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HISTOIRES ET BASES IMMUNOLOGIQUES 
DE LA VACCINATION

I. La variole.  

1. Histoire
Ce que montrent ces peintures, c'est comment déjà il y a de nombreux siècles les chinois et les 

populations d'Asie en général utilisaient des moyens pour essayer de se protéger contre des 
maladies infectieuses. L'une d'entre elles en particulier était une véritable terreur : la variole.

→ que faisaient-ils chez un sujet atteint de variole ?

Ils prélevaient chez ce sujet des produits biologiques,au niveau d'un exanthème de la variole et 
des vésicules qui se forment avec le liquide. Ils prenaient les croûtes et en faisaient une espèce de 
mélange et :

- soit se l'installaient dans les narines. Sur ces peintures, on voit un enfant : la variole 
était une tueuse d'enfant. Quand on n'avait pas la variole on n'était pas sûrs d'atteindre l'âge 
adulte, il fallait surmonter cette difficulté.

- soit ils l'inhalaient en se faisant «un rail» de variole.

C'était extrêmement dangereux puisqu'on essayait de les immuniser en utilisant, dans les 
produits  biologiques, le virus pathogène. Visiblement au cours de la maladie  le virus perdait  de sa 
virulence, mais il restait quand même très dangereux.

La variole est une très très vieille maladie, un énorme virus extrêmement dangereux. On en a 
trouvé des séquelles physiques chez énormément de corps de momies que l'on a récupéré 
partout, en particulier Ramsès V : 1157av J-C, la maladie existait !

Elle apparaissait comme une éruption de vésicules en une seule poussée, ressemblant 
beaucoup à la varicelle sauf que celle-ci évolue par poussées successives. Ce pouvait être quelque 
chose d'assez bénin, en gardant des séquelles au niveau de la face. On disait à l'époque qu'on avait 
le visage «grêlé» par la Petite Vérole (NB : la Petite Vérole = variole, Grande Vérole = syphilis).
Parfois ce pouvait être beaucoup plus grave avec des formes atteignant le corps : des formes 
hémorragiques avec des grandes manifestations générales et des formes concentriques où les gens 
mouraient assez vite.
Donc c'était une maladie très grave avec une forte mortalité.



2. La vaccination

Étymologie : vaccine c'est une maladie de la vache = 'vacca', qui a donné vaccination. Donc  
l'étymologie du vaccin c'est la vache.

Ce qui est amusant, c'est qu'on a trouvé le moyen de se vacciner avec quelque chose qui était 
assez rudimentaire. Celui qui a découvert la vaccination contre la variole c'est Jenner, un anglais. Il 
avait observé que les gens qui étaient en général des vachers/vachères qui avaient été contaminé 
par le virus de la vaccine, une maladie bénigne pour les humains, cow-pox pour les anglosaxons, 
ne faisaient jamais de variole, small-pox.

Ceci n'est pas tout a fait vrai, car ça avait été observé par les anglais depuis bien longtemps, et 
ce qu'a fait Jenner le 14 mai 1796 (date à retenir) les anglais l'avaient déjà fait avec leur famille : 
quand ils voyaient qu'une vache était atteinte de la vaccine, ils se faisaient immédiatement des 
scarifications pour se l'inoculer. Ceci a donc été la première vaccination, ca s'est fait chez un enfant 
, James Phipps, et Sarah Nelmes était la vachère chez qui on a prélevé le virus de la vaccine, sans 
oublier Blossom qui est le nom de la vache qui a donné la maladie à la vachère (certes, on s'en fout 
un peu).

     C'était donc un processus assez simple : on prend un agent pathogène peu virulent (vaccine), on 
le transmet à l'homme délibérément, grâce à ça on installe chez celui qui est « vacciné » une 
réponse immunitaire spécifique, précédant le contact avec l'agent pathogène, qui permet par 
réaction croisée d'être protégé contre un virus un petit peu ressemblant mais infiniment plus 
virulent : la variole.
Comme c'était une démarche thérapeutique audacieuse et scandaleuse pour l'état de 
communauté, en particulier pour les religieux ça a été extrêmement critiqué. Donc cette première 
vaccination a été l'objet d'un conflit.

a) Comment faisait-on ?

