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L’Octofène et l’Institut Pasteur
Pr Jean-Bernard Fourtillan
L’Institut Pasteur, dans son insatiable prétendue volonté de sauver l’humanité, menacée
par le virus Covid-19 qu’il a fabriqué, veut compléter son arsenal thérapeutique, en
ajoutant au vaccins poisons anti Covid-19, un deuxième poison correspondant aux
suppositoires d’Octofène, dont l’administration est extrêmement dangereuse pour notre
santé, comme nous allons le voir. Comme on peut le lire sur la figure 1, l’Octofène a été
commercialisé sous forme de suppositoires, dosés à 100 mg, par le laboratoire Fournier,
qui a obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché le 15 avril 1996. Il a ensuite été retiré
du marché, pour cause de toxicité, le 5 janvier 2005, par l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament, sans que celle-ci ne donne le moindre détail sur la toxicité de l’Octofène,
c’est à dire ne justifie la cause du retrait d’AMM.

Figure 1
Ceci, alors que la toxicité aigüe de l'octofène avait été publiée par le NIH, le National
Institute of Health, l’autorité de santé américaine, bien avant cette date.
Les résultats de cette étude toxicologique de l’Octofène chez le rat, présentés dans la
figure 2, indiquent que la DL 50, Dose Létale qui tue 50 pour cent des rats, après
administration d’une dose unique d’Octofène, par voie orale, est égale à 4000 mg / Kg.
En tant qu’expert Pharmacologue-Toxicologue spécialisé en Pharmacocinétique, ayant
eﬀectué des études de Phase I pendant plus de 30 ans, au Centre de Recherche
Biomédicale CEMAF, je confirme qu’un composé, tel que l’Octofène, qui se révèle
toxique chez l’animal au cours des études toxicologiques précliniques
réglementaires, ne peut être administré à l’homme, et, par conséquent, entrer en
Phase I, qui constitue la première étape des essais cliniques.
C’est une règle intangible, et absolue, qui interdit formellement l’administration à
l’homme de l’Octofène, par quelle que voie que ce soit, et à n’importe quelle dose. Il est
définitivement condamné en tant que médicament.
Il faut donc souligner l’entière responsabilité de l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament, dont le rôle est de protéger la santé des français. Les responsables de
l’ANSM sont coupables, car ils auraient du interdire l’essai clinique mis en oeuvre par
l’Institut Pasteur, et le stopper sans délai. Ils ne peuvent ignorer la toxicité aigüe de
l’Octofène, et sa dangerosité, puisqu’il s’agit d’un document oﬃciel décrété par le
NIH, l’autorité de santé américaine, qui place ce décret au dessus de toutes les lois.
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Figure 2
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Répétons-le, ce décret interdit formellement la fabrication, la détention, et
l’administration de tout médicament contenant de l’Octofène.
Mais revenons sur le projet de l’Institut Pasteur de remettre les suppositoires d’Octofène
sur le marché, en prétendant qu’ils seraient eﬃcaces contre le virus Covid-19, et
capables de guérir certains cancers. Ce projet témoigne de l’incompétence des
scientifiques de l’Institut Pasteur dans les domaines pharmacologiques et toxicologiques.
Tout d’abord, l’Octofène n’est pas un antibiotique.
L’Octofène, ou Clofoctol, est un agent antimicrobien puissant comme tous les composés
de la famille des Chloro-Benzyl-Phénols, dont quelques représentants, les composés N°
1, 2, et 3, sont présentés dans la Figure 2. Mais les toxicités aigües de ces composés,
après administrations uniques chez l’animal, révélées, dans la figure 2, par les valeurs
des DL50 (Doses Létales qui tuent 50 p. cent des animaux traités après administration
d’une dose unique), interdisent formellement leur administration à l’homme ou à
l’animal, par quelle que voie que ce soit, à n’importe quelle dose, et limitent strictement
leurs utilisations à la désinfection des surfaces inertes.
Dans la figure 2 sont représentées les structures chimiques et les données toxicologiques
de l’Octofène, le composé numéro 1, ainsi que les structures chimiques des composés
numéros 2 et 3, qui sont très proches de l’Octofène, en ce qui concerne leurs structures
chimiques et leurs toxicités.
Pour les mêmes raisons que l’Octofène, il est formellement interdit d’administrer ces
composés à l’homme, par quelle que voie que ce soit, et à n’importe quelle dose, en
raison de leur grande toxicité révélée par les valeurs des doses létales DL50 observées
chez les animaux au cours des études toxicologiques précliniques réglementaires.
Sans vouloir infliger de la chimie aux lecteurs de cette vidéo, on remarque aisément que
l’Octofène, composé numéro 1 et le composé numéro 2 ont des structures chimiques très
proches.
Dans l’Octofène, le groupe tétraméthylbutyl, correspondant à 2 croix en bas à droite de
sa formule chimique, est remplacé, dans le composé numéro 2, par un groupe ter-butyl,
correspondant à une seule croix en bas à droite de sa formule chimique.
Et il n’est pas nécessaire d’être un expert en chimie thérapeutique pour comprendre
pourquoi l’Octofène, composé N° 1, et le composé N° 2 ont les mêmes comportements
pharmacologiques et toxicologiques.
En eﬀet, ces deux composés ont des Doses Létales DL50 comparables par voie orale
chez le rat :

