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Les biotechnologies au service de la santé humaine
Vaccins et vaccination
Après avoir présenté les mécanismes moléculaires et cellulaires de la réponse
immunitaire mis en jeu lors d’une vaccination complète contre un agent pathogène,
montrer en quoi ces mécanismes permettent une réponse intégrée lors d’une
exposition ultérieure de l’organisme humain à cet agent pathogène.
Expliquer les différents principes de fonctionnement des vaccins utilisés de nos jours
et présenter les stratégies biotechnologiques d’élaboration de ces vaccins. Préciser
les principales étapes depuis leur production jusqu’à leur mise sur le marché.
Montrer en quoi la vaccination représente un enjeu de santé publique et discuter des
avantages et limites de celle-ci par rapport aux autres stratégies prophylactiques.
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