
Vous avez des questions au sujet des vaccins? Posez-les à un professionnel de la santé.
Santé publique CK : 519 355-1071, poste 1900
Consultations au sujet des vaccins contre la COVID-19, Hospital for Sick Children : 437 881-3505
Ligne provinciale de promotion de la confiance à l’égard de la vaccination : 1 833 943-3900

LIGNÉES CELLULAIRES HUMAINES
et vaccins contre la COVID-19

Nous sommes conscients que ce sujet est très délicat et important pour certaines personnes et qu’il 
soulève des questions éthiques et morales. Nous voulons que tout le monde puisse prendre une 
décision pleinement éclairée concernant la vaccination contre la COVID-19. Nous encourageons toute 
personne préoccupée par l’utilisation de lignées cellulaires humaines dans la mise au point de vaccins à 
évaluer les risques et les avantages des vaccins contre la COVID-19 avec son médecin.

Les vaccins contre la COVID-19 ne contiennent pas de cellules de fœtus avortés.

LES FAITS

CE QUE DISENT LES GROUPES 
RELIGIEUX CONCERNANT LES 

VACCINS CONTRE LA COVID-19

QU’EST-CE QU’UNE LIGNÉE 
CELLULAIRE HUMAINE?

 Un certain nombre de chefs religieux ont fait la 
promotion des vaccins COVID-19, dont ceux de 
confession judaïque, chrétienne (protestant, évangélique, 
orthodoxe), islamique, hindou et mormon, pour n’en citer 
que quelques-uns. À mesure que nous continuons à 
vivre avec la COVID-19 et la menace sanitaire qu’elle 
représente, les vaccins sont notre meilleure option pour 
recommencer à faire les choses qui nous manquent, 
comme les services religieux en personne.
 
Pour lire ce que dit le Vatican sur la vaccination, allez à 
catholicnews.com/vatican-without-alternatives-current 
-covid-19-vaccines-are-morally-acceptable/.
 
Pour lire ce que d’autres chefs religieux disent de la 
vaccination, consultez le tableau 1 à ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC8205255/.

Les lignées cellulaires humaines (aussi appelées lignées 
cellulaires fœtales) sont des cellules cultivées 
(produites) en laboratoire. Des cellules prélevées sur 
deux fœtus avortés volontairement dans les années 
1960 ont permis de créer les lignées cellulaires. Les 
cellules se sont multipliées, créant ainsi des générations 
de lignées cellulaires humaines. Les lignées cellulaires 
humaines actuelles sont éloignées de milliers de 
générations du tissu fœtal d’origine et ne contiennent 
donc aucun tissu de fœtus.
Ces deux lignées cellulaires humaines ont été utilisées 
pour concevoir un petit nombre de vaccins, mais pas les 
vaccins à ARNm contre la COVID-19 approuvés au 
Canada. De plus, lorsque des lignées cellulaires 
humaines sont utilisées pour créer des vaccins, elles 
sont retirées au cours du processus de fabrication. C’est 
pourquoi aucun vaccin ne contient de lignées cellulaires 
humaines.
Pour en savoir plus :
immunizebc.ca/ask-us/questions/covid-19/ 
do-any-vaccines-use-aborted-fetuses-ingredient
 
 

Références :  manitobavaccine.ca/answers/were-fetal-cells-used-in-the-covid-19-vaccines-development/
nebraskamed.com/COVID/you-asked-we-answered-do-the-covid-19-vaccines-contain-aborted-fetal-cells

immunizebc.ca/ask-us/questions/covid-19/do-any-vaccines-use-aborted-fetuses-ingredient
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Personne ne fait d’avortement pour fabriquer des vaccins, y compris le vaccin 
contre la COVID-19.

Neither of the approved mRNA vaccines in Canada (Moderna and Pfizer) use 
human cells or human cell lines. 

Les lignées cellulaires humaines, qui ne sont pas des cellules humaines, sont 
produites en laboratoire.
Aucun vaccin à ARNm approuvé au Canada (Moderna et Pfizer) n’utilise de 
cellules humaines ou des lignées cellulaires humaines.


