippe) afin de  prévenir les malades de certaines complications auto-immunes du 
type covid-longs.
Pour rassurer ceux qui pourraient nous traiter d'apprentis sorciers suite à l'utilisation du TAP, nous 
citerons les chiffres de Reuters Tracker d'un pays comme Madagascar qui a utilisé l'Artémésia 
(51), un antipaludéen ayant les mêmes propriétés prophylactiques que l'hydroxychloroquine et que
l'Ivermectine ( modidication du PH des endosomes empêchant la pénétration du Virus dans les 
cellules) : au 25/5/2021 :  780 morts au total alors que les conditions sanitaires de ce pays sont 
loin d'égaler les nôtres !  On peut vraiment se poser la question : ou sont vraiment les apprentis 
sorciers , ou sont les complotistes? A la fin de l'histoire on fera le bilan du Doliprane !!!!

Le collectif des médecins traitants adeptes du TAP 

-1)Clinical characteristics of COVID-19 patients with clinically diagnosed bacterial co-infection: A multi-center study  

Shengyang HeID1, Wenlong Liu2, Mingyan Jiang3, Peng Huang4, Zhi Xiang5, Dingding Deng6, Ping Chen7*, 
Lihua Xie1*

-2) Lemaitre M, Henin Y, Destouesse F, Ferrieux C, Montagnier L, Blanchard A. Role of mycoplasma infection 
in the cytopathic effect induced by human immunodeficiency virus type 1 in infected cell lines. Infect 
Immun. 1992;60:742–748. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

-3) Gougeon ML, Montagnier L. Apoptosis in AIDS. Science. 1993;260:1264–1270. [Google Scholar]

-Evidence Is Said to Increase On Microbe's Role in AIDS
By Philip J. Hilts, Special To the New York Times

-Dr Lo chef géographic pathology division Département of infectius and parasitic desease pathology. 

--4) Arguments sérologiques en faveur d'un mycoplasme dans la genese du sida Sophie Chamaret 

Unité d'oncologie virale Institut Pasteur (Paris) v2)

-Mycoplasma Infection of Cell Cultures pp 135- 150| Cite as lMycoplasma-Cell Culture-Virus Interactions: A Brief Review lAuthors 
lAuthors and af filiations 

·Michael F. Barile MarionW.Grabowski 
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-7) Mycoplasmas–Host Interaction: Mechanisms of Inflammation and Association with Cellular Transformation

Francesca Benedetti,1 Sabrina Curreli,2 and  Davide Zella1,*
Author information Article notes Copyright and License information

-Collier LH. Contamination of stock lines of human carcinoma cells by pleuropneumonia-like 

organisms. Nature. 1957;180:757–758. [PubMed] [Google Scholar]

-8)  Association of Mycoplasma hominis infection with prostate cancer
Yulia A. Barykova,1 Denis Yu. Logunov,1 Maxim M. Shmarov,1 Andrei Z. Vinarov,2 Dmitry N. Fiev,2Natalia A. Vinarova,2 Irina V. 
Rakovskaya,1 Patricia Stanhope Baker,3 Inna Shyshynova,3,5 Andrew J. Stephenson,4Eric A. Klein,4 Boris S. Naroditsky,1 Alexander 
L. Gintsburg,1 and  Andrei V. Gudkov3,5

-9) Molecular detection of urogenital mollicutes in patients with invasive malignant prostate tumor.
Abdul-Wahab OMS, Al-Shyarba MH, Mardassi BBA, Sassi N, Al Fayi MSS, Otif H, Al Murea AH, Mlik B, Yacoub E.Infect Agent 

Cancer. 2021 Jan 20;16(1):6. doi: 10.1186/s13027-021-00344-9.PMID: 33472649 

-10)Journal Article: [Prevalence of urogenital mycoplasma infection in women infected with HIV in Bangui (Central African 

Republic)].F Rapelanoro Rabenja, P Lepère, C Escarguel, C Pelissier, P Lamarque,D MalvySanté (Montrouge, France). 8(3):189-
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11)
Etudes comparées de la pathogenèse des virus grippaux chez le porc pré-infecté ou non par Mycoplasma hyopneumoniae

(Comparative studies of swine influenza virus pathogenesis in pigs pre-infected or not by Mycoplasma hyopneumoniae)

Deblanc, Céline - (2016-12-12) / Universite de Rennes 1 - Etudes comparées de la pathogenese des virus grippaux chez le porc pré-
infecté ou non par Mycoplasma hyopneumoniae

-12) Howard C. J., Stott E. J., Taylor G. The efect of pneumonia induced in mice with Mycoplasma pulmonis on resistance to 

subsequent bacterial infection and the efect of respiratory infections with Sendai virus on resistance of mice to Mycoplasma 

pulmonis. J. Gen. Microbiol. 1978;109:79–87. [PubMed]

-13) Effect of time of exposure to rat coronavirus and Mycoplasma pulmonis on respiratory tract lesions in the Wistar

rat
 1, D H Percy, S Rosendal

 « the most sM K Schunkevere disease occurred in the groups that received both agents. » 

-Pre-infection of pigs with Mycoplasma hyopneumoniae induces oxidative stress that influences outcomes of a 

subsequent infection with a swine influenza virus of H1N1 subtype

C Deblanc 1, F Robert 2, T Pinard 2, S Gorin 3, S Quéguiner 3, A V Gautier-Bouchardon 4, S Ferré 4, J M Garraud 2, R Cariolet 5, M 

