
LA COMPOSITION DES VACCINS

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE VACCINS ?

QUE CONTIENNENT LES VACCINS ?

LES ADJUVANTS VACCINAUX, C’EST QUOI ?

L’ALUMINIUM DES VACCINS EST-IL DANGEREUX ?

Le vaccin contre la grippe ne contient pas d’aluminium. Certains vaccins 
en contiennent à une dose maximale de 0.85 mg par vaccin. C’est 30 fois 
moins que ce que nous absorbons tous les jours dans notre alimentation. 

Les vaccins vivants atténués sont constitués de germes (virus, bactérie) vivants qui ont été 
modifiés afin qu’ils perdent leur pouvoir infectieux en gardant leur capacité à induire une 
protection chez la personne vaccinée. 

Les vaccins inactivés ne contiennent pas d’agents infectieux vivants. Ils peuvent contenir :
>  soit un fragment de l’agent infectieux (sa paroi ou sa toxine), c’est le cas par exemple de 

l’hépatite B ou du tétanos ;
>  soit la totalité de l’agent infectieux qui est inactivé (coqueluche).

Les vaccins sont composés d’une ou plusieurs substances actives d’origine biologique 
appelées « antigènes vaccinaux » qui sont issus de bactéries ou de virus. Afin de rendre 
le vaccin plus efficace, l’antigène vaccinal est généralement combiné à un adjuvant qui est 
très souvent un sel d’aluminium (hydroxyde ou phosphate). 

Notre système immunitaire, constitué des cellules de défense de l’organisme, doit réagir 
lorsqu’un microbe pénètre dans notre organisme afin de l’éliminer.
Lorsque l’on injecte un vaccin, il agit de manière à ce que le corps développe sa propre 
protection contre les bactéries ou les virus qui sont à l’origine d’une maladie ciblée par le 
vaccin.

Pour la majorité des vaccins inactivés (ne comportant pas de microbe vivant), la présence 
d’adjuvants est indispensable pour permettre une réponse immunitaire entraînant une 
protection. 

La plupart des vaccins inactivés dans le monde contiennent des adjuvants qui permettent 
au système immunitaire de répondre de manière efficace et donc de défendre l’organisme 
contre les infections ciblées par le vaccin. Les sels d’aluminium (phosphate et surtout 
hydroxyde d’aluminium) figurent parmi les adjuvants les plus utilisés dans le monde 
avec un recul d’utilisation de 90 ans et des centaines de millions de doses injectées.

Des conservateurs antimicrobiens peuvent être employés pour empêcher la contamination 
microbienne du vaccin. Des stabilisants (lactose, sorbitol, etc.) peuvent être utilisés afin de 
maintenir la qualité du vaccin pendant toute sa durée de conservation.

Il existe deux grands types de vaccins :
les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés.

Il n’y a aucun lien démontré entre l’aluminium des vaccins 
et une quelconque maladie. 


