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LES REMÈDES NATURELS 
FACE AU COVID-19
SPÉCIAL  PAYS  DE  SAINT-MALO

Les huîtres de Cancale
En effet les huîtres provenant uniquement de Cancale
contiendraient des anticorps spécifiques pour lutter contre le
Coronavirus. Les scientifiques de l'OMS ont confirmé cette
hypothèse. Les anticorps contenus dans les huîtres sont présents
grâce au fort taux de Niacine (9,845 NE), d'Acide pantothénique
(5,245 mg) et de Riboflavine (220 mg).  Il est donc fortement conseillé
de manger 3 huîtres chaque matin pour développer ces anticorps.
Attention il faut les mâcher pendant une petite minute afin de bien
libérer tous les oligo-éléments !  

Fagopyrum esculentum Moench
Le Fagopyrum esculentum  Moench  est une espèce
de  plantes  à fleurs, annuelles, de la famille
des  Polygonacées  cultivée pour ses  graines.
Ces  feuilles  supérieures sont  sessiles, tandis que les
feuilles inférieures ont un  pétiole  assez long.De plus
ses  fleurs portent huit  étamines. Ainsi le Fagopyrum
esculentum Moench possède des AOX. Les AOX sont
des molécules qui ralentissent et empêchent
l'oxydation de substances telle que le HCoV-229E. Il est
donc recommandé de faire infuser cette plante dans
de l'eau à 79,7°C pendant 3 heures pour lutter
efficacement contre le virus. 

 
 
 

 
 
 

Source: Internet

Source: Internet
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SPÉCIAL  PAYS  DE  SAINT-MALO

Le craquelin 
Le craquelin est un petit pain soufflé de tradition bretonne, craquant sous
la dent et fondant en bouche. Un savoir-faire traditionnel qui se perpétue
depuis 1923. Survivant de la Seconde Guerre mondiale le craquelin est
l'aliment nécessaire en cette période de pandémie mondiale. En effet des
études de l'OSM ont affirmé que les craquelins renforcent le système
immunitaire. Le système immunitaire nous protège en permanence des
agressions extérieures et nous permet de résister à un environnement
très hostile.  Ainsi les bactéries, virus, dont le Covid-19 ne peuvent entrer
dans le corps.  Cette étude a mis en évidence les bienfaits des craquelins.
Enfin il vous est demandé de ne plus manger de pain et de le replacer par
les craquelins. 

 
 
 
 

Le Chouchen
Fierté régionale le chouchen est consommé depuis
l'Antiquité.  Le chouchen est obtenu à partir de
la fermentation du miel dans l'eau. Des recherches de
l'OSM ont prouvé que les consommateurs de
chouchen développeraient des capacités
insoupçonnées (santé complète/ force/ dynamisme)
grâce au miel fermenté, contenu dans ce dernier.  En
effet une étude de l'OMS menée au sein même de la
population bretonne a mis en évidence que les
consommateurs réguliers de chouchen possédaient
ses capacités. Il est donc préconisé de boire du
chouchen à chaque repas même chez les plus jeune.
L'âge minimal est de 2 ans, cette mesure doit être
respectée afin de limiter la propagation du
Coronavirus.  

 
 

Source: Internet

Source: Internet

Source: OSM (Organisation Santé Malouine)
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Covid-19
 là d'où tout est parti !
Les coronavirus forment une vaste famille de virus, le dernier coronavirus découvert
est responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Détectée à Wuhan
(Chine) en décembre 2019, le Covid-19 est une pandémie se propageant  dans le
monde entier, notamment en France. 

Depuis la détection de trois cas

du Covid-19, le 24 janvier 2020

sur notre territoire il est difficile

de comprendre le véritable enjeu

que prend cette crise sanitaire. 

Le Covid-19, qu'est-ce que
c'est ? 

SANTE - CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19

Tout d'abord il faut comprendre à
quoi correspond le Covid-19. Le
Covid-19 est un virus faisant partie
de la famille des coronavirus, ce qui
explique pourquoi on le nomme
également "Coronavirus". Chez
l’être humain, plusieurs coronavirus
peuvent entraîner des infections
respiratoires dont les manifestations
vont du simple rhume à des
maladies plus graves comme le
syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS) et le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS). 
 
Quels symptômes ? 

Pour éviter la transmission du Virus

nous vous rappelons l'importance

de rester chez vous et d’effectuer

les gestes barrières afin de limiter la

propagation du virus. 

Point de vu sur le monde

Les symptômes les plus courants

qu'ont pu constater les chercheurs

de l'OSM sont majoritairement: la

fièvre, la fatigue et une toux sèche.