Il fallait avoir du produit biologique, de la vaccine, donc il fallait avoir des vaches. Lorsqu'on 
avait de la chance d'avoir une vache contaminée, on inoculait immédiatement une jeune génisse 
(génisse car elle était moins embêtante qu'un taurillon, et jeune car on était sûrs qu'elle n'avait pas 
encore fait de tuberculose bovine, car ça a été une maladie qui a empoisonné les humains et qui 
frappait énormément de bovins. On ne voulait pas que le vaccin transmette une autre maladie). 
On les rasait, puis on les scarifiait. Avec des moyens extrêmement sommaires on prélevait des 
produits biologiques et après avec une aiguille  bifide on inoculait un virus vivant.

Évidemment il y a  dû avoir des accidents car il ne faut JAMAIS utiliser un virus vivant chez celui 
qui a un déficit immunitaire. C'est pour ça que le BCG était dangereux chez ceux qui avaient un 
déficit immunitaire, la vaccine était dangereuse et même le vaccin polio buvable vivant était 
dangereux.

b) succès de la vaccination

Au XVIIIème siècle, la variole provoquait 10% de la mortalité européenne (400 000 victimes), le 
plus souvent des enfants. Chez les enfants de moins de 5 ans la mortalité était de 80 à 90%. C'était 
une maladie qui terrorisait.

Au XX ème siècle, la variole aurait tuée 300 millions d'individus dans le monde.



La variole a eu une telle pression en termes de sélection qu'elle explique l'existence actuelle, 
avec une fréquence extraordinairement élevée, d'une mutation qui s'appelle Δ32 CCR5.

Nous verrons pour le sida, cela a été découvert par les épidémiologistes lorsqu'ils ont fait le 
bilan de ce qui arrivait aux Etats-Unis, qu'il y avait des personnes qui avaient des rapports sexuels 
avec 350, 400, 500 partenaires différents par an ! Chez ces sujets la probabilité d'être contaminés 
était extrêmement élevée, or on a constaté qu'au fil de ces années certaines personnes qui avaient 
ce style de vie n'étaient jamais contaminées. 

L'explication en est la suivante : chez ceux qui n'étaient jamais contaminés on s'est aperçu qu'ils 
présentaient pour un récepteur à cytokines, plus précisément à chémokines CCR5, une mutation 
qui faisait que le récepteur était mal fichu. Ce récepteur CCR5 est le co-récepteur du VIH avec CD4, 
de sortes qu'ils sont imperméables au virus VIH car ils ont cette mutation et que le récepteur est 
mal fichu. Ils sont dont à l'abri du sida.

 Pourquoi a t-on trouvé cette mutation qui peut atteindre dans le nord de l'Europe une fréquence  
de l'ordre de 10% ? D'autant que la mutation est récente, elle n'a que quelques siècles, comment se  
fait-il qu'elle a eu ce succès ?

L'explication qui paraît la plus plausible c'est que posséder cette mutation accorderait un 
avantage sélectif en termes de résistance à la variole. Par conséquent, dans l'Europe la variole a 
frappée pendant des générations, ceux qui possédaient cette mutation résistaient à la maladie, et 
étaient sélectionnés. La mutation est surement apparue en Europe du Nord et a diffusé 
progressivement. Donc, plus on s'éloigne de l'Europe du Nord, moins la mutation est fréquente.

c) éradication.

En 1967 l'OMS a décidé de tenter une éradication de la variole. Ca a été un exploit car ça a 
marché.

On utilisait un vaccin lyophilisé, avec un Ped-o-jet ou une aiguille bifurquée. On  a préparé 2 400 
000 000 de doses pour vacciner. 50 000 personnes à peu près participaient à cet exploit. Pendant 
des années, toutes ces personnes chargées de vacciner ont surveillé les différents endroits dans le 
monde où il y avait la variole: ils allaient là-bas, faisaient des opérations commandos pour vacciner. 
On vaccinait immédiatement en Europe du Nord, au Canada, etc..

Le 28 octobre 1979, On a décrété le small-pox « variole 0D », c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de 
variole, plus de variole spontanée.



