
La vaccinationLa vaccination



ddééfinitionfinition

•• ProcProcééddéé consistant a introduire un agent consistant a introduire un agent 

extextéérieur ( le vaccin) dans un organisme vivant rieur ( le vaccin) dans un organisme vivant 

afin de crafin de crééer une rer une rééaction immunitaire positive action immunitaire positive 

contre une maladie infectieuse et principe actif contre une maladie infectieuse et principe actif 

est un est un agag. destin. destinéé a stimuler le systa stimuler le systèème me 

immunitaire de limmunitaire de l’’organisme et mise en morganisme et mise en méémoire moire 

de lde l’’agag prpréésentsentéé pour une pour une ééventuelle activation a ventuelle activation a 

ll’’avenir lors davenir lors d’’une contamination vraieune contamination vraie



Histoire de la vaccinationHistoire de la vaccination

•• ddéés le XI sis le XI sièècle, les chinois cle, les chinois 
pratiquaient la variolisation.pratiquaient la variolisation.

•• DDéérivrivéé du mot latin du mot latin vaccinaevaccinae
cadcad de de --la vachela vache-- le mot le mot 
vaccination signifie vaccination signifie 
ethnologiquement ethnologiquement ––
envachementenvachement--( Edward ( Edward 
jennerjenner;personne immunis;personne immuniséé
contre  la variole de la vache)contre  la variole de la vache)

•• La 1ere vrai vaccination La 1ere vrai vaccination 
humaine fut celle dhumaine fut celle d’’un enfant un enfant 
contre la rage 1885:pasteurcontre la rage 1885:pasteur



Principe de la vaccinationPrincipe de la vaccination

•• But principal : production dBut principal : production d’’anticorps(agents biologique anticorps(agents biologique 

naturels de dnaturels de dééfense)fense)

•• Certains vaccins ne provoquent  pas la formations Certains vaccins ne provoquent  pas la formations 

dd’’ACAC. mais mettent en jeu une r. mais mettent en jeu une rééaction de protection action de protection 

dite cellulaire cdite cellulaire c’’est le cas du est le cas du BCGBCG..

•• Le vaccin peut Le vaccin peut éégalement produire des AC diriggalement produire des AC dirigéé contre contre 

une molune moléécule produite de manicule produite de manièère physiologique par re physiologique par 

ll’’organisme ( angiotensine 2 dans le control de la TA )organisme ( angiotensine 2 dans le control de la TA )



Types de vaccinsTypes de vaccins

11--Vaccins issus dVaccins issus d’’agents infectieux inactivagents infectieux inactivéés: s: grippegrippe
,,choleracholera , peste, peste ou ou hhéépatite A.patite A.

22--Vaccins issus dVaccins issus d’’agents vivants attagents vivants attéénunuéés: s: 

fifièèvre jaune , varicelle, ROR , BCG , vre jaune , varicelle, ROR , BCG , rotavrotav..
33-- Vaccins constituVaccins constituéés de sous units de sous unitéés ds d’’agents infectieux agents infectieux 
nnéécessaire a lcessaire a l’’obtention de repose obtention de repose 
immunitaire:himmunitaire:héépatite b ; coqueluchepatite b ; coqueluche

44-- Vaccins constituVaccins constituéés de toxines inactivs de toxines inactivéés :s :ttéétanostanos et et 
diphtdiphtéérierie



Calendrier vaccinal algCalendrier vaccinal algéérienrien

•• Naissance:Naissance:bcgbcg , polio; h, polio; héépatite b(1)patite b(1)

•• 1 mois: h1 mois: héépatite b ;patite b ;

•• 3mois et a 4 mois:DTC polio(3mois et a 4 mois:DTC polio(hemophilushemophilus))

•• 5mois 5mois DTCpolioDTCpolio ((hemophhemoph) +h) +héépatite b(2)patite b(2)

•• 9mois Rougeole ;18 mois:9mois Rougeole ;18 mois:DTCpolioDTCpolio

•• 6ans DT enfant+polio+6ans DT enfant+polio+antianti rougeolerougeole

•• 1111--13ans : DT polio13ans : DT polio

•• 1616--18ans DT adulte18ans DT adulte



CCalendrier vaccinal 2008alendrier vaccinal 2008:France:France



objectifobjectif

•• Eradiquer la plupart des maladies infectieuses Eradiquer la plupart des maladies infectieuses 

•• Control par OMSControl par OMS

•• RRéésultats en fonction de chaque pathologiesultats en fonction de chaque pathologie



ConclusionConclusion

•• Une grande rUne grande réévolution dans la mortalitvolution dans la mortalitéé infantileinfantile

•• Le marchLe marchéé du vaccin.du vaccin.

•• Vaccins et santVaccins et santéé publiquepublique

•• La place des pays pauvresLa place des pays pauvres