Les scientifiques de l'OSM cherchant l'origine du Covid-19, Saint-Malo. 
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Covid-19 des polémiques ? 

La situation actuelle donne lieu à

de nombreuses polémiques autour

du Covid-19 dont une au cœur des

débats: l'étrange code génétique du

Coronavirus. En effet de nombreux

détails sur l'information génétique

du virus sont manquants. 

Après de nombreuses recherches

les scientifiques ont pu décrypter la

chaîne ADN du Covid-19 laissant

place à de nouvelles hypothèses sur

son origine.

 

Le laboratoire malouin "Quedubio"

en partenariat avec les chercheurs

de l'OSM ont pu avoir accès au

code génétique du virus. Après de

multiples études, les scientifiques

ont découvert une faille en lien avec

un élément qu'ils avaient l'habitude

de côtoyer.
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En effet, la chaîne ADN du Covid-19
contiendrait des éléments connus et
inconnus aux yeux de la science.
Cependant des chercheurs
européens ont affirmé qu'il n'y avait
aucune similitude entre l'information
génétique des Coronavirus et celle
de la chauve souris et du pangolin.
Ils ont également confirmé que le
virus serait bien de provenance
animalière et probablement celui
d'un volatile.
 
Après analyse, l'OSM a révélé
qu'une souche du Covid-19
appartiendrait à une espèce
d'oiseaux marins de la famille
des laridés appartenant au
genre Larus. 
 
La cité corsaire accueille chaque
année des touristes du monde entier
dont particulièrement les voyageurs
asiatiques. 

SANTE - CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19

L'hypothèse avérée reposerait sur

l'agression d'un touriste chinois mordu

par un goéland. Il est probable que le

touriste aurait été brutalisé par un

goéland lorsque ce dernier tentait de

manger sa galette saucisse sur les

remparts de Saint-Malo. Il a été

démontré que le groupe de globe-

trotteurs viendrait tout droit de Wuhan

berceau du Covid-19.

Point de vu sur le monde

Cette découverte malouine de l'OSM

laisse le monde scientifique ébahi. En

effet, les chercheurs  de Saint-

Malo obtiennent la reconnaissance de

leur travail dans un milieu où 

Les scientifiques de l'OSM analysant un volatile susceptible d'être à l'origine du Covid-19, Saint-Malo. 

Cr
éd

it p
ho

to:
 w

ww
.vo

njo
ur.

fr

expliquant l'arrêté municipal

interdisant l'accès et les promenades

sur les remparts et les bastions. De

plus pour veiller à la sécurité des

habitants la mairie autorise dès

aujourd'hui la chasse au goéland afin

de limiter la contamination. Le maire

a également promis que le chasseur

ayant le plus abattu de goéland,

preuve à l'appui, sera récompensé

d'un chèque d'une valeur de 10 000

euros.

L'influence touristique de St-Malo à
l’échelle mondiale suscite une
véritable supposition sur l'origine du
Covid-19. 

Mélanie Hervé
Monde  & Santé

On s'autorise 
à penser dans 

les milieux
autorisés

 Les goélands sont de véritables

dangers pour la population malouine 
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Mélanie Hervé
Interview-Santé

INTERVIEW 

Bonjour Professeur, tout d'abord toute l'équipe de Santé 
 Malouine tenait à vous féliciter vous et vos scientifiques
sur votre remarquable découverte! Pouvez-vous nous
expliquer comment avez-vous procédé dans vos
recherches? 

crédit image www.allposters.fr

Professeur JC TAOUT
 

 Scientifique à l'OSM ( Organisation Santé Malouine) depuis 19
ans le professeur BBBBBB est un infectiologue et professeur de 
microbiologie français.
 
 
Il est spécialiste des maladies infectieuses marines émergentes à
la  faculté des sciences médicales et paramédicales de Saint-
Malo et à l'institut hospitalo-universitaire en maladies
infectieuses de Saint-Malo.

Comment avez-vous pu affirmer que le
Covid-19 n'était pas issu de la chauve-
souris et du pangolin ?
Avec mon équipe nous avons analysé les
génomes du virus puis nous les avons
comparés avec ceux du pangolin et de la
chauve-souris ils étaient à 0,79% similaire
avec le Covid-19. Assurément ces
animaux n'avaient pas pu transmettre ce
virus à l'homme sachant qu'eux-mêmes
n'en possédaient qu'une infime partie,
leur taux étant pratiquement nul.

Cette découverte a dû être surprenante au vu de l'ampleur
médiatique que prenaient les Fake News ?  

