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Histoire des vaccinations
De la Chine du IV ème siècle à Pasteur ou de la variole à la rage

Le développement de la vaccination en 3 étapes successives :
1. Inoculation de la maladie à des sujets sains en espérant qu’ils 

survivront et seront alors immunisés. 

2. Inoculation de maladies animales bénignes pour l’homme mais qui 
induisent une immunité croisée contre une maladie humaine grave. 

3. Inoculation des germes responsables de la maladie mais atténués 
artificiellement ; ils sont inoffensifs pour l’homme mais confèrent 
l’immunité. 

Ces étapes ont été réalisées avant la reconnaissance formelle de la 
responsabilité des microbes dans les maladies en cause et avant la découverte 

du système immunitaire.



Vaccination : les objectifs 

• Objectifs individuels :
• Protection efficace et durable contre des maladies infectieuses graves en

particulier celles pour lesquelles il n’existe pas de traitements
médicamenteux de type antibiotiques ou antiviraux (ex. poliomyélite,
rougeole, rubéole, oreillons, le tétanos, …)

• Cette protection par la vaccination est plus particulièrement utile à certaines
périodes de la vie où certaines affections sont graves (nourrissons, personnes
âgée) ou en cas de comorbidités.

• Objectifs collectifs = immunité collective ou de groupe

Caractéristiques de la réponse immunitaire permettant la vaccination 

SPECIFICITE
MÉMOIRE



Immunité INNEE 
= défense initiale

1. Bloquer les 
infections

= Barrières épithéliales

2. Eliminer les 
pathogènes 
- Phagocytes
- Cellules NK
- Complément

Immunité ADAPTATIVE
Assurée par les Lymphocytes

Lymphocytes B :
Immunité HUMORALE
 Pathogènes extra-cellulaires, toxines
 Bloquer les infections et éliminer les 

microbes.
 Rôle des anticorps :

- Neutraliser les toxines
- Inhiber la réplication virale
- Opsonisation et phagocytose
- Activation du complément

Lymphocytes T:
Immunité CELLULAIRE
 Pathogènes intra-cellulaires
 Éliminer le réservoir de 

l’infection

Dans les tissus

Dans les organes 
lymphoïdes







Vaccins vivants atténués

https://fr.vaccine-safety-training.org/vaccins-
vivants-attenues.html

EBOLA

https://fr.vaccine-safety-training.org/vaccins-vivants-attenues.html


Vaccins inertes entiers: vaccins entiers 
inactivés

Les vaccins inertes, dépourvus de tout pouvoir infectant, mais capables de 
provoquer, en général après plusieurs doses successives, une réponse 
immunitaire protectrice. 
Les vaccins à germes entiers, contenant les corps bactériens ou les particules 
virales dans leur totalité (hépatite A, poliomyélite). Leur inactivation est 
chimique (formol) ou thermique (chaleur).



Vaccins inertes sous unitaires : inactivés à 
protéine purifiées

Pour la vaccination tétanos et diphtérie, la protéine utilisée est une anatoxine, c’est-à-dire une 
toxine d’origine bactérienne qui, par une action physique (chaleur) ou chimique (formol), a perdu 
ses propriétés toxiques, mais a conservé sa propriété immunogène = toxine détoxifiée

• Pas de risque de maladie vaccinale
• Nécessité de plusieurs doses et rappels & adjuvants
• Bonne tolérance



Vaccins inertes sous unitaires : vaccins 
polysaccharidiques

non conjugués conjugués

• Pas de mémoire immunitaire 
• Inefficace avant l’âge de 2 ans

• Antigène polysaccharidique 
bactérien 
combiné/conjugué à une 
protéine

• Mémoire immunitaire



Vaccins inactivés : protéines recombinantes, 
pseudo particules virales



Vaccins inertes sous unitaires: vaccins ARNm 
codant une protéine

• Les seuls commercialisés : COVID 19
• Vaccina BioNTech Pfizer COMIRNATY®

• Vaccin Moderna : COVID-19 Vaccine 
Moderna®



Vaccins inertes sous unitaires: vecteurs viraux 
exprimant une protéine

• Les seuls vaccins disponibles ciblent 
des maladies virales : 
• COVID 19

• Vaccin Oxford Astra Zeneca  : VAXZEVRIA®

• Vaccin COVID-19 Vaccine JANSSEN ®

• EBOLA
• Vaccin JANSSEN Zabdeno et Mvabea®



MERCI

Demain, retour aux sources et perspectives avec le BCG…


