Vaccins contre la Covid-19 et utilisation de cellules
d’origine fœtale : un questionnement éthique pour
les chrétiens.
Dr Michel Cambrelin
La pandémie Covid-19 due au nouveau Coronavirus SARS-CoV-2 n’épargne pas nos sociétés occidentales,
qui sont fortement ébranlées malgré leur richesse et leur technologie, et notre pays ne fait pas exception1. Après
les échecs successifs des tentatives de contenir cette épidémie, la vaccination nous est présentée comme la
planche de salut.
Cette vaccination a pour principe de présenter à l’organisme receveur des éléments inoffensifs appartenant
au virus, ce qui va lui permettre de fabriquer des anticorps prêts à le défendre lorsque le virus essaiera de le
pénétrer. Pour ces vaccins différentes techniques ont été utilisées, qui pour certaines sont assez nouvelles,
que nous expliquerons plus loin.
De multiples questions et rumeurs circulent sur les vaccins Covid en particulier à ARN messager (ARNm),
auxquelles l’OMS2 et la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française3 ont apporté leurs réponses.
Bien que les Français y semblaient réticents au départ, une politique de vaccination croissante se met en place,
dont on critique maintenant la lenteur du démarrage.
Cependant une autre question interpelle les chrétiens, respectueux de la vie humaine constituant un don de
Dieu dès la conception4, question qui n’est pas abordée dans les médias ni dans les recommandations
scientifiques : certains vaccins contre la Covid auraient été élaborés à l’aide de cellules de fœtus avortés !
Nous allons tenter d’apporter les éléments de réponse nécessaires à cette question, qui semble ignorée du
débat public, sans aborder les autres questions d’innocuité et d’efficacité de ces vaccins qui ont aussi leur
importance éthique.

I - Quels sont les vaccins contre la Covid utilisant des cellules d’origine fœtale ?
Des cellules provenant de fœtus avortés sont effectivement utilisées par certains laboratoires pour leur
vaccin, mais de manière plus ou moins importante et à différents stades :





Pour leur conception et développement
Au cours de leur production industrielle
A l’occasion des Tests de contrôles en laboratoire, nécessaires en cours de production

C’est le cas, à un degré modéré, pour les vaccins des laboratoires PFIZER & BioNTech (COMIRNATY®)5 et
MODERNA (COVID-19 VACCINE MODERNA®)6, actuellement utilisés en France. De même mais à un degré
plus important, pour le vaccin de ASTRA ZENECA7 et OXFORD (COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA®),
commercialisé en France depuis le 2 Février.
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1) Qu’est qu’une lignée cellulaire d’origine fœtale ?
Il s’agit de cellules cultivées à partir de cellules provenant d’organes de fœtus avortés. Voici les 2 lignées
utilisées pour certains vaccins contre la Covid :



La lignée HEK2938 9 est issue du rein d’un fœtus avorté en 1972 aux Pays-Bas, elle est la plus
fréquemment utilisée ici.



La lignée PER.C610 est issue du tissu rétinien d'un fœtus de 4 mois avorté aux Pays-Bas en 1985.

L’utilisation de Cellules Souches Embryonnaires Humaines (CSEH) pour la recherche en France est
régie par l’Agence de la biomédecine11, selon une réglementation stricte qui risque d’être hélas assouplie par
le projet de loi bioéthique en cours de débat. Ces cellules issues donc d’un organe de fœtus sont cultivées
et multipliées « à l’infini » comme si elles devenaient « immortelles », et sont donc utilisées pour des
recherches en laboratoire.
Il est à noter que leur utilisation (et donc la conception de produits tels que des vaccins qui utiliseraient cette
technique) ne nécessite donc pas de nouvel avortement, et que les avortements dont il est question n’ont
pas été provoqués dans le but de la recherche médicale. Leur avantage par rapport à des cellules adultes
est qu’elles se multiplient plus longtemps et que leur patrimoine génétique est moins susceptible d’être altéré
(par des mutations ou des contaminations virales ou bactériennes).
2) Quels sont les vaccins anti-Covid concernés par l’utilisation de cellules d’origine fœtale ?

