
Découvrez la méthode 
DE FABRICATION DES 

VACCINS

RÉCEPTION DES 
INGRÉDIENTS 
DU VACCIN (2)(5)

Les centres nationaux de la grippe 
de plus de 100  pays envoient des 

échantil lons de virus à 6  centres 
collaborateurs de l'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS)  Centres .

L'antigène peut 
être combiné avec 
des adjuvants ,  des 
stabil isateurs et 
des conservateurs   

La préparation 
finale du vaccin 

Un équipement spécial isé  
est  uti l isé pour stocker et  

expédier les vaccins à la 
bonne température.  

Des camions réfrigérés  
transportent les vaccins 

jusqu'à la chambre 
froide de l'entrepôt .  

Des glacières portables  
transportent les vaccins jusqu'aux 
distributeurs,  grossistes,  
pharmacies ou directement aux 
autorités.sanitaires locales.  
authorities .  

Les seringues 
contenant le vaccin  
sont étiquetées et 
emballées.

L'étiquette,  la notice et le 
carton sont spécifiques 
au pays de destination.

Le Système mondial  de 
surveillance de la 
grippe et de riposte de 
l'OMS  envoie le virus 
vaccinal  candidat au 
fabricant de vaccins .

Une souche 
de virus  est  

identifiée.

L'antigène 
viral  est 

purifié.
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REMPLISSAGE ET 
EMBALLAGE (1, 2, 6)

STOCKAGE, 
EXPÉDITION ET 
DISTRIBUTION (1,6)

FORMULATION (1)(6)

GÉNÉRATION 
DE L'ANTIGÈNE*
*le  principe actif  capable 
de produire une réponse 
immunitaire)  (1 ,  2 ,  ~6)

L'hémisphère nord 
commence en 
février.

L'hémisphère 
sud commence 
en septembre.

DÉBUT DE LA 
PRODUCTION DU 
VACCIN CONTRE 
LA GRIPPE (2)(4)(5)

Le virus du vaccin  
est  injecté dans 

des œufs de poule.  

Les œufs  sont 
incubés à une 

température 
spécifique  pendant 

plusieurs jours .  

Le virus  se 
multipl ie.

La préparation 
vaccinale est 
remplie dans 
des seringues.  

Le fluide contenant le 
virus est récolté  dans 
l'œuf.  

Les virus du 
vaccin sont 
inactivés (tués)

Le fabricant 
dispose de 

plusieurs centaines 
voire même 

mill iers de l itres 
d'antigène purifié.  

D
U R É E :  2 - 4  S EMAINES

DURÉE: 2 SEMAINES

DURÉE: 2 SEMAINES

DURÉE: 2 SEMAINES~
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DURÉE: 2 SEMAINES    

Le mode de fabrication le plus courant des 
vaccins contre la grippe est un procédé de 
fabrication à base d'œufs, utilisé depuis plus de 

70 ans (1)(2)(3). Découvrons lesquelles :

Ne laissez pas la grippe vous gâcher la vie
Découvrez comment lutter contre la grippe:  www.influenzahub.com
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