Brack 6, G Simon 3

-14) Incidence of upper respiratory tract Mycoplasma pneumoniae infections among outpatients in Rhône-Alpes, 

France, during five successive winter periods
M P Layani-Milon 1, I Gras, M Valette, J Luciani, J Stagnara, M Aymard, B Lina

-15) COVID-19 Severity in Europe and the USA: Could the Seasonal Influenza Vaccination Play a Role? 
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-17) Influenza Vaccination and COVID19 Mortality in the USA 
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-18) Article italien sur la campagne extraordinaire de vaccination contre la méningite à Bergame en 
Janvier 2020 : https://www.varesenews.it/2020/01/ventimila-vaccinazioni-meningococco-c-un-
evento-senza-precedenti/889249/ : 20000 doses, offerte notamment aux employé de 25 entreprises, 
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-19) Rôle des cellules Th17 dans les maladies infectieuses et auto-immunes CAMBIER L.1, DEFAWEUX V.2, BALDO A.1, MAThy A.1, TABART

J.3, BAgUT E.T.4, ANTOINE N .5, MIgNON B.1 

-20)THYROÏDITE D’HASHIMOTO, FIBROMYALGIE , SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE

Sont-elles toutes les trois des maladies auto-immunes ?

•La Fibromyalgie, ses maux et ses douleurs: "Symptôme" de l'hypothyroïdie?

•Hashimoto, FMS et CFS: leur relation avec les infections bactériennes chroniques

-21)Mycoplasmes et arthrites 
! T. Schaeverbeke1, 2, C.M. Bebear1, C. Bebear1 

Un des mode�les les plus e�tudie�s concerne Mycoplasma arthri- tidis (4). Les diffe�rents mode�les de�crits par Cole ont permis de pre�ciser chez ce mycoplasme les facteurs 
intervenant dans le pouvoir arthritoge�ne. Ceux-ci sont multiples : 

– pre�sence de lipoprote�ines ou lipopeptides membranaires capables d’induire des cytokines in flammatoires, pre�sents chez M. arthritidis, mais aussi chez un autre 
mycoplasme retrouve� chez l’homme, Mycoplasma fermentans (5) ; 

– mole�cules d’adhe�sion permettant la localisation du myco- plasme au site de l’infection ; – pre�sence chez les souches virulentes d’un bacte�riophage, le MAV-1, par 
ailleurs absent des souches non arthritoge�nes (6) ; – production d’un superantige�ne, le MAM (M. arthritidis mitogen) (7). 

Le MAM diffe�re des autres superantige�nes bacte�riens, malgre� quelques similitudes. Il induit une activation polyclonale aspe�- ci fique des lymphocytes T exprimant le 

re�cepteur Vβ, activa- tion susceptible d’ intervenir dans les phe�nome�nes d’ auto- immunite�

-22) Wucherpfennig KW. Mechanisms for the induction of autoimmunity by infectious agents. J Clin Invest108(8):1097-1104, 2001.

-23)Molecular mimicry by Mycoplasma pneumoniae to evade the induction of adherence inhibiting antibodies
E Jacobs 1, A Bartl, K Oberle, E Schiltz

-24)Conditions de vie des mycoplasmes en milieu extérieur
 Conditions de résistance dans le milieu extérieur 
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-25)Detection of Viruses and Mycoplasma pneumoniae in Hospitalized Patients with Severe Acute Respiratory 

Infection in Northern China, 2015-2016
Wenti Xu 1, Liru Guo 2, Xiaochun Dong 1,  3, Penghui Zhou 1, Qiang Ni 3, Xinying Zhou 4, Abram L Wagner 5, Lin Li 1
Xiaoxia Li

-26)International Journal of Clinical Medicine, 2020, 11, 282-302 
https://www.scirp.org/journal/ijcm 

ISSN Online: 2158-2882 ISSN Print: 2158-284X 

COVID-19 Coronavirus: Is Infection along with Mycoplasma or Other Bacteria Linked to Progression to a Lethal Outcome? 

Garth L. Nicolson1*, Gonzalo Ferreira de Mattos2 
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subsequent infection with a swine influenza virus of H1N1 subtype

C Deblanc 1, F Robert 2, T Pinard 2, S Gorin 3, S Quéguiner 3, A V Gautier-Bouchardon 4, S Ferré 4, J M Garraud 2, R Cariolet 5, M 

Brack 6, G Simon 3 

-28) Traitement antibiotique initial pour la couverture des pathogènes atypiques de la pneumonie communautaire, chez 

l'adulte hospitalisé

-29)Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of ...

https://www.mediterranee-infection.com › 2020/03

-30)Témoignage (mail) du 1° médecin Mosellan (D G) contacté : 

Bonsoir , j'ai repertorie 3 79 cas de Covid dans ma patientele depuis le debut de l’epidemie , j'ai eu 2 hospitalisations (ressorties 
rapidement ) et 0 deces , tous ont eu azithromycine + zinc des les premiers symptomes Docteur sans nom car menacé par le conseil de
l'ordre et par l'ANSM s'il communiquait ses résultats !!! 

-31)Nexus : le conseil de l'ordre s'abat sur les médecins traitant :    https://www.nexus.fr/actualite/news/conseil-de-lordre-

medecins/

-32)Publication « Journal of expérimental Pathology » https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3712423
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