Pour nous y retrouver, nous nous reporterons au tableau récapitulatif assez bien documenté « Candidats au
vaccin COVID-19 et lignées cellulaires dérivées de l'avortement »12 (en anglais) élaboré par l’institut américain
Charlotte Lozier13, organisme scientifique américain qui analyse les données scientifiques par rapport à l’éthique
du respect de la vie. Ce tableau est reproduit en annexe.

Nous nous attarderons en particulier sur les vaccins pré-commandés par l’Union Européenne qui affirme au
12/02/21 sur son site : « Des contrats ont été conclus avec AstraZeneca (400 millions de doses), Sanofi-GSK
(300 millions de doses), Johnson and Johnson (400 millions de doses), BioNTech-Pfizer (600 millions de
doses), CureVac (405 millions de doses) et Moderna (160 millions de doses). La Commission a conclu des
discussions préliminaires avec la société pharmaceutique Novavax pour acheter jusqu’à 200 millions de doses,
et avec Valneva en vue d’acheter jusqu’à 60 millions de doses. »14
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Pour fabriquer des vaccins, on peut dans certains cas être amené à cultiver :


Soit des virus atténués ou inactivés a (technologie classique) qui seront injectés avec très peu ou
pas de risque infectieux, et provoqueront une réaction immunitaire préventive chez la personne
vaccinée.
o La très grande majorité de ces vaccins n’utilise pas de cellules d’origine fœtale humaines à
quelque stade que ce soit dans leur élaboration (à l’exception d’un laboratoire chinois, et
uniquement pour les tests finaux).
o Pour le vaccin de Valneva et Dynavax (virus inactivé), il nous manque encore l’information sur
les tests de contrôle finaux. Idem pour un vaccin américain.



Soit des vaccins dits « sous-unitaires »b (technologie classique) qui ne comprennent qu’une partie
seulement du virus. Dans les vaccins contre la Covid, il s’agit le plus souvent de la protéine S (« Spike »
ou « spicule » qui se situe sur l’enveloppe du SARS-CoV-2) ou d’une partie de celle-ci, qui permet de
déclencher la réponse immunitaire (fabrication d’anticorps)
o Si un vaccin chinois et un américain ont recours pour leur conception et/ou leur production à
des cellules d’origine fœtale,
o Celui du labo NOVAVAX (USA) peut en utiliser uniquement pour la phase finale de certains
tests de contrôles en laboratoire.
o Pour celui de SANOFI-GSK, il manque encore l’information sur les tests de contrôle finaux.



Soit un virus vecteurc dans le génomed duquel on a inséré le gènee codant la fabrication de la protéinecible, ici la protéine S (nouvelle technologie) déclenchant la réponse immunitaire:
o Plusieurs laboratoires utilisant cette nouvelle technologie ont recours massivement à des
cellules d’origine fœtale, pour la conception et aussi aux deux autres stades de leur
développement : vaccin de L’UNIVERSITE D’OXFORD et ASTRA ZENECA, celui de JANSSEN
et JOHNSON & JOHNSON, et le vaccin SPUTNIK V développé en Russie.
o

Le vaccin de Institut Pasteur/ Thémis/Merck a été arrêté le 25/01/21 en raison d’une efficacité
insuffisante15.

a

« WHOLE VIRUS VACCINE – LIVE ATTENUATED or INACTIVATED» dans le tableau
« PROTEIN-BASED VACCINE » dans le tableau
c
« VIRAL VECTOR-BASED VACCINE » dans le tableau
d
Ensemble du matériel génétique, codant et non codant, d'une cellule, d'un virus ou d'un organite, c'est-à-dire du
patrimoine chromosomique héréditaire. (Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine)
e
Le gène est un domaine fonctionnel d'un chromosome dont dépend la transcription ou synthèse d'un acide
ribonucléique (ARN) qui, s’il est traduit, conduit à la production d'une protéine. Un gène ou un ensemble de gènes
déterminent les caractères héréditaires. (Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine)
b
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o

En revanche, le vaccin du laboratoire israélien ISRAEL INSTITUTE FOR BIOLOGICAL
RESEARCH (IIBR) encore en début d’études cliniques, n’utilise jamais de cellules d’origine
fœtale.