En tant que grand scientifique je savais que ces animaux
étaient incompatibles avec le Covid-19. L'étude a  juste
confirmé mon hypothèse. Cependant j'ai vraiment été
surpris par l'ampleur médiatique qu'ont pris ces Fake
news. Aujourd'hui la course à l'information et les réseaux 

Il y avait beaucoup de rumeurs sur
l'origine du Covid-19, certains
prétendaient qu'il  s'agissait du
chiroptère d'autres du Pangolin mais ces
sources  n'étaient pas fiables. Nous avons
tout de suite pressenti que ces
informations étaient des Fake news. 

Vous avez réellement cru que ces
mignonneries seraient à l'origine d'une
pandémie mondiale!  

A quel moment avez-vous fait le lien
entre le Covid-19 et les goélands ?

 J'ai fait le lien le 1 avril 2020, mon réveil
n'avait pas sonné, j'avais plus de café, la
journée commençait mal. Je me rendis au
travail à pied, il pleuvait et pour couronner
cette journée  une fiente de goéland m'est
tombée sur la tête! Mais c'est bien sûr,
c'est par eux que le virus s'est transmis!
Après avoir harpaillé l'oiseau j'ai compris
que ce n'était pas une persécution de sa
part mais un message caché ! Je n'ai jamais
été aussi content de recevoir une fiente sur
la tête. 
Quel a été la réaction des scientifiques
lorsque vous avez hypothésé votre idée ? 
Mes collègues ont trouvé cette thèse très
intelligente ! Si les recherches affirmaient
mes propos, les chercheurs de l'OMS
allaient être à leur apogée !  C'était notre 

Je n'ai jamais
été aussi

content de
recevoir une
fiente sur la

tête.

8

En tant que grand scientifique je savais que ces animaux
étaient incompatibles avec le Covid-19. L'étude a  juste
confirmé mon hypothèse. Cependant j'ai vraiment été
surpris par l'ampleur médiatique qu'ont pris ces Fake news.
Aujourd'hui la course à l'information et les réseaux sociaux
engendrent malheureusement  de nombreuses rumeurs.

 sociaux engendrent malheureusement  de
nombreuses rumeurs.

moment de gloire, notre moment de briller ! Lorsque les
résultats furent concluants les plus grands chercheurs
ont été bluffés par notre travail. J'ai toujours détesté les
goélands mais pour une fois je leur avais trouvé un petit
côté charmant mais rassurez-vous je participerai à la
chasse aux goélands afin  d'éradiquer cette espèce !
Pour conclure je dirai que la  science mettait enfin les
petits laboratoires en valeur. 
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Coups de cœur d'Avril
 

MASQUES  À  BASE
DE  VOILE  DE  BATEAU

COUP DE CŒUR
 UN  PÊCHEUR  MALOUIN  QUI

POUR  SE  PROTÉGER  DU

CORONAVIRUS   CRÉE  DES

MAQUES  CHIRURGICAUX  AVEC

LA  VOILE  DE  SON  BATEAU .

 

# S T Y L E # L A P Ê C H E F U T B O N N E

Mode
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COUP DE CŒUR
 POUR  FA IRE  FACE  À  LA  PÉNURIE

DE  GEL  HYDROALCOOLIQUE  LE

LABORATOIRE  QUEDUBIO  A  CRÉÉ

UN  NOUVEAU  GEL

HYDROALCOOLIQUE  À  BASE  DE

GUANO  DILUÉ  À  L 'EAU  DE  MER .

 

LE  GUANO ,  EXCRÉMENTS

D 'OISEAUX  MARINS ,  PERMETTRA

DE  DÉSINFECTER  À  100  %  VOS

MAINS  ET  VOUS  OFFRIRA  UNE

ODEUR  RAFF INÉE .  AINS I  QUE  L 'EAU

MARINE  HYDRATERA  VOTRE  PEAU

ET  LUI  RENDRA  SA  DOUCEUR .

 

LA  QUAL ITÉ  DU   GEL

HYDROALCOOLIQUE  "QUEDUBIO "

EST  NETTEMENT  SUPÉRIEURE  AUX

AUTRES  GELS .  SON  EFF ICACITÉ  EST

DÉMONTRÉE  MONDIALEMENT  PAR

LES  SCIENT IF IQUES  DE  L 'OSM .

 

 

 

GEL  HYDROALCOOLIQUE
À  BASE  DE  GUANO

# B I O # G U A N O # D É S I N F E C T É # O D E U R R A F I N É E

Beauté

*Retrouver ces gels hydroalcooliques chez vos commerçants et dans les pharmacies.
 Pour le déconfinement le laboratoire Quedubio offrira 1 litre à chaque famille malouine
afin de vous protéger au maximum contre le Covid-19. 
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