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Les vaccins reproduisent artificiellement  
cette propriété naturelle de l’immunité acquise. 

Plupart des infections par des virus ou des bactéries 

Individus immunisés contre ces agents pathogènes  

guérison 

mémoire immunitaire  
mise en place au cours de la première infection. 

Résistants 
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Mise en évidence de la mémoire immunitaire 



Réponse primaire et réponse secondaire 

réaction: 
 -  lente 
 - quantitativement peu importante 
 -  brève 

le second contact avec le même antigène  
réaction  
 - beaucoup plus rapide 
 - quantitativement plus importante 
 - durable (la production d’anticorps se fait pendant 
plusieurs mois). 



Le support cellulaire de la mémoire immunitaire 

lymphocytes B mémoires,  

lymphocytes T CD4 mémoires  

lymphocytes T CD8 mémoires. 

 
- Nombre + important 
- délai d’activation très réduit, 
- une capacité de prolifération supérieure aux autres 
lymphocytes, 
- une durée de vie très longue 

  Ces cellules mémoires permettent au 
système immunitaire de répondre plus 
efficacement lorsqu’il rencontre le même 
antigène pour la seconde fois (réponse 
secondaire). 
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La vaccination permet de constituer une mémoire immunitaire dirigée 
contre un antigène donné. 

1 vaccin = 1 antigène visé 



-micro-organismes vivants de 
virulence atténuée . 
 
- micro-organismes  tués ou 
inactivés. 
 
- protéines virales ou toxines 
microbiennes atténuées… 

Injection chez un individu sain 

Agent pathogène non virulent  

Réponse immunitaire qui le protègera spécifiquement contre une deuxième 
infection 

Pouvoir immunogène  
mais non pathogène 

Principe de la vaccination 



Mode d’action d’un vaccin 

La mémoire immunitaire ainsi crée doit être renforcée par un 
ou des rappels qui permettent une protection efficace et 

durable.  

La vaccination permet ainsi de former des clones mémoires 
spécifiques de l’agent pathogène qui permettent une 

protection plus rapide et plus efficace en cas de nouveau 
contact avec le même antigène. 

 



Vaccinations obligatoires et vaccinations conseillées 



Eradication de la variole  (maladie virale très contagieuse) 

 Grace à la vaccination 

 
 
 - découverte du vaccin 1876 Eduard Jenner 
 - campagnes de vaccination massive, dès 1958, 
 - une « stratégie de surveillance et d'endiguement »,  
mise en œuvre à partir de 1967.  
- totalement éradiquée le 26 octobre 1977 
 (date du dernier cas connu en Somalie 
 - vaccination définitivement arrêtée  le 8 mai 1980  
 

ME de virus de la variole. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccination
http://fr.wikipedia.org/wiki/1958
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somalie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smallpox4841400613_b859cb620c_b.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smallpox_virus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/4311800266_3c7029dc5f_bSmallpox.jpg
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Intérêt des adjuvants dans les vaccins 

Mise en place de la réponse 
adaptative vis-à-vis de l’antigène 

injecté en même temps 

Adjuvants (ex : sels d’aluminium) 

Réaction inflammatoire. 
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La production aléatoire de lymphocytes naïfs est continue tout au long de la vie  

mais au fil du temps, le pool de lymphocytes mémoire augmente 



sélection qui élimine toutes les cellules dont les récepteurs reconnaissent les 
éléments du soi  et qui sont potentiellement dangereuses.  

Grande variabilité l’existence de réarrangements géniques aléatoires 

 dans le génome des lymphocytes 

Les gènes codant les chaînes polypeptidiques des récepteurs sont remanié au hasard 

 production aléatoire d’un grand nombre de récepteurs tous différents  

reconnaissant aussi bien un élément du non soi qu’un élément du soi 











80% de LT et 20% de LB) répartis 108 clones différents.  

chacun des clones portent à leur surface des récepteurs protéiques  

(AC, récepteurs T) 

identiques entre eux, mais différents des autres clones  



2. L‘influence de l’environnement 

Les lymphocytes vierges  un antigène  

Augmentation de l’effectif 

des lymphocytes 

lymphocytes mémoires 

 de même spécificité  



chaque  rencontre avec un antigène  

du répertoire immunologique de l’individu  

Évolution 



La vaccination met l’organisme en contact avec  

un antigène et le prépare à une rencontre avec  

un agent pathogène porteur du même antigène. 

 Elle fait évoluer artificiellement le phénotype  

immunitaire de l’individu. 