Soit des vaccins à ARN messager (ARNm)f ou à ADNg (nouvelle technologie) constitués de la
séquence génétique permettant à la cellule hôte de coder et fabriquer la protéine S (Spike) déclenchant
la réponse immunitaire.

Ces vaccins n’utilisent pas à ce jour de cellules d’origine fœtale pour leur conception, mais certains
de ces vaccins peuvent en utiliser pour la phase finale de certains tests de contrôles en laboratoire,
avant leur commercialisation :
o c’est le cas pour les laboratoires PFIZER & BioNTech (COMIRNATY®) et MODERNA (COVID19 VACCINE MODERNA®).
o En revanche le vaccin ARNm du laboratoire allemand CUREVAC, dont les essais cliniques sont
bien avancés, et dont l’union européenne a précommandé 405 millions de doses, n’utilise de
cellules d’origine fœtale à aucun des stades de son développement.

II - D’autres lignées cellulaires d’origine fœtale sont déjà utilisées pour des vaccins bien
connus, contre d’autres maladies.
En effet, un autre tableau16 l’institut Charlotte Lozier fait la synthèse des moyens de conception des différents
vaccins américains, que l’on peut transposer à nos vaccins français. Deux autres lignées cellulaires d’origine
fœtale ont été parfois utilisées ici17 :
1) La lignée WI-38
Il s’agit de cellules dérivées de tissus pulmonaires d'un fœtus de sexe féminin humain avorté après 3 mois de
gestation18. Cette lignée a été utilisée pour la conception des vaccins contre la rubéole (virus atténué), cultivé
sur la souche Wistar RA 27/3 : contenu dans les vaccins combinés rougeole-oreillons-rubéole PRIORIX®,
M-M-RVAXPRO®.
2) La lignée MRC-5
Cette lignée a été créée en 1966 à partir de tissus pulmonaires d’un autre fœtus avorté après trois mois et demi
de grossesse19. Elle a été utilisée pour créer les vaccins suivants :


f
g

Vaccin contre l’hépatite A (virus inactivé) : HAVRIX®, AVAXIM®, VAQTA®.

« RNA VACCINE » dans le tableau
« DNA VACCINE » dans le tableau
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o associé au vaccin contre l’hépatite B (qui lui n’utilise pas de cellules d’origine fœtale) :
TWINRIX®
o associé au vaccin contre la typhoïde (idem) : TYAVAX®


Vaccin contre varicelle et zona (virus vivant atténué provenant de la souche OKA) : VARIVAX®,
VARILRIX®, ZOSTAVAX®

Les vaccins antirabiques commercialisés en France sont cultivés sur cellules animales (VACCIN RABIQUE
PASTEUR® sur cellules Vero20, RABIPUR® sur embryon de poulet21), à la différence du vaccin antirabique
américain.

III - Peut-on se faire vacciner avec des vaccins ayant utilisé des cellules d’origine fœtale
?
1) Notions de base pour bien circonscrire le problème
De ce que nous avons développé dans les chapitres précédents, nous retiendrons les notions suivantes, afin
de bien préciser les questions que cela peut nous poser d’un point de vue éthique.


Ces vaccins ne contiennent pas de cellules d’origine fœtale, ces cellules ne sont donc pas injectées
dans le corps du bénéficiaire.



La lignée cellulaire concernée est en fait un « clone immortalisé » de la cellule originelle qui a été
prélevée sur un fœtus avorté.



Chaque lignée est issue d’un unique fœtus avorté dans les années 1970-1980 : il n’est pas nécessaire
d’utiliser de nouveaux fœtus pour continuer à produire ces vaccins, même dans l’avenir.



