
COMMENT LES VACCINS À ARNm AGISSENT-ILS POUR PRÉVENIR LA COVID-19 

La 1ère dose de vaccin va dans le 
muscle de votre bras. Le vaccin est 
composé d'ARNm enveloppé dans 
une bulle protectrice. 

 

Pensez à l'ARNm comme étant un architecte sur un chantier. 

Il donne à vos cellules des instructions sur comment faire la spicule 
protéinique qui couvre le coronavirus. 

 

Votre corps a déjà tout ce dont il a besoin 
pour construire la spicule protéinique, de 
sorte que vos cellules commencent la 
construction. 

Constructeur 

 

 

Architecte Constructeurs 

 

Votre système immunitaire voit la 
spicule protéinique inconnue et 
sonne l'alarme. 

Les globules blancs (GB) sont 
comme des entraîneurs au sein de 
votre système immunitaire.  

Ils fabriquent des anticorps et 
apprennent à reconnaître et à 
attaquer la spicule protéinique 

Le travail de l'architecte est terminé, de sorte que 
l'ARNm disparaît du corps. 

Dose #2 

Excellent 
travail! Au 

revoir! 

La 2ème dose est la même, 
elle aide votre corps à 
devenir plus fort afin d’être 
encore plus prêt à se battre. 

Des anticorps attaquant la spicule protéinique 

 

Architecte 

 

Si vous êtes plus tard exposé à 
quelqu'un avec COVID-19... 

Votre système immunitaire sait déjà 
comment combattre la spicule protéinique 
couvrant le coronavirus. C'est le grand 
match—et votre corps est fort, rapide et 
prêt à gagner! 

Des anticorps 
attaquant le virus Un vaccin enseigne à 

votre corps comment 
se battre si vous êtes 

exposé à un virus. 
Après la vaccination, 
votre corps est prêt à 

vous protéger 
rapidement. 
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Entraineurs Anticorps Entraineurs 

 

 

Construis-
ons ceci! 

Dose #1 

GB 

Les idées présentées dans ce document reflètent les dernières réflexions et preuves scientifiques en matière de santé publique en date de mars 2021. Nous vous informons que le paysage des vaccins contre la COVID - 19 demeure très fluide et qu'il est de 
votre responsabilité de vous assurer que les décisions sont prises en fonction des informations les plus à jour disponibles. Zanmi Lasante/Partners In Health ne fournit pas de conseils médicaux, de diagnostic ou de traitement aux États-Unis. Les informations, 
y compris, mais sans s'y limiter, le texte, les graphiques, les images et tout autre matériel contenu dans ce document, sont destinés à des fins d'informations seulement. 
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Le vaccin ne contient 
pas de coronavirus et 

ne peut pas vous 
donner COVID-19. 

 

La couche protéinique 
ne peut pas vous 

donner la COVID-19 

 


