
Le  BC007 suscite  beaucoup  d'espoir  dans  la  communauté  des  covids  longs et  de
l'Encéphalomyélite  myalgique.  Afin  d’obtenir  un  ordre  de  grandeur  du  problème,  on  peut  se
référer à un pays proche du notre et à la population de taille similaire: le Royaume-Uni. L'office
national des statistiques du Royaume-uni estime qu'au moins 1.3 millions de personnes souffrent de
cette maladie massive et  largement ignorée par les grands médias,  soit  2% de la population en
janvier 2022. [1] Dans le même temps, 265 000 personnes souffriraient du syndrome de fatigue
chronique hors  covid long au Royaume-Uni soit  entre  0.2% et  0.4% de la  population [2].  Les
symptômes les plus fréquents de ces maladies sont la fatigue, pouvant conduire à un état grabataire,
le malaise post-effort, l'insomnie, les maux de tête. Le malaise post-effort est une fatigue extrême,
proche  de  l'évanouissement,  après  un  effort.  Le  malaise  post-effort  conduit  à  une  dégradation
générale de l'état du malade pendant une durée prolongée. Les patients de ces deux maladies ont
beaucoup de symptômes en commun dont le malaise post-effort [3]. On retrouve aussi chez eux
beaucoup d'autoanticorps qui sont les mêmes que chez les covid longs [4]. 

  

Les  deux  maladies  sont  physiologiques  et  peuvent  être  prouvées  biologiquement  par  certains
examens  peu  répandus:  analyses  de  certains  autoanticorps,  PET-scan  et  observation  de
microcaillots. [4] [5] 

  

Le BC007 a des résultats très prometteurs aboutissant à des guérisons totales et durables 

  

Or il existe déjà un médicament qui pourrait guérir un grand nombre de patients au moins pour ce
qui concerne le covid long: le BC007 de la très petite entreprise pharmaceutique Berlin Cures. Ce
médicament  a  été  initialement  créé  pour  soigner  des  problèmes  cardiaques  puis  il  a  été  utilisé
expérimentalement pour le glaucome par l'ophtalmologue Bettina Hohberger. La phase 1 d'essai
clinique concernant la sûreté du médicament a ainsi été faite depuis longtemps sans qu'aucun effet
secondaire n'ait été découvert.  En juillet 2021, Bettina Hohberger a testé ce médicament sur un
patient souffrant de glaucome qui souffrait aussi du covid long. Celui-ci a guéri instantanément et
aujourd'hui  encore il  est  toujours  sans  aucun symptôme.  Ensuite  durant  l'été  2021,  trois  autres
patients covid long ont eu d'importantes améliorations dont deux en rémission complète. [6] 

  

Le médicament BC007 est un médicament de la classe des aptamères qui agit en neutralisant un
panel  de différents  autoanticorps  présents  chez  les  covid  long [7]  et  chez  certains  malades  du
syndrome de fatigue chronique [8]. Ces malades présentent aussi des trouble de la circulation qui
peuvent s'observer par un examen des vaisseaux sanguins de l'oeil. [9] Notons également qu'une
action antivirale antisars-cov2 du BC007 a également été trouvée théoriquement et in vitro sans
qu'elle ne soit encore vérifiée sur des patients. [10] Si le covid long est dû à une persistance virale,
cela pourrait peut-être expliquer pourquoi la guérison semble durable voire définitive. [11]

  

Suite aux excellents résultats sur quatre patients, le ministère de la recherche allemand a accordé en
septembre 2021, 1.2 millions d'euros de subventions afin de mener des essais cliniques randomisés
en phase 2. Le problème est que les fonds ne sont parvenus qu’au mois de mars 2022. Des essais en
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phase 2 avaient été prévus pour l’été 2022, mais ceux-ci ont été repoussés au minimum à la fin de
l’année 2022, apparemment du fait d’un manque de financement de Berlin Cures [12]. De ce fait
Berlin Cures dit  ne pas pouvoir livrer les doses comme prévu à l’été 2022 mais repousse cette
livraison à la fin de l’année 2022. Même si  les résultats  de la phase 2 devaient être excellents
comme attendu, et si les essais avaient eu lieu durant l’été 2022, une procédure accélérée suivant les
critères habituels ne pourrait  pas aboutir  à une autorisation début  2023. [13] Ceci  repousse les
livraisons à la fin de l’année 2023. Or les malades sont en souffrance physique et  en précarité
sociale. On ne connait pas les effets à long terme de laisser les malades plus longtemps avec ces
autoanticorps,  et  probablement  un  virus  persistant  qui  dégradent  les  vaisseaux  sanguins  et  les
organes. 

Le caractère massif et grave du covid long justifie une mise en place accélérée d’études cliniques du
BC007 par le ministère de la santé .
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