
 
 

Avis important sur les vaccins 
 

Saponine 
 
Les saponines (ou saponosides) sont des molécules naturellement produites par des plantes ou des animaux, 
dont le rôle n'est pas encore clair.  
Ces hétérosides complexes appartiennent aux terpènes cycliques (nom générique donné aux hydrocarbures 
saturés cycliques ou acycliques ayant pour motif de base le terpène) ou aux stéroïdes. 
Tensioactives, les saponines font mousser leurs solutions, et servent de détergent.  
Selon le types de saponine et l'espèce qui l'ingère et le contexte, elles sont plus ou moins toxiques et donnent 
un goût amer aux plantes qui en contiennent.  
Elles sont souvent considérées comme des facteurs antinutritionnels, surtout pour les animaux 
monogastriques, dont l'Homme. 
 
Composition 
saponine stéroïde (ou stéroïdique) ou glycoside et stéroide 
saponine alcaloïde stéroïde ou glycoside et alcaloïde stéroïdien (avoté)  
saponine triterpène ou glycoside et triterpène 
 
Toxicité 
La propriété tensioactive des saponines explique en premier lieu leur caractère détergent.  
Elles produisent des mousses généralement stables et présentant une activité hémolytique, agissent sur la 
perméabilité des membranes en complexifiant le cholestérol qui y est inséré. 
La saponine alcaloïde stéroïde des Solanaceae est nommée solanine dangereuses tant pour l'humain que pour 
le bétail. 
 
Elles sont piscicides (toxiques pour des poissons). Elle se signalent par un goût amer. 
Injectées dans le sang ou dans les tissus, elles provoquent la destruction de la membrane d'une cellule 
provoquant la mort de cellules ou de tissus ou des globules rouges. 
 
En raison de la multiplicité des structures possibles de glucide et de la grande variabilité structurelle des 
aglycones, ce groupe de corps présente une grande variété structurelle et par là une grande variabilité dans 
ses caractères biologiques. 
 

L'INDUSTRIE 
 
Cependant, en raison de leurs risques potentiels pourla santé humaine, seule une poignée d'adjuvants a été 
approuvée par la Food andDrug Administration des États-Unis, et QS-21 est l'un des plus récents. 
Desert King International LLC: Producteur principale de Saponine QS-21 
Quillaja saponaria Molina  
Saponine (alias): QS21,  Quil A, ISCOM, ISCOMATRIX, AS01, AS02, AS15, GP10100, Matrix-M, AviSCO, POSintro 



Prix de vente 100 000$/1 gr de poudre   
Contrat de la Saponine QS-21 de 1500 lbs (680388 gr) avec Novavax est de 68 038 800 000$ 
Agenus, a contribué à la mise sur le marché du QS-21 pour fournir Novavax. 
Compte tenu de l'importance mondiale de l'approvisionnement en QS-21, Agenus s'est engagé à assurer sa 
livraison durable sur le marché mondial des vaccins. Plus tôt cette année, la Fondation Bill & Melinda Gates a 
accordé à Agenus une subvention d'environ 1 million de dollars pour développer un procédé de fabrication 
alternatif basé sur la culture de cellules végétales afin d'assurer l'approvisionnement futur continu en adjuvant 
QS-21 Stimulon.  
Agenus a créé l'Agent-797 (Thérapie cellulaire INKT non modifiée) pour le Cancer et le Covid-19. 
Novavax a son propre adjuvant à base de saponine, appelé Matrix-M. 
Botanical solution inc. (BS!)/Syngenta produit et distribuent le Biofongic Botristop. Le ''Gold Standard'' QS-21 
actuellement utilisé dans le COVID-19 et d'autre vaccins. 
Déclaration de Gastón Salinas, directeur général de BSI.''Nous nous attaquons actuellement à des problèmes 
stratégiques et de distribution clés et sommes bien placés pour résoudre les problèmes majeurs dans les 
domaines de l'agriculture durable et de la production à grande échelle et de l'approvisionnement fiable de QS-
21 pour l'industrie pharmaceutique'' 
QS-21 Stimulon de Agenius/GlaxoSmithKline plc  adjuvant principal approuvé pour le Zona et la Malaria. 
 
 

Compagnie Vaccin Adjuvant 

BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer ARNm BNT162b2 ou 
Tozinaméran 

 
Saponine  

 

Moderna, NIAD 
 

mRNA-1273 
 

Saponine 

Novavax 
 

NVX-CoV2373 
 

Matrix-M ™ 
Saponine 

 
 
Shingrix® de GSK a beaucoup de similitude avec les vaccin COVID pour les effets secondaires. 
 
Effet effets indésirables: 
Douleurs, Rougeur, Enflure, Myalgie, Fatigue, Céphalées, Frissons, Fièvre, Manifestation gastro-intestinales, 
pseudo-polyarthrite rhizomélique, polyarthrite, rhumatoïde, psoriasis, thyroïdite auto-immune, effets 
indésirables graves (non-détaillés), Décès  
 
Etude Singrix sur les effets indésirables graves: '' Ces effets ne présentaient aucun lien temporel avec la 
vaccination ou avaient d’autres causes plausibles.'' 
 
Etude Singrix sur les décès: '' La majorité des décès sont survenus parmi les sujets de 
70 ans ou plus du groupe ayant reçu le vaccin et du groupe ayant reçu le placebo. Aucun décès n’a été 
considéré comme lié à la vaccination.'' 
 

LE PROFIT OU LA SANTÉ 