( Mais il y a eu un cas hallucinant : il n'y avait plus de cas de variole depuis 1976, un cas est apparu 
dans un laboratoire en Angleterre, c'est inouï. Dans ce laboratoire on travaillait sur la variole, le 
virus est passé par les gaines de ventilations, il a contaminé une technicienne de l'étage au-dessus 
d'un autre laboratoire qui n'était pas vaccinée. Elle est morte de la variole et le patron du 
laboratoire s'est suicidé.)

Ces deux personnages sont les deux derniers cas de 
variole connus dans le monde. Le bébé a eu une 
variole bénigne et le jeune homme,au Bangladesh, a 
eu une variole plus grave. 

     Cela a couté 300 millions de dollars (4 fois moins que pour envoyer un homme sur la lune ! 
Formidable !)
     La variole a disparu,  ne veut pas dire que le virus n'existe plus. Il existe dans 2 laboratoires de 
référence : un dans l'ex URSS et l'autre aux Etats-Unis à Atlanta. D'autre part, on peut craindre que 
le virus, qui est très résistant, existe toujours :

– chez certaines momies, en particulier les momies amérindiennes, puisque quand les 
espagnols sont arrivés ils ont apportés la variole et ça a été un génocide sans 
préméditation.

– dans le Permagel, toutes ces régions, en particulier la Sibérie, où il y a énormément de 
corps qui ont été inhumés de gens qui sont morts de la variole. Au moment où la 
température générale augmente, où ces territoires risquent de décongéler on ne peut 
pas exclure qu'il y ait des contaminations à partir de cadavres inhumés à l'occasion de 
l'épidémie. (le prof est bref car c'est plus compliqué que ça..)

En 1980, on a décidé de ne plus vacciner contre la variole car la vaccine donnait quelques 
incidents. Ce qui fait que tous ceux qui sont nés après 80 ne sont pas vaccinés. Ceux qui sont nés 
avant 1980, il leur reste des souvenirs immunitaires, en particulier car ils ont eu des injections de 
rappel et sont relativement couverts de la variole. 

La variole est un gros risque actuellement de guerre bactériologique. Un kamikaze à qui on 
inoculerait le virus de la variole et qui prendrait le métro à New-York ferait beaucoup de dégâts. En 
France il y a un plan qui s'appelle Biotox et qui est prévu pour gérer l'éventuelle apparition d'une 
épidémie de quelques cas de variole. Les vaccins existent, sont conservés, sont extrêmement 
stables et on se lancerait dans une campagne acharnée de vaccination dans la/les région(s) où les 
cas seraient survenus.

II. La rage.  

On a tous entendu parler de Louis Pasteur. Les vaccins, pour certains d'entre eux, ont une 
connotation nationale, voire nationaliste. Le vaccin français par excellence est le BCG (coq), le 
vaccin contre la polio c'est la bannière étoilée. C'est leur vaccin et le BCG est notre vaccin.

Celui qui a commencé par vacciner en France, c'est Pasteur. A noter qu'il a beaucoup travaillé 
avec les vétérinaires. En 1881, il a vacciné les moutons contre le charbon, en 1880 il a fait vacciner 
les poules contre le choléra avec un assez bon succès mais ça n'était pas quelque chose qui 
apportait du bénéfice à l'espèce humaine. Plus tard il y a eu une histoire de la vaccination contre la 



rage : le 6 juillet 1885 le petit alsacien a été sauvé de la rage, il a fini concierge à l'Institut Pasteur 
et il s'est suicidé lorsque les allemands sont entrés à Paris en 1940.

Remarque sur la vaccination contre la rage : le vaccin est un moyen d'immuniser les sujets 
avant la survenue de la maladie (variole, polio, rougeole...). La rage dans ces conditions n'est pas 
un vaccin, c'est un vaccin thérapeutique, c'est quelque chose pour provoquer une 
immunothérapie active et spécifique chez quelqu'un qui est déjà contaminé. Il n'est pas utilisé de 
façon générale pour vacciner des populations, il est utilisé que si on a été mordu par un animal qui 
est suspecté d'avoir la rage. Donc il est utilisé à des visées thérapeutiques car les sujets chez qui on 
l'administre sont supposés être déjà contaminés. On vaccine pour que la réponse anti-vaccin 
précède les effets délétères du virus de la rage.

