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La vaccination est un moyen simple, sûr et
efficace de se protéger des maladies
dangereuses, avant d’être en contact avec ces
affections. Elle utilise les défenses naturelles de
l’organisme pour créer une résistance à des
infections spécifiques et renforcer le système
immunitaire.

Les vaccins stimulent le système immunitaire
pour créer des anticorps, de la même manière
que s’il était exposé à la maladie. Mais comme
les vaccins ne renferment que des formes tuées
ou atténuées des germes, virus ou bactéries, ils
ne provoquent pas la maladie et n’exposent pas
le sujet à des risques de complications.
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Définition



HISTOIRE SUR LES VACCINS

Jusqu’au 17ème siècle :
Dès l’Antiquité, on avait remarqué que les personnes atteintes une première fois de
certaines maladies infectieuses ne tombaient pas malades une seconde fois.
Les premiers exemples d’immunisation contre une maladie concernent la variole. Connue de longue
date, aussi appelée « petite vérole ».

18ème siècle : Jenner et la variole des vaches
A la fin du 18ème siècle, un médecin de campagne anglais, Edward Jenner, fait une découverte
importante : une maladie bénigne des vaches, la « vaccine », ressemble à la variole. Les fermières,
en contact régulier avec le virus de la vaccine en raison de leur métier, ne contractent pas la variole
lors des épidémies.

Jenner contamine une personne avec la vaccine via de petites incisions dans la peau. Puis s’efforce
d’infecter son « cobaye » avec la variole, sans succès : celui-ci ne développe pas la maladie.
Le nom de « vaccination » est donné à cette opération. Elle connaît un succès retentissant en Europe
et donne lieu à l’organisation de grandes campagnes de vaccination antivariolique.
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19ème siècle : Pasteur crée le premier vaccin atténué
Dans la seconde moitié du 19ème siècle, Louis Pasteur, un docteur en sciences français, explore le
rôle des microbes dans la survenue des maladies contagieuses, en travaillant sur des animaux
d’élevage. Il démontre que le choléra des poules est dû à une bactérie.
Retrouvant dans son laboratoire de vieilles cultures de cette bactérie, il les administre à des
volailles. Celles-ci tombent malades mais ne meurent pas, même quand on les infecte ensuite
avec des germes frais et virulents.

Louis Pasteur vient de créer un vaccin atténué. En l’honneur de Jenner, il invente le terme
« vaccin ».
En 1881, Pasteur énonce le principe de la vaccination : (inoculer) « des virus affaiblis ayant le
caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la
maladie mortelle ».

Il s’est avéré par la suite que le virus utilisé dans le vaccin contre la rage était détruit, ce qui a
ouvert la voie à des vaccins à base de microbes « tués ».

HISTOIRE SUR LES VACCINS (2)
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HISTOIRE SUR LES VACCINS (3)

1930-1960 : Nouveaux vaccins et vaccins combinés

On passe d’une culture sur des œufs, des embryons de poulet, des tissus d’animaux vivants…
à des techniques de culture cellulaire en milieu synthétique, qui seront adoptées
largement en Europe et aux Etats-Unis.

Les efforts se concentrent d’abord sur la fièvre jaune, contre laquelle un vaccin apparaît dans
les années 30. L’Américain Jonas Salk met au point le premier vaccin contre la grippe, puis, 20
ans plus tard, le premier vaccin injectable contre la poliomyélite. Quelques années après, le
médecin polonais Albert Sabin en propose une forme orale (prise par la bouche).

C’est également dans les années 50-60 que voient le jour les vaccins à plusieurs valences,
offrant une protection combinée contre plusieurs maladies à la fois. C’est le cas
notamment du vaccin trivalent diphtérie–tétanos–poliomyélite (DTP) et du vaccin
trivalent rougeole–rubéole–oreillons (RRO).
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HISTOIRE SUR LES VACCINS (4)

Après les années 60 : biotechnologies et génie génétique

Après les avancées en matière de culture cellulaire, les biotechnologies et le génie
génétique permettent à la vaccination de continuer à progresser.(ex/ les vaccins à ARN,ADN,….)

