
es vaccins nous empê- 
chent de développer 
certaines maladies. Ils 
limitent ainsi les épidé- 

mies  (propagations rapides 
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Pour éviter de 
développer 
certaines 
maladies, on peut 
(ou on doit) 
se faire vacciner. 

L 
des maladies contagieuses à 
un grand nombre de person- 
nes). Pourquoi ? Réponse 
avec Jean Ruelle, virologue 
(scientifique qui étudie les vi- 
rus) à l’UCLouvain. 

 
Monsieur Ruelle, comment 
ça fonctionne, un vaccin ? 
Comme on le sait, notre sys- 
tème immunitaire a une mé- 
moire des infections. Si on a 
déjà été exposé à un microbe, 
on va pouvoir réagir plus rapi- 
dement pour l’éliminer. Le 
vaccin mime l’infection pour 
stimuler notre immunité. Il 
provoque une infection mais 
ne cause pas la maladie. 

 
Que contiennent les vac- 
cins ? 
Certains contiennent des virus 
vivants « atténués » (moins 
puissants qu’à la normale). 
Mais on les utilise de moins en 
moins souvent. D’autres con- 

tiennent des microbes tout à 
fait inactivés. On les a « tués ». 
Ces vaccins sont un peu moins 
efficaces. On doit les combi- 
ner à des adjuvants (substan- 
ces qui augmentent la réac- 
tion immunitaire) et parfois les 
administrer (donner) en plu- 
sieurs doses. Les scientifiques 
continuent leurs recherches 
pour créer de nouveaux vac- 
cins, toujours plus efficaces. 

 
Y a-t-il des vaccins pour 
toutes les maladies ? 
Non. Chaque vaccin fonc- 
tionne uniquement pour un 
microbe spécifique (en parti- 
culier). Cela veut dire qu’il fau- 
drait autant de vaccins qu’il y a 
de maladies. C’est impossible. 

 
Comment choisit-on les 
maladies pour lesquelles on 
développe un vaccin ? 
On choisit celles qui causent le 
plus de mortalité (de morts) 

dans le monde. On a, par 
exemple, réussi à détruire le 
virus de la variole (qui était 
responsable de la mort de 
nombreux enfants) et presque 
détruit celui de la rougeole. Un 
que l’on n’arrive pas à battre, 
c’est le VIH, le virus qui cause 
le SIDA. Cette maladie s’atta- 
que au système immunitaire 
et finit par laisser le corps sans 
défense. 

 
Pourquoi n’arrive-t-on pas à 
détruire le VIH ? 
Parce que c’est un virus très 
changeant. Le temps que l’on 
développe quelque chose, le 
virus a muté. 

 
La grippe mute, elle aussi. 
Pourtant, un nouveau vaccin 
est créé chaque année. 
C’est le challenge, chaque an- 
née, d’arriver à s’adapter. On 
doit prédire quelle sorte de 
grippe circulera l’année pro- 

chaine. Les chercheurs sui- 
vent les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Le vaccin actuel 
est dirigé contre quatre sortes 
de grippes différentes. On 
parle de « souches » différen- 
tes. 

 
Les vaccins sont-ils obliga- 
toires ? 
En Belgique, il n’y en a qu’un : 
celui contre la poliomyélite 
(maladie causant des paraly- 
sies). Cette maladie est pres- 
que éradiquée (a presque dis- 
paru). En Belgique, on n’a pas 
détecté de nouveaux cas de- 
puis 1979. Mais tant qu’elle 
existe quelque part dans le 
monde, on continue de vacci- 
ner. Quand elle aura complè- 
tement disparu, on arrêtera. 

 
On reçoit pourtant plus d’un 
vaccin quand on est petit. 
Certains vaccins sont groupés 

dans une seule injection. Celui 
de la polio en contient six. 
D’autres sont grandement re- 
commandés, particulièrement 
chez les enfants, car leur sys- 
tème immunitaire n’est pas 
encore mature (tout à fait dé- 
veloppé) et les maladies sont 
plus dangereuses pour eux. 

 
Il arrive que les vaccins 
soient critiqués... 
Des fausses rumeurs circulent. 
On ne peut pas dire qu’il n’y a 
jamais eu de problèmes avec 
les vaccins. Mais ils sont extrê- 
mement rares. Lorsqu’on vac- 
cine une personne, on l’empê- 
che de tomber malade mais 
on protège également toutes 
les personnes qui l’entourent. 
La vaccination, c’est pour soi 
et pour les autres ! Certains 
pensent que les vaccins sont 
dangereux. Ce qui est le plus 
dangereux, c’est de ne pas les 
faire. 

 
                               
  

Quand les maladies se propagent 
à grande échelle 

 
                           

Vaches, vaccine et 
vaccin: l’histoire 

● Avant la découverte des 
microbes, des vaccins et des 
médicaments, les maladies 
contagieuses ont fait 
énormément de victimes 
dans le monde. La peste, le 
choléra et la lèpre, par 
exemple, ont tué des 
dizaines, voire des 
centaines de millions 
de personnes. 
Aujourd’hui, malgré 
les avancées 
médicales, des 
maladies 
continuent de se 
propager à 
grande échelle. 
● On parle 
d’épidémie 
lorsqu’une 
maladie 
contagieuse atteint 
un grand nombre de 
personnes dans une 
région donnée et sur un 
temps donné. En Belgique, 
une épidémie de grippe 
saisonnière se produit 
chaque année. Le terme 
épidémie n’a pas de lien avec 
le taux de mortalité de la 
maladie mais avec le nombre 
de personnes infectées. 