III. Le Tétanos  

Ramon, lui, a fait cette découverte assez sensationnelle : il a mis de la toxine tétanique sur une 
paillasse (c'est une protéine qui est un poison), il l'a oubliée. Une semaine après il l'utilise et ça ne 
marche pas car la toxine s'est dénaturée. Il essaye de recommencer l'expérience avec une toxine 
fraîche et ça ne marche toujours pas. Avec la vieille toxine il a immunisé, vacciné, c'est ce qu'on 
appelle l'anatoxine tétanique. C'est comme ça que l'on a découvert le vaccin anti-tétanique, qui est 
un vaccin extrêmement bénin, sans danger et extrêmement utile.

IV. Le BCG  

Pendant des années, Calmett et Guérin ont cultivé sur des pommes de terre une bactérie 
découverte par Koch. Pendant des années, on a utilisé le BCG en France et dans d'autres pays 
européens. 

On avait donné au début du XX ième siècle la souche du BCG à des allemands, à Lübeck plus 
particulièrement. Il y aurait eu une mauvaise manipulation ce qui a entrainé de nombreux décès, 
des enfants et des nourrissons sont morts, d'autres ont fait des tuberculoses. Cela a donné une 
mauvaise étiquette au BCG.

Aujourd'hui le BCG n'est plus utilisé systématiquement, sauf 
indications absolues. Plus les années ont passées, plus on posait 
de questions aux parlementaires français et plus eux-mêmes en 
posaient à propos de la validité d'utilisation du BCG et de ses 
effets bénéfiques ou néfastes. 

Ce qu'il s'est passé :
Calmett et Guérin ont produit à la fin du XIX ième leur 

vaccin. C'était des bactéries vivantes qui apportaient une 
immunité anti-tuberculeuse sans les effets pathogènes. Ils ont 
donné ces bactéries à qui en voulait, elles ont été repiquées et 
repiquées pendant des années en sorte que la bactérie a muté : 
le vaccin n'était plus le même partout entre les premières et les 

dernières années de la vaccination. C'est bien embêtant  car on n'a plus de vaccin contre la 
tuberculose, alors que celle-ci ne cesse d'augmenter en fréquence. Des pays sont extrêmement 
atteints : Afrique, inde, ex URSS... Ce que prévoit l'OMS pour les années à venir n'est guerre 



réjouissant. Donc, les laboratoires s'acharnent à trouver un vaccin, et ce n'es pas facile.

Souvenons-nous qu'il y a trois maladies qui ont été soit éradiquées, soit presque éradiquées : 
variole (éradiquée), polio (pratiquement éradiquée), rougeole. La rougeole frappait tous les 
enfants, très contagieuse et entrainait un petit déficit immunitaire qui parfois pouvait durer 
longtemps. La mortalité était importante par surinfection, à cause du déficit immunitaire, et il y 
avait près de 10% de ceux qui avaient la rougeole qui faisaient des encéphalites dont ils ne 
guérissaient pas toujours (ils pouvaient rester des « débiles » avec de gros handicaps). Donc elle 
était très dangereuse et hypothéquait l'avenir de ceux qui l'avaient.

Trois autres maladies dont nous sommes loin d'être débarrassés : le sida, la tuberculose (qui 
revient), la malaria (épouvantable maladie : 1 mort toutes les 30 sec, en général un enfant).

      V. La poliomyélite 

L'autre maladie pour laquelle la vaccination a été formidable : la polio. C'est une maladie des 
pays riches civilisés, où il y avait de l'hygiène, fréquente en Europe du Nord, aux Etats-Unis, au 
Canada. Paradoxe : plus on est propre et plus on a la polio ! 

La polyomyélite donne des paralysies et elle peut donner des paralysies respiratoires (à 
l'époque on n'avait pas de respirateur mais des « poumons d'acier »). Les gens étaient effrayés par 
cette maladie. 

Les américains ont donné des sommes considérables pour que le vaccin soit trouvé. Aux Etats-
Unis il y a un événement qui s'appelle « March of Dime». Ce sont des gens qui par milliers se 
déplacent vers un but, qu'on leur a fixé en ville. A Washington c'est sur le Mall (grande place où il y 
a l'obélisque de Georges Washington) et ils apportent de l'argent. The march of dime a été lancé 
par les médias américains, ça a été la première fois dans le monde où il y eu une démarche 
philanthropique populaire, ce n'était pas les riches qui donnaient l'argent mais le peuple pour 
qu'on éradique cette maladie.

