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There are no translations available.

Des plantes amazoniennes.

Un des meilleurs traitements anti-Sida disponible aujourd'hui ?

Un chercheur équatorien, le Dr Cervallos Arellano Edwin (Av. Eloy Alfaro 516 y Alemania Quito,
Equator) semble avoir mis au point un traitement à base de plantes amazoniennes (BIRM :
Biological Immunological Response Modulator), efficace dans des essais cliniques chez plus de
90% des patients.

La solution buvable, BIRM, est obtenue à partir de 10 composés naturels :
-

oligomonosaccharides ECA 10-142 constitués de :
Saccharum officinarum L,
Aloe vera L,
Podophyllum peltatum L,
Matricaria chamomilla,
Saccharomices cervisiae;

-

nucléotides biomodifiés EMEM-340 constitués de :
Larrea divaricata g/o L tridentata,
Eucaliptus globulus,
Thuya piramidalis,
Arnica montana,
Gnaphalium conoideum L.

Les plantes proviennent d'Amazonie et éventuellement du Mexique.

In vitro, la solution a un effet antiviral modéré limité à une réduction de 59 % de la formation du
syncytium. Il n'y a pas d'effets toxiques. In vivo, un essai a été effectué entre janvier 89 et avril
93 chez 20 patients mâles des USA, au stade Sida, 34 ans d'âge moyen, avec une
séropositivité connue depuis, en moyenne, 6,15 ans. D'autres essais multicentriques sont en
cours. L'état clinique de ces patients s'est stabilisé ou amélioré.
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Nous fournissons sur le tableau qui suit les valeurs moyennes des principaux paramètres
mesurés sur les 20 patients et sur une durée de 22 mois.

Valeur de Base

3 mois

6 mois

CD 4/mm3

110

221

258

CD 4/CD 8

0,189

0,22

0,31

CD 4 (%)

8

%

13

%

16

%

CD 8 (%)

65

%

62

%

60

%

Leucocytes

3

315

4

603

5

582

Lymphocytes

1

617

1

669

1

721
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Plaquettes (x 103)

112

170

170

La posologie utilisée était de 4 ml de solution toutes les 8 ou 12 heures. Il s'agit d'un traitement
à ne pas interrompre, l'arrêt étant suivi d'une chute plus ou moins rapide des paramètres
immunitaires.
Le coût du traitement est de 2 000 $ US par an.
La distribution pour l'Europe se fait par :
A. H. von Hoof, ADIS Natural Products,
Europe BV - Postbus 144 - 3640 AC Mijdrecht - Hollande.

Si ces résultats s'avèrent exacts, la prudence devant cependant s'imposer dans la jungle des
faux publiés tant par les grands laboratoires officiels que ceux de la médecine alternative, il
s'agirait d'une des voies de traitement les plus importantes depuis le début de l'épidémie.

L'urgence est donc de faire connaître ces résultats, de continuer les essais concernant le BIRM,
et d'imposer aux autorités sanitaires nationales et internationales, prisonnières des grands
lobbies pharmaceutiques, de prendre en charge ces essais dans la plus grande transparence et
dans l'urgence absolue.
Dr. J. Avicenne
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