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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

430 avant JC : Thucydide

« ceux qui avaient réchappé (= du mal) …. (n'avaient) plus de crainte 

personnelle ; en effet, on n'était pas atteint une seconde fois de façon 

qui fût mortelle »

1796 (pendant épidémie de variole) : 

- Jenner constate que les fermiers au contact 

de vaches atteintes de la « variole bovine » 

sont protégés contre la variole humaine ;

- première « vaccination »

Un peu d’histoire …...
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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

1885 : Pasteur

- vaccin contre la rage

Un peu d’histoire …...
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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

Les effets des vaccins : production d’AC
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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

Les effets des vaccins : production de cellules mémoires
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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

Les vaccins miment une primo-infection (1er contact avec un AG)
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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

Constituants immunogènes des vaccins
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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

Constituants immunogènes des vaccins
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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

les adjuvants : des composants importants des vaccins
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I. Principe et intérêt individuel de la vaccination

Evolution du phénotype immunitaire



  

Partie 2 - Chapitre 3

II. Vaccination et protection des populations

Intérêt collectif de la vaccination : cas de la rougeole (measles)
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II. Vaccination et protection des populations

Intérêt collectif de la vaccination : cas de la poliomyélite



  

Partie 2 - Chapitre 3

II. Vaccination et protection des populations

la couverture vaccinale et son importance
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II. Vaccination et protection des populations

Le cas de la rougeole en France
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II. Vaccination et protection des populations

Le cas de la rougeole en Aquitaine

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/nouvelle-aquitaine/documents/communication-
congres/2019/rougeole-campus-epidemie-de-rougeole-sur-le-campus-de-bordeaux
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II. Vaccination et protection des populations

Les vaccinations obligatoires en France

https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/institut-pasteur-
monde/actualites/vaccins-assurance-vie-humanite
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III. L’immunothérapie : des procédés thérapeutiques 

stimulant des phénomènes immunitaires

Effets inhibiteurs des cellules tumorales sur différentes voies immunitaires
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Inhibition de l’activité de 
cellules immunitaires

Faible expression de 
marqueurs tumoraux

Synthèse de molécules 
immunosuppressives



  

Partie 2 - Chapitre 3

III. L’immunothérapie : des procédés thérapeutiques 

stimulant des phénomènes immunitaires

Immunothérapie par anticorps monoclonaux : blocage de marqueurs tumoraux

Fixation des AC sur certains 
des marqueurs tumoraux
       
        arrêt du développement 
et mort des cellules 
tumorales 
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III. L’immunothérapie

Immunothérapie par anticorps monoclonaux : 
blocage des interactions cellules tumorales/lymphocytes

Fixation des AC sur certains des récepteurs des cellules tumorales interagissant avec des 
récepteurs des cellules immunitaires.

        arrêt de l’inhibition des cellules immunitaires 

En absence d’AC : cellule 
immunitaire inactivée En présence d’AC : cellule 

immunitaire activée
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III. L’immunothérapie : des procédés thérapeutiques 

stimulant des phénomènes immunitaires

Immunothérapie par vaccins thérapeutiques : création de cellules immunitaires activées 
et spécifiques d’un AG tumoral
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