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L’organisme est composé de milliards de cellules (entre 60 000 

milliards et 100 000 milliards). 

Exemple ci-dessus : cellules de l’intérieur de la bouche observées 

au microscope. 



Toutes les cellules de l’organisme sont constituées comme ceci :  

de l’ADN contenu dans un noyau, noyau délimité par l’enveloppe 

nucléaire (nucléaire = relatif au noyau) ; le noyau baigne dans le 

cytoplasme, et la cellule est délimitée par la membrane plasmique.  

noyau 



Rôle du noyau :  

L’ADN contenu dans le noyau porte toutes les informations permettant la 

fabrication, l’entretien et la protection de tout l’organisme. C’est le plan 

d’architecture de l’organisme, tant au niveau du bâti que du fonctionnement.  



Le cytoplasme n’est pas vide, il contient une multitude de 

structures qui permettent le fonctionnement de la cellule. 

Parmi ces structures, il y a les ribosomes, qui permettent de 

déchiffrer l’ADN afin de créer les protéines. Les protéines sont à la 

base du fonctionnement de l’organisme. 





Pour que les ribosomes puissent déchiffrer l’ADN et synthétiser des protéines, il 

faut passer par un intermédiaire : l’ARN messager (ou ARNm). En effet, l’ADN 

est dans le noyau, les ribosomes dans le cytoplasme, et ils ne peuvent pas entrer 

dans le noyau. Ainsi, la cellule va créer une « empreinte » de l’ADN, l’ARNm, qui 

lui va pouvoir migrer dans le cytoplasme. Une fois l’ARNm dans le cytoplasme, il 

est lu par les ribosomes, qui vont synthétiser les protéines.  



L’ARN messager (ou ARNm) est une 

molécule essentielle produite naturellement 

dans le noyau de chacune de nos cellules à 

partir de notre ADN pour permettre la 

fabrication des protéines. L'ARNm joue donc 

le rôle de messager entre le noyau (ADN) et 

le cytoplasme (protéine).  





Un virus est un agent infectieux constitué d’ARN ou d’ADN, mais 

dépourvu de toute la machinerie pour pouvoir le lire. Il est donc 

obligé d'infecter une cellule pour utiliser sa machinerie afin de se 

répliquer. 

Le SARS-CoV-2 fait partie du groupes des coronavirus, virus 

présents chez l’humain, mais aussi  chez d’autres mammifères 

(vache, cochon, chat, chien, chauve-souris, etc.) et des oiseaux 

(poule, dinde, pigeon, canard, grive, etc.) 

SARS-CoV, responsable du SRAS, observé au microscope 



Pour entrer dans une cellule, il y a une étape essentielle : une 

« clé » présente à la surface du virus va interagir avec une 

« serrure » présente à la surface des cellules, ce qui va provoquer 

l’entrée du virus. Pour le SARS-Cov-2, la « clé » est la spicule 

(protéine S) du virus, et la « serrure » est le récepteur ACE2, 

présent sur les cellules des poumons, des artères, du cœur, des 

reins, de l’appareil digestif.  

Cellule 

humaine 





Le vaccin ARNm va simplement envoyer de l’ARN messager 

synthétique dans la cellule, pour que les ribosomes de cette 

dernière produisent seulement la protéine S du virus, inoffensive.  

ARN messager 

synthétique 

ribosome 
protéines S 



La cellule va alors présenter la protéines S sur sa membrane, ou 

en relâcher. 



Les cellules du système immunitaire vont alors identifier la 

protéine S comme venant de l’extérieur, la mettre en mémoire, 

permettant au système immunitaire d’être prêt en cas d’une 

infection au SARS-CoV-2. 
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système immunitaire 
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- Est-ce que la cellule va continuer à produire la protéine S 

indéfiniment ? 

Non, car l’ARN messager n’a pas une stabilité infinie dans la 

cellule, il finit par être dégradé, comme pour nos propres 

ARN messagers. De plus, maintenant qu’elle produit des 

protéines S, elle va être reconnue comme « étrangère » par 

le système immunitaire et détruite. 



- Est-ce que l’ARN messager synthétique peut être intégré 

dans l’ADN de la cellule ?  

Une intégration dans l’ADN requière beaucoup de 

conditions, qui ne sont pas ici réunies : il faut transformer 

l’ARN messager en ADN (qu’on appellera ici ADN 

synthétique), ce que la cellule ne sait pas faire, il faut que 

cet ADN synthétique (si tant est qu’il ait été produit) entre 

dans le noyau, ce qui demande plusieurs protéines, il faut 

que cet ADN synthétique s’insère dans l’ADN de la cellule, 

ce qui demande une molécule appelée intégrase produite 

par certains virus mais pas par les cellules humaines ni par 

le SARS-Cov-2, et cette intégration ne peut se faire que s’il 

existe certaines séquences bien spécifiques sur l’ADN 

synthétique, ce qui n’est pas le cas. 



- Ce vaccin nécessite-t-il des adjuvants pour être plus 

efficace ? 

Ce vaccin ne nécessite aucun adjuvant, seulement l’ARN 

synthétique enfermé dans une membrane similaire en tout 

point à la membrane de nos cellules. 



- Ce vaccin contient-il des micropuces qui vont permettre 

aux dirigeants (qu’ils soient politiques ou économiques) de 

nous contrôler ? 

NON. NON. Et NON.  

La mécanique capitaliste est déjà bien huilée, les 

consommateurs consomment, les riches sont de plus en 

plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, l’industrie 

pharmaceutique tournait déjà à plein régime avant la crise, il 

n’y a aucun besoin de modifier ce système, donc aucun 

besoin de contrôler les gens. 





- ADN : support de l’information déterminant les caractéristiques et le 

fonctionnement de l’organisme.  

- ARN messager : empreinte de l’ADN permettant la fabrication des 

protéines nécessaires au fonctionnement des cellules. 

- Ribosome : structure de la cellule qui traduit l’ARN messager en 

protéine. 

- Coronavirus : groupe de virus que l’on trouve chez un grand nombre 

de mammifères et d’oiseaux. 

- Protéine S : molécule présente à la surface du coronavirus SARS-

CoV-2 permettant son entrée dans nos cellules.  

- Récepteur ADE2 : molécule présente à la surface de nos cellules 

permettant la fixation du SARS-Cov-2 


