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Les ingrédients que l’on trouve dans un vaccin ont tous un rôle important à jouer pour que le vaccin conserve son 
efficacité et son innocuité. Tous les ingrédients des vaccins sont présents en petites quantités et se trouvent 
naturellement dans les aliments que nous mangeons et dans la nature.

Les principaux ingrédients d’un vaccin sont des virus ou des bactéries morts ou affaiblis.

Les vaccins peuvent aussi contenir :

Des adjuvants : pour aider le système immunitaire de l’organisme à mieux réagir au vaccin
Des additifs et des agents de conservation : pour aider à préserver la qualité et l’efficacité du vaccin
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Les additifs permettent aux vaccins de rester efficaces durant l’entreposage.

Exemple : La gélatine

Certains vaccins contiennent de la gélatine pour les protéger contre la lyophilisation ou la chaleur. La gélatine est aussi 
utilisée comme stabilisant dans les vaccins vivants. Toutefois, l’utilisation de la gélatine comme additif dans les vaccins a
diminué, bien que l’incidence des réactions allergiques soit actuellement très faible.
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Les agents de conservation préviennent la contamination des flacons de vaccins par des microbes.

Exemple : Le thimérosal

Le thimérosal est un dérivé d’éthylmercure. C’est un agent de conservation que l’on utilise seulement dans les flacons 
de plusieurs doses de vaccins – pas dans les flacons d’une seule dose ni dans les seringues. À faible dose, il est prouvé 
que le thimérosal n’a aucun effet nocif sur la santé..
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Les adjuvants aident à accroître la réponse immunitaire chez l’organisme. Sans des adjuvants comme les sels 
d’aluminium et le squalène, les gens auraient besoin de doses plus fréquentes de certains vaccins pour être protégés 
contre les virus et les bactéries.

Exemple : Les sels d’aluminium

Les sels d’aluminium (hydroxyde d’aluminium, phosphate d’aluminium ou sulfate d’aluminium et de potassium) sont 
utilisés comme adjuvants : on les ajoute à certains vaccins pour améliorer la réponse immunitaire. L’aluminium est 
naturellement présent dans notre environnement, y compris dans l’air, les aliments, le sol et l’eau, et il est peu 
dangereux pour les humains. L’innocuité des sels d’aluminium a été confirmée au cours des 70 dernières années, où des 
millions de gens se sont fait vacciner avec des vaccins contenant de l’aluminium.

Exemple : Le squalène

Le squalène est une substance naturelle que l’on trouve souvent dans les plantes, les animaux et les humains, ainsi que 
dans les aliments et les cosmétiques. C’est un composé produit par le foie qui circule librement dans la circulation 
sanguine. Utilisé comme adjuvant, le squalène est ajouté à certains vaccins annuels contre la grippe au Canada pour 
accroître la réponse immunitaire et améliorer leur efficacité dans certains groupes d’âge.
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Les résidus vaccinaux sont des substances que l’on ajoute durant le processus de production pour fabriquer le vaccin, 
mais que l’on enlève du produit final.

Exemple : Le formaldéhyde

Le formaldéhyde entre parfois dans la fabrication des vaccins pour inactiver les virus et les toxines. Cependant, il est 
presque entièrement supprimé durant le processus de purification. Le formaldéhyde est naturellement présent dans le 
corps humain, où il joue un rôle dans le métabolisme. Il y a environ dix fois plus de formaldéhyde dans l’organisme d’un 
bébé en n’importe quel temps que dans un vaccin.
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