Des vaccins modernes peuvent par exemple s’appuyer sur la technologie de l’ADN recombinant : on insère un gène d’un virus dans une
cellule (de levure, d’animal…) pour produire un antigène. Ce procédé permet le développement du vaccin contre l’hépatite B, au début des
années 80.
Les progrès en matière de synthèse artificielle et les travaux sur les capsules qui entourent les bactéries conduisent peu après à la mise au
point de vaccins contre les pneumocoques, les méningocoques A et C et l’Haemophilus influenzae de type b, responsables d’infections
graves comme les méningites. Ces vaccins contiennent des substances issues de l’enveloppe bactérienne.
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HISTOIRE SUR LES VACCINS (5)

De nouveaux objectifs pour les vaccins

Jusqu’à présent, les vaccins étaient développés dans l’optique de prévenir des
maladies infectieuses. Les nouvelles découvertes ouvrent la porte à l’utilisation des
vaccins dans la prévention d’autres maladies telles que les cancers, les allergies ou
les maladies auto-immunes.

De nouveaux vaccins vont également être développés pour des publics particuliers, tels que : les
femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées.

De nouvelles méthodes de production et de stockage
Des vaccins sont développés via des nouvelles techniques de recombinaison d’ADN. De nouveaux
types d’adjuvants sont également en production.

L’extension de la vaccination à la prévention de maladies telles que les cancers et les
maladies chroniques renforcera encore l’importance de cette pratique de santé
publique. 7



FABRICATION BIOLOGIQUE ET BIOCHIMIQUE FABRICATION PHARMACEUTIQUE

LES ÉTAPES DE LA FABRICATION D’UN VACCIN 
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Les étapes de recherches
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Les essais précliniques

Les vaccins sont d’abord d’étudiés en laboratoire et testés chez l’animal. Cette étape
indispensable ne préjuge pas des résultats chez l’homme.

Les essais cliniques
Les essais cliniques, chez l’homme, comprennent trois phases successives qui
correspondent à des objectifs différents.

La phase I (innocuite) dure de un à deux ans. Elle a pour objectif de déterminer

▪ L’innocuité du candidat-vaccin chez l’homme : provoque-t-il des effets
indésirables sérieux ?

▪ Sa tolérance : comment le corps ré agit-il au produit ?
▪ Son immunogénicité : le candidat vaccin génère-t-il une réponse immunitaire ?
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La phase II A (immunogénicité et dosage dure de un à deux ans)
Les essais sont réalisés sur un très petit nombre de volontaires.

❑ On continue à vérifier la tolérance et l’innocuité du candidat-vaccin.
❑ On continue à surveiller son immunogénicité.
❑ On cherche à établir la dose optimale de vaccin à utiliser.

La phase II B, encore appelée (preuve de concept » ou « validation
de principe », dure de deux à cinq ans. Les essais sont réalisés sur un nombre
plus élevé de volontaires et on pour objectif de déterminer si :

❑ Le vaccin procure bien une protection durable contre l’infection
❑ La stratégie vaccinale (à quel moment? quelle dose? quelle fréquence

adopter ?) est susceptible de fonctionner pour réduire le risque de
transmission du pathogène

❑ Un essai de phase III est envisageable.
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La phase III (efficacité et bénéfices/risque) dure de trois à cinq ans.

Des essais testent sur des centaines, voire des milliers de personnes le rapport
bénéfices/risques du vaccin. Ces études pivots permettent de définir les conditions et les
précautions d’emploi du vaccin et à terme, de poser des demandes d’AMM auprès des agences
du médicament.

Deux étapes de recherche peuvent être associées (essai de phase I/II par
exemple), ce qui permet d’accéder un peu le processus.( ce qui largement le cas
pour les vaccins anti covid-19)

Les Agences du médicament examinent l’ensemble des éléments disponibles, autorisent ou non la commercialisation,
définissent le cadre et les conditions d’utilisation du vaccin.

La phase IV (Pharmacovigilance). 