→ Pourquoi les américains le faisaient et pas l'Afrique par exemple ?
Dans ces pays pauvres où il n'y avait pas de polio, le virus était présent dans la nature. Les 

mamans étaient immunisées et passaient des AC aux nouveaux-nés par le placenta, ce qui faisait 
que le nouveau-né,quand il était au contact de ce virus, avait des AC maternels pour le protéger. 
Ces AC lui permettaient de se protéger du virus pendant qu'il installait sa propre immunité et de ce 
fait il se vaccinait naturellement grâce aux AC maternels.

Dans les pays plus riches, où il y avait l'hygiène, les AC maternels même s'ils étaient passés, le 
nouveau-né plus tard n'était pas en contact avec le virus. Il l'était seulement quand il allait à la 
piscine par exemple (car c'est un gros lieu de contamination, le virus de la polio vit très très bien 
dans l'eau), il contractait cette maladie alors qu'il n'avait plus l'immunité passive que lui avait 
passée la mère.

Par conséquent, chez les pays en voie de développement (qui n'étaient même pas en voie de 
développement à l'époque) il y avait les AC maternels qui protégeaient très vite les nouveaux-nés 
en contact avec le virus. Chez ceux des pays riches, à qui on conseillait de façon humoristique de 
« frotter la tartine contre les murs » (peut-être que ca leur éviterait d'attraper la polio), ils 
contractaient la maladie beaucoup plus tard.



On a fait les vaccins : c'est un français, 
Lépine, mais ce n'est rien par rapport à la 
formidable puissance américaine 
intellectuelle, en terme de dollars et 
d'industrie. Il n'empêche qu'il y avait 2 
individus qui se sont quasiment entretués : 
Salk et Sabin.

– Salk : vaccin avec un virus 
tué (donc inactivé) : polio-
virus.

– Sabin : vaccin vivant. 

Ils se haïssaient, car c'était la guerre pour 
les crédits de recherche et la célébrité. 

Ces deux vaccins ont été développés, et l'Institut Mérieux a fait à une époque le vaccin buvable 
et le vaccin injectable.

– vaccin injectable (celui qu'on a eu) : très bien. Le seul problème est qu'il faut avoir 
des seringues, du matériel stérile. Il ne donne pas d'immunité au niveau des 
sécrétions et il faut faire des injections de rappel.

– vaccin buvable : son gros avantage c'est qu'il ne faut pas de rappel et il nous donne 
des IgA au niveau des sécrétions. De plus il est facile à transporter, on peut donner 
quelques gouttes de vaccin sur un sucre à des petits. Ce qui est génial c'est que 
comme le vaccin est vivant, il va s'installer dans le tube digestif de celui qui va le 
prendre et avec un peu de chance, comme les conditions d'hygiène ne sont pas 
géniales, le vaccin va se retrouver dans les selles et plus tard par contamination ça 
va vacciner d'autres enfants. L'inconvénient est que ce vaccin buvable a tendance à 
muter et à redevenir pathogène. Il y a eu ces dernières années des cas de polio qui 
sont dus au vaccin, en sorte que maintenant on a décidé de l'abandonner.

Rappel : les IgA sont des Ig des sécrétions externes,  
des « tuyauteries », ils font de la « peinture  
immunitaire » sur leur muqueuse. C' est un enduit  
qui protège les muqueuses. Dans les plèvres et  
péritoine ce ne sont pas des IgA mais des IgG car ce  
ne sont pas des sécrétions externes. Au niveau des  
uretères ce sont des IgA. 

Attention : tout n'est pas rose dans les vaccinations. 
Par exemple, ce qui est incontestable c'est qu'on 
avait préparé un vaccin dans les années 50-60 et on 
s'est aperçu que ce vaccin contre la polio était 

contaminé par un virus oncogène SV40. Heureusement, il n'est oncogène que chez l'animal et chez 
le singe. On a immédiatement cessé la production du vaccin.

Ceci pour nous dire que fabriquer une vaccin coûte vraiment très cher, car compte-tenu des 



conditions qu'il faut remplir pour qu'il puisse être utilisé et compte tenu des conditions de 
traçabilité c'est horriblement cher et difficile.