- 4000 mg / Kg pour l’Octofène ;
- 1700 mg / Kg pour le composé numéro 2.
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D’autre part, il est intéressant de remarquer que la valeur de la DL50 par voie orale, chez
le rat, égale à 1700 mg / par Kg, pour le composé numéro 2, est identique à celle de
la DL50 par voie orale, chez le rat, soit 1506 mg / Kg pour le composé numéro 3, le
Dichlorophène, dont la toxicité est bien connue.
Or, pour le Dichlorophène quand on examine la valeur de la DL50 par voie
intraveineuse, elle est égale à 17 mg / Kg, chez le rat, et à 1 mg / Kg chez la souris.
Tout ceci pour dire qu’une administration par voie rectale est équivalente à une
administration intraveineuse, parce que, par voie rectale, le principe actif du
médicament passe directement dans la circulation sanguine, au niveau des veines
hémorroïdaires.
Donc, en choisissant de nous administrer l’Octofène par voie rectale sous forme de
suppositoires, l’Institut Pasteur nous administre un composé toxique, dont
l’administration à l’homme est interdite, dans les pires conditions où ce poison est
délivré en totalité à la circulation générale.
Bravo l’Institut Pasteur !
Pour montrer l’extrême dangerosité de l’Octofène, il est important de vous parler de
l’Hexachlorophène. L’Hexachlorophène, de sinistre mémoire depuis l’aﬀaire du Talc
Morange, appartient à la même famille chimique des Chloro-Benzyl-Phénols que
l’Octofène et les composés numéros 2 et 3.
Comme on peut le voir sur sa fiche technique présentée dans la figure 3, la Toxicité
aigüe de l’Hexachlorophène interdit l’administration à l’homme par quelle que voie
que ce soit.
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Figure 3
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Enfin, récemment, la presse s’est fait l’écho d’une intoxication médicamenteuse grave
survenue, le 25 octobre 2020, chez un nourrisson de 6 semaines, atteint, selon le
médecin qui l’a traité, d’une rhino-pharyngite avec une fièvre à 38°5 C.
Le 26 octobre l’enfant reçoit, selon les déclarations de la mère le traitement suivant :

- Octofène 100 mg, 1 suppositoire le soir ;
- Catalgine 0,50 g, 1 sachet toutes les 6 heures, 3 fois par jour ;
- Framixone nasal, pendant 3 jours.
L’état de l’enfant se dégrade rapidement. Il est hospitalisé le 29 octobre 2020 en
réanimation pédiatrique au CHU. L’enfant est retourné à son domicile le 24 novembre
2020. Entre temps, le 15 novembre 2020, le diagnostic d’intoxication salicylée par
surdosage de Catalgine® (Aspirine = acétylsalicylate de sodium) a été établi.
Compte tenu de ce que nous venons de voir, on se demande comment le médecin
traitant a-t’il pu prescrire des suppositoires d’Octofène 100 mg, qui ont été délivrés
par le pharmacien, puisque que ce médicament a été retiré du marché le 5 janvier
2005, en raison de sa toxicité.
La cause de la dégradation de l’état de santé de l’enfant n’est sans doute pas due à
la prise d’une dose trop élevée d’aspirine, principe actif de la Catalgine, qui aurait
entrainé une intoxication salicylée. Ceci, en raison de l’absence de toxicité de
l’aspirine dépourvue de toxicité comme nous pouvons le voir sur sa fiche technique
présentée dans la Figure 4.
Les troubles graves de l’enfant qui ont nécessité son hospitalisation en réanimation
pédiatrique, entre le 29 octobre et le 16 novembre 2020, sont très probablement dus
aux suppositoires d’Octofène 100 mg, qu’il a reçus à 3 reprises, le soir, pendant 3 jours,
entre le 26 et le 29 octobre 2020.
Personne, dans l’ignorance totale de la toxicité de l’Octofène, ne s’est posé la question
de son imputabilité dans les troubles de l’enfant.
L’ANSM est seule responsable de la présence des suppositoires d’Octofène dans
les pharmacies. Elle devra répondre de cette faute devant la justice.

Page 7

Figure 4
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Enfin il faut souligner l’incompétence de l’ANSM, de la Haute Autorité de Santé, et du
Corps médical, qui prétendent que l’Aspirine est un produit toxique, ce qui est inexact
comme nous venons de le voir.
On ne peut que s’étonner que ces responsables de notre santé demandent aux
médecins de remplacer l’Aspirine par le Paracétamol, vendu sous le nom de
Doliprane et de ses génériques.
Et, Ô surprise, les données toxicologiques oﬃcielles, qui apparaissent sur la fiche
technique du Paracétamol, présentée dans la Figure 5, montrent que la toxicité du
Paracétamol, chez l’animal interdit formellement son administration à l’homme,
comme pour l’Octofène, et autres poisons que nous venons de citer.

Décidément, si ça n’était pas si dramatique, on pourrait rire du
comportement de l’Institut Pasteur qui cherche à tout prix, en
collusion avec les autorités de santé et les responsables politiques
de la France, à nous détruire par des vaccins poisons, et en
substituant aux médicaments eﬃcaces et peu toxiques, tels que
l’Hydroxychloroquine (Fiche technique dans Figure 6), l’Ivernectine,
et l’Aspirine (Fiche technique dans Figure 4), des médicaments dont
l’administration à l’homme devrait être interdite compte tenu de
leurs toxicités mortifères connues.
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Figure 5
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Figure 6