● Plusieurs épidémies 
graves ont marqué les 
dernières années. Il y a par 
exemple eu l’épidémie 
Ebola, maladie provoquant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des fièvres hémorragiques 
(écoulements de sang 
internes ou externes). Elle a 
frappé en Afrique de l’Ouest 
et tué près de 12 000 

personnes. Du côté de l’Asie, 
le SRAS (maladie 
respiratoire) a fait près de 
800 victimes au début des 
années 2000. 
● On parle de pandémie 
lorsqu’une épidémie s’étend 
à toute la population d’un 

continent ou du monde 
entier. Le SIDA est 

reconnu comme une 
pandémie. Depuis le 
début des années 

1980, il a tué plus 
de 32 millions de 
personnes, 
partout dans le 
monde. 
● L’Organisation 

mondiale de la 
santé (OMS) 
surveille l’évolution 
des différentes 

maladies dans le 
monde afin de pouvoir 

donner l’alerte et gérer 
rapidement les situations 
avant qu’elles ne dégénèrent 
(deviennent hors de 
contrôle). Elle évalue les 
risques et identifie les 
priorités d’action pour lutter 
au mieux contre la 
propagation des maladies. 

 
e mot vaccin vient du la- 
tin « vacca » qui veut 
dire « vache ». Quel est 
le rapport ? 

L’origine de la vaccination re- 
monte au XVIIIe siècle (années 
1700), en Angleterre. À l’épo- 
que, la variole (maladie qui peut 
mortelle caractérisée par des 
boutons de pus) fait des rava- 
ges. Mais celles et ceux qui tra- 
vaillent au contact des vaches 
semblent y échapper. Vers 1796, 
un médecin, Edward Jenner, 
établit une théorie : les fermiers 
et fermières sont protégés con- 
tre la variole car ils sont en con- 
tact avec la vaccine, une mala- 
die des vaches qui ressemble à 
la variole et qui n’est pas dange- 
reuse pour les humains. Jenner 
décide de mettre sa théorie en 
pratique. Il contamine un enfant 
avec le virus de la vaccine, en 
pratiquant de petites incisions 
(coupures) sur sa peau. Grâce à 
cette légère contamination, le 
garçon développe des anti- 
corps contre la variole. Et, une 
fois en contact avec la maladie, 
il ne la développe pas. Il est im- 
munisé (protégé). 
C’était la première « vaccina- 
tion ». Elle va connaître un 

 
grand succès en Europe, jus- 
qu’à faire disparaître la maladie. 
Près d’un siècle plus tard, c’est 
Louis Pasteur, un scientifique 
français, qui fait faire un nou- 
veau bond à la recherche. Il dé- 
couvre le concept de « micro- 
bes atténués ». En injectant des 
« vieux » microbes à des ani- 
maux, ceux-ci tombent mala- 
des mais ne meurent pas. En- 
suite, ils deviennent résistants 
aux microbes « frais et viru- 
lents ». Pasteur vient de créer le 
vaccin atténué. Et c’est en l’hon- 
neur de Jenner et de ses décou- 
vertes sur la vaccination qu’il le 
nomme justement « vaccin ». 
Pasteur a travaillé pendant de 
nombreuses années à com- 
prendre les microbes et les ma- 
ladies, animales et/ou humai- 
nes. En 1885, il a mis au point le 
premier vaccin humain à virus 
atténué. Il s’agissait du vaccin 
contre la rage, que l’on injectait 
après l’exposition au virus. Ce 
vaccin avait aussi la particula- 
rité d’être  à base de  microbes 
« tués » et d’être tout de même 
efficace, mais cela, Pasteur ne 
s’en est rendu compte que plus 
tard. Passionnantes, les recher- 
ches scientifiques ! 
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On peut se sentir un peu mal après l’injection d’un vaccin. Le corps réagit. Mais cela doit passer rapidement. 
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Activité 2 Page 3 : Le vaccin pour soi et pour les autres

Support pédagogique du JDE N° 1364
Du jeudi 19 mars 2020

1. Enrichissez votre vocabulaire. Utilisez le dictionnaire ou le WEB pour trouver la
signification des mots suivants en tenant compte du contexte.

Notez la définition adéquate des mots ci-dessous.

Page 3 : Mortalité : …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

Page 3 : Vaccination : …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

Reliez   l’intertitre au mot clé du paragraphe. Vous allez avoir besoin de relire les 
différents paragraphes plusieurs fois et de surligner les mots importants !

* *

*                                                   *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

Intertitres

Comment fonctionne un vaccin ?

Que contient un vaccin ?                            

Y a-t-il des vaccins pour toutes les 
maladies ?

Comment choisit-on les maladies … ?

Pourquoi n’arrive-t-on pas …. ?

La grippe mute, elle aussi. …

Les vaccins sont-ils obligatoires ?

Plus d’un vaccin quand on est petit.

Vaccins critiqués.

Mots-clés

Rumeurs

Grande mortalité

Recommandé

Non

Poliomyélite

Microbes inactivés

Souches

Imite

Très changeant



Activité 3

Activité 4 Page 3 : Vaches, vaccine et vaccin : l’histoire

Ouvrez l’œil !
Recopiez pour chaque illustration le titre de son article.

.  …………………………………………………………………………………………………………….  .

 ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Faites vos jeux  (devinettes)
   
1. Le rapporteur ou l’aristo mesure l’amplitude de mon premier.

Mon second est le nom d’une des planètes de notre système solaire.

Mon tout est le pays d’origine de la vaccination. Je suis ………………………………………

2. Mon premier est la première lettre de l’alphabet.

Mon deuxième est une boisson que l’on déguste chaude ou froide. 

Mon troisième est la tenue d’Adam.

Mon quatrième est un endroit apprécié par les oiseaux pour nidifier.

Mon tout est synonyme de « vieux microbe ». Je suis ……………………………………….
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