Les avortements en question n’ont pas été provoqués pour les besoins de la science : il s’agissait d’IVG
demandés par la mère pour ses raisons personnelles. 22



Cette lignée est utilisée à l’un ou plusieurs des stades du développement du vaccin (cf. introduction du
paragraphe I), et ceci de manière plus ou moins importante. Certains vaccins utilisent cette lignée dès
leur conception et parfois sur les 2 autres stades de leur développement. D’autres ne les utilisent que
partiellement dans certains tests finaux avant leur commercialisation. Bien entendu nous avons vu que
d’autres vaccins n’utilisent pas du tout de cellules d’origine fœtale, et ce à aucun stade de leur
développement ; cependant ces vaccins, dont nombre d’entre eux sont encore à l’étude, ne sont pas
tous commercialisés en France.

2) Prendre en compte le degré de responsabilité



Il faut prendre en compte la notion de degré de responsabilité éthique …
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…qui diffère avec la distance dans le temps ou dans le processus d’utilisation par rapport à l’acte répréhensible.
Ainsi, celui qui a demandé ou réalisé une IVG n’a pas le même degré de responsabilité que celui qui a prélevé
des cellules sur le fœtus mort, ou que les politiques et organismes qui encouragent ou financent ces recherches ;
il n’est pas le même non plus pour le laboratoire qui a acheté une lignée clonée depuis 40 ans à partir de la
cellule originelle ; il est encore moindre pour une personne qui veut se protéger d’une maladie potentiellement
grave en utilisant un vaccin sur la conception duquel il n’a eu aucun pouvoir de décision.
Ce principe est particulièrement développé par l’église catholique. La Congrégation pour la doctrine de la Foi,
dans sa « Note sur la moralité de l’utilisation de certains vaccins anti-Covid-19 » (traduit ici de la version
anglaise), fait appel à la notion de « degrés de responsabilité dans la coopération au mal »23 . Elle y affirme que
« dans les organisations où des lignées cellulaires d’origine illicite sont utilisées, la responsabilité de ceux qui
décident de les utiliser n’est pas la même que celle de ceux qui n’ont pas voix au chapitre dans une telle décision
».
Même les catholiques traditionalistes qui suivent l’enseignement de Mgr Lefèbvre, que l’on ne peut
certainement pas taxer de complaisance avec l’avortement, se rangent à cette décision et recommandent la
vaccination quel que soit le type de vaccin24. L’article fait remarquer à juste titre que ce problème de
« coopération au mal » se pose de la même manière lorsque nous payons nos impôtsh (dont une partie servira
à rembourser des IVG etc), que nous consultons un médecin qui est favorable à l’IVG ou allons dans une
pharmacie qui fournit des produits abortifs (stérilet, pilule du lendemain (cf fiche repère du CPDH sur la
« contraception »)i.


On peut aussi considérer le but à atteindre :

C’est-à-dire éviter un mal bien plus grand. C’est ainsi que le vaccin contre la rubéole chez la femme
(utilisant nous l’avons vu des cellules clonées d’origine fœtale dans son élaboration) a permis d’éviter de
nombreuses malformations fœtales qui auraient pu amener une IVG ou une IMG (interruption médicale de
grossesse, possible jusqu’au terme), et des malformations infantiles (surdité, lésions oculaires, malformations
cardiaques, retard psychomoteur, arrêt de développement du cerveau…).
Dans le cas de la Covid, les personnes dites vulnérables car âgées ou atteintes d’une pathologie prédisposant
à une forme grave de Covid-1925 avec un haut risque de passage en réanimation (et une issue fréquemment
fatale), peuvent être protégées de ces conséquences en se faisant vaccinerj. Mais à ce jour les patients en
France n’ont pas le choix entre les différents vaccins (problèmes de disponibilité, choix des autorités qui
définissent les indications de chaque vaccin).