Patients et médecins sont incités à déclarer des effets secondaires non signalés aux instances de 
surveillance ( en France, l’ANSM). Cette phase dure tant que le vaccin reste commercialisé
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Type de vaccin : Les vaccins à 
ARN(pfiezer,moderna)

Un vaccin à ARN, ou vaccin à ARNm, est un type de vaccin activant le système 
immunitaire adaptatif au moyen d'ARN messagers dont la séquence nucléotidique code 

une protéine identique ou semblable à un antigène d'agent pathogène ou à un 
antigène tumoral.
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Les vaccins à vecteur viral non 
répliquant(AZ,JJ,russe)
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Les vaccins à virus inactivé(ex:Chinois)
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Vaccins obligatoires



Quelle est la différence entre sinovac et 
certains autres vaccins?

CoronaVac est un vaccin inactivé, qui fonctionne en utilisant des particules 
virales tuées pour exposer le système immunitaire de l’organisme au virus 
sans risquer une réaction grave de la maladie.

Les vaccins Moderna et Pfizer sont des vaccins à ARNm ce qui signifie qu’une 
partie du code génétique du coronavirus est injectée dans le corps, 
déclenchant la fabrication de protéines virales par l’organisme, mais pas le 
virus entier, ce qui suffit à mobiliser le système immunitaire pour attaquer.



La thrombose = la formation d'un caillot sanguin (thrombus ) dans le
réseau veineux.
Elle peut être superficielle et toucher de petites veines dans le
tissu sous-cutané (TVS).
Ou profonde et surgir dans des veines de plus gros calibre(TVP)
avec le risque que ce caillot migre jusqu’à l’artère pulmonaire et
l’obstrue, provoquant une embolie pulmonaire qui peut mettre en
jeu le pronostic vital.

Un mot sur la thrombose



Parmi la trentaine d’incidents thrombotiques recensés chez certaines personnes
vaccinées avec l’AstraZeneca(AZ) en Europe, il s’agirait dans un certain nombre de
cas de thromboses veineuses cérébrales (TVC). « C’est un site plutôt inhabituel
pour le développement d’une thrombose »

En analysant de nouvelles données: accumulation frappant et d'une forme
spécifique de thrombose veineuse cérébrale très rare, en lien avec un déficit de
plaquettes sanguines(Thrombocytopénie).

Exemple :
7 cas de TVC pour 1,7 million de personnes vaccinées par AstraZeneca depuis le début de la campagne (soit

0,0004%) en Allemagne.

Vaccins et  thrombose: Polémique 
AstraZeneca



-En France, une trentaine de TVP ont été recensées chez des
personnes vaccinées avec le vaccin Pfizer et deux évenements
chez ceux ayant reçu le Moderna, (université de Paris-Saclay).
La base de données européenne de pharmacovigilance recense
également 54 cas de thrombocytopénie (maladie caractérisée par une quantité

anormalement basse de plaquettes sanguines) dans la population vaccinée avec le
Pfizer.
-Dans 5 cas, cela a débouché sur un décès. Force est de constater
que ces cas ont fait beaucoup moins parler d'eux
Alors pour cette polémique pour AZ?

Vaccins et  thrombose:pfizer et moderna



En général, « un événement thrombo-embolique est une
pathologie fréquente ».
Chaque année en Europe, on recense :44 /100.000 hab (18-24 ans)

2.0055/100.000hab >80 ans.

Vaccins et  thrombose: Ce qu’on sait…



Prêcher par l’exemple!

1ère dose Pfiezer 2ème dose après 21 jours

Conclusion



-Il y aucun médicament qui est dépourvu d’effets indésirables.

-Le plus important est la balance risque-bénéfice, et dans le débat
qui nous concerne, les bienfaits de la vaccination l’emportent largement
sur ses inconvénients .

Grâce à la vaccination, on ne voit plus dans nos rues des gens avec des
séquelles de poliomyélite ou de variole.

Malheureusement, les enfants continuent encore de mourir en Afrique
(RDC)de rougeole par exemple, faute de vaccins!!!
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