Pour en terminer avec la polio, si par hypothèse la polio était éradiquée comme l'a été la 
variole, on ne ferait pas l'erreur qui a été faite pour la variole, on continuerait à vacciner. C'est tiré 
d'une publication de 2002 où les auteurs ont dit « vous nous donnez les ingrédients et on vous 
fabrique le virus de la polio ». Ils ont reconstitué  le virus de la polio dans leurs éprouvettes. 
Moralité : même si on éliminait le virus de la polio, tout est possible à partir du moment où les 
gens sont malintentionnés.

VI.La grippe  

La grippe frappe tous les ans, elle tue en France quelques milliers de personnes et tous les ans il 
faut changer le vaccin car le virus mute tous les hivers, donc tous les hivers il faut faire un nouveau 
vaccin.
C'est la difficulté de cette vaccination.

Principaux vaccins qui existent actuellement : BCG n'existe plus, l'hépatite on lui a reproché des 
scléroses en plaques (les experts disent que non).

VII. Vaccins récents.

2 vaccins récents très intéressants.

1. HPV

Vaccin contre l'herpès du col utérin. On vaccine contre 2 types de virus herpès. Pour être 
honnête ca ne protège pas complètement d'une infection par le virus. Mais compte-tenu du fait 
que le virus fait le lit du cancer plus tard, il est du plus grand intérêt pour les jeunes filles de se 
vacciner tôt avant tout rapport sexuel.
Avis du prof : en France on suggère aux filles de se vacciner. Ce serait une erreur car les garçons ce  
sont eux qui sont porteurs du virus, ce sont eux les agents contaminants. Un préservatif ne protège  
pas car le virus n'est pas seulement sur les muqueuses, mais sur la peau, autour de l'appareil  
sexuel! 
Donc c'est bien de se vacciner, mais ca n'interdira pas plus tard de faire des examens réguliers (sauf 
si on trouve un autre vaccin) pour détecter la survenue d'un cancer. Il faut le faire avant toute 
activité sexuelle, car le vaccin se fait avant la contamination.

                       2.Rotavirus

    Les rotavirus sont responsables de diarrhées qui tuent des dizaine de milliers d'enfants. Ca fait 3 
ans qu'il y a des vaccins contre rotavirus. Si dans nos pays ce n'est pas trop grave, car il y a des 
services de réanimation néo-natale, pour les pays moins riches c'est une vaccination formidable.

VIII. Concernant la vaccination...



 Ce diagramme montre l'évolution entre les cas 
qui étaient estimés à une certaine époque et les 
cas actuels (en 1998).

Ce sont toutes des maladies qui sont presque 
complètement éradiquées. Cela dit, la rougeole 
n'existe plus il y a des rougeoles d'importation. 

     Il y a aussi des pays où les données, les 
statistiques sont frauduleuses : dans l'ex-URSS quand le rideau de fer est tombé on s'est aperçu 
qu'il y avait des cas de diphtérie alors que les dirigeants de l'époque disaient qu'il n'y en avait pas.

Tableau pour montrer les efforts qu'il faut pour 
fabriquer un vaccin. Concernant la coqueluche, 
on a découvert Bordetella Pertussis au début du 
XX ième siècle : il a fallu près de 90 ans pour faire 
un vaccin. Pour d'autres cas ça a été plus rapide. 
Pour la malaria et le vih on n'a toujours pas de 
vaccin.

Principaux vaccins vivants et inactivés :

Malgré ce qu'on peut imaginer et malgré ces techniques d'avant garde on n'arrive pas à fabriquer 
le vaccin contre la malaria.

Pour le sida, en 2008, Mme Brigitte Autran qui s'en occupe, disait qu'il n'y avait que des 
mauvaises nouvelles :



– intégration immédiate du virus et constitution de réservoirs viraux à vie.
– variabilité majeure
– absence ou limitation des AC neutralisants

En rouge c'est nous, en bleu ce sont les personnes vaccinées avant 80 qui sont protégées. Au XXI 
ième siècle nous sommes candidats à la variole, car non protégés.

