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Les vaccins ont tous le même but : stimuler les défenses naturelles de l’organisme contre un agent 
infectieux (bactérie, parasite, virus) en injectant dans le corps ce même agent inactivé ou une 
fraction de celui-ci rendue inoffensive pour l’être humain.

L’immunité par la vaccination
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2 3Les fabricants utilisent la chaleur 
ou l’électricité pour rendre l’agent 
infectieux inoffensif pour l'être 
humain.

4
Le système immunitaire (défense de 
l’organisme) reconnaît les composants 
du vaccin comme un agent 
potentiellement dangereux et produit 
des anticorps pour le détruire.

5
Le système 
immunitaire garde 
en mémoire les 
caractéristiques 
de cet agent.

Lorsqu’il entre en contact avec 
un agent infectieux connu, le 
système immunitaire le 
reconnaît et le détruit.
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Le vaccin à ARN messager 
envoie un message à 
l’organisme sous la forme 
d’un morceau d’ARN du virus.

Une séquence ARN codant pour la 
protéine S (spike), spécifique au 
coronavirus, est isolée et stabilisée 
en laboratoire.

2 L’ARN messager, enfermé dans une 
gouttelette de graisse pour éviter qu’il 
soit identifié et détruit, entre dans les 
cellules de l'organisme via le vaccin.

5 Ces anticorps permettront à l’organisme de 
réagir, à l’avenir, en présence du virus.

3 L’organisme produit la protéine S du 
virus à partir de l’ARN messager.

Protéine S 

Le virus ou la bactérie 
est mis en culture en 
laboratoire.

Le vaccin est 
injecté dans 
l’organisme.

VACCIN À ARN MESSAGER : comment 
fonctionne le vaccin contre le Covid-19 ?

Pour les enfants et les 
adolescents, le plan de 
vaccination suisse prévoit 
les vaccinations de base 
contre la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, la 
poliomyélite, les infections 
invasives à Haemophilus 
influenzae de type b, 
l’hépatite B, les pneumo-
coques ainsi que la 
rougeole, la rubéole, les 
oreillons, la varicelle et 
les papillo-
mavirus 
humains 
(HPV).

Le saviez-vous ?

4 Le système immunitaire produit des 
anticorps pour éliminer la protéine S.
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