h

Et sachant cela Jésus nous a bien recommandé de payer l’impôt en rendant « à César ce qui est à César » (Matthieu
22:17-21), impôt qui servait aussi à financer des cultes idolâtres, enrichir l’envahisseur et lui permettre ses exactions
dont la persécution des chrétiens…
i
A noter que les pharmaciens sont obligés de les vendre, car ils n’ont pas droit à l’objection de conscience.
j
C’est la raison pour laquelle le Vatican est même aller jusqu’à rendre le vaccin anti-Covid obligatoire pour ses employés
et résidents : https://www.la-croix.com/Religion/Covid-19-Vatican-employes-refusent-vaccin-risquent-licenciement2021-02-18-1201141402
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Enfin, on doit rechercher le bien commun :

Si le plus grand nombre se faisait vacciner, cela permettrait de diminuer la circulation du virus et donc de
protéger les plus fragiles (sans parler des cas actuellement imprévisibles mais heureusement rares de « Covid
long » avec séquelles à long terme26). Cet argument est retenu par des éthiciens protestants ou évangéliques 27,
qui insistent cependant sur l’importance d’une information transparente du public concernant la provenance de
ces vaccins, ce qui est justement le but de notre article.
3) Quels repères bibliques
En matière d’éthique dans nos questionnements actuels, la Bible ne nous donne pas le plus souvent des
réponses toutes faites, telles des lois à appliquer littéralement, mais nous pouvons y trouver des repères et des
guides pour discerner le bon chemin à suivre, avec le discernement que nous donne le Saint-Esprit (Jean14:26).
Dans une réflexion éthique nous devons souvent prendre en compte des aspects contradictoires, tels que, dans
ce qui nous occupe ici, la nécessité de se protéger et protéger les autres mais en utilisant un vaccin dont l’origine
nous paraît illicite (utilisation de cellules d’origine fœtale).
Nous retrouvons une situation similaire dans la question de la consommation par certains chrétiens de
viandes sacrifiées aux idoles, à laquelle Paul répond en 1 Corinthiens 8 28. En effet Dieu tient les idoles en
horreur et condamne ceux qui se tournent vers elles (Exode 20:3-5 ; 1Corinthiens 10:19-20). Or Israël était sous
l’autorité d’un empire romain dont la culture était baignée, comme celle des grecs, de relations avec de multiples
idoles auxquelles on faisait des sacrifices.
Dans l’Antiquité, la viande était un met cher que seule une élite pouvait se procurer, la seule façon de pouvoir
manger de la viande - pour la majorité de la population - était d’aller au marché pour acheter à un prix abordable
celle qui avait été sacrifiée à des idoles païennes.
Or manger cette viande avait d’abord été considéré comme un acte de complaisance envers le culte idolâtre ;
nous retrouvons cette relation dans le refus du prophète Daniel de manger la viande servie à la table du roi
païen qui l’avait amené en exil auprès de lui (Daniel 1:8-13). C’est pourquoi au commencement de l’extension
de l’église aux non juifs, les apôtres ont recommandé à ceux-ci de s’abstenir des viandes sacrifiées aux idoles
(Actes15:20) pour ne pas choquer les religieux juifs, et les chrétiens d’origine juive, majoritaires à l’église mère
de Jérusalem.
Mais Paul dépasse cette première approche en affirmant qu’une idole n’est rien (1Corinthiens 8:4 ; cf.
également 10:19 et Romains 14:14) et que seul Dieu règne ; un aliment ne peut donc éloigner ni rapprocher
un chrétien de Dieu (v.8). Ceci l’amènera plus loin à encourager les chrétiens, contrairement à ce qui avait été
demandé au départ, à manger de tout ce qui se vend au marché (10:25) tout en exhortant à fuir l’idolâtrie (10:14)
qui revient à communier avec des démons (10:20-21)
Cependant la connaissance sans l’amour est charnelle (8:1-3). Cette liberté que donne la connaissance,
autrement dit notre éthique chrétienne personnelle, ne doit ni être jugée, ni devenir une pierre d’achoppement
pour un autre chrétien (8:7, 9-13) ; cet aspect sera développé en Romains 14.
Ainsi, nous trouvons là