Il faut savoir que les vaccins ce sont aussi de l'argent, la société, des emplois, et tout cela peut 
perturber le bon fonctionnement du désir de sauver les gens. Il y a très peu de sociétés dans le 
monde capables de fabriquer des vaccins, heureusement en France nous en sommes capables avec 
Sanofi, Pasteur..mais ce sont des batailles à couteaux-tirés car on ne transmet pas les découvertes 
jusqu'à ce qu'on ait le vaccin au cas où quelqu'un d'autre le perfectionnerait et l'utiliserait.

Ici c'est ce que nous donnent comme 
réponse les principaux vaccins : 
essentiellement des réponses humorales 
à type d'AC, mais pas que ça parce-que 
les vaccins vivants vont donner une 
réponse cellulaire à la fois CD4 et CD8, ce 
qui est vrai aussi pour les vaccins 
inactivés.

Adresse sur le web où on peut aller pour avoir des informations sur les vaccinations : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F724.xhtml

On trouve le calendrier des vaccinations de mars 2010, mis à jour avec les vaccinations pour les 



jeunes, adultes, jamais vaccinés.. :  http://sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/vaccinations-
vaccins-politique-vaccinale

Vaccinations obligatoires en France :

– Diphtérie et Tétanos : seule la primo vaccination avec le premier rappel à 18 mois.

– Poliomyélite : la primo vaccination et les rappels sont obligatoires jusqu'à l'âge de 13 
ans.

– Fièvre jaune : pour toutes les personnes résidant en Guyane.

Vaccinations non obligatoires en France :

● A la naissance :  

– BCG : uniquement pour les enfants exposés à un risque élevé (résidant en Ile de France 
ou en Guyane, antécédents familiaux, nés ou issus de parents originaires d'un pays très 
touché par la tuberculose, vivant dans un habitat précaire). Chez les enfants à risque, la 
vaccination peut être pratiquée jusqu'à l'âge de 15 ans, avec un test par 
intradermoréaction préalable à la vaccination à partir de l'âge de 3 mois.

– Hépatite B : 1ère dose de vaccin dans les 24h pour les enfants nés de mère porteuse de 
l'antigène Hbs, associé à l'administration d'immunoglobulines.  (Dans ce cas, 2ème et 
3ème doses à 1 et à 6 mois, puis contrôle sérologique entre 7 et 12 mois).

● A 2 mois   : première injection de :

-diphtérie

-tétanos

-poliomyélite

-coqueluche

-haemophilus influenzae b

-hépatite B

-pneumoccique (Pn7)

● A 3 mois   : deuxième injection de :

-diphtérie

-tétanos

-poliomyélite

-coqueluche

-haemophilus influenzae b

Concernant le pneumoccique (Pn7) : injection supplémentaire, uniquement pour les enfants 
présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d'infection (prématurité, drépanocytose, 
infection à VIH, déficits immunitaires, cardiopathie congénitale).

● A 4 mois :   troisième injection de :

-diphtérie

-tétanos



-poliomyélite

-haemophilus influenzae b

Pour l'hépatite b : deuxième injection

Pour le pneumoccique (Pn7) : deuxième injection. (troisième injection pour les enfants exposés à 
un risque élevé).

● A 9 mois   : première dose uniquement pour les nourrissons accueillis en collectivité. Dans ce 
cas, la deuxième dose est recommandée entre  12 et 15 mois :

-rougeole

-oreillons

-rubéole

● A 12 mois   : première dose (la deuxième dose au moins un mois après la première et si 
possible avant l'âge de 24 mois).

-rougeole

-oreillons

-rubéole

Pour le pneumoccique (Pn7) : troisième injection. (quatrième injection pour les enfants exposés à 
un risque élevé d'infection).

● Entre 16 et 18 mois :  

-diphtérie

-tétanos

-poliomyélite

-coqueluche

-haemophilus influenzae b : quatrième injection (qui correspond au premier rappel)

-hépatite B : troisième injection.

● A 6 ans :   

-diphtérie

-tétanos

-poliomyélite : rappel

● Entre 11 et 13 ans :  

-diphtérie

-tétanos

-poliomyélite

-coqueluche : rappel.

-hépatite B : 3 injections, si elles n'ont pas été pratiquées pendant l'enfance. Les 2 premières à 1 
mois d'intervalle, la 3ème, 5 à 12 mois après la 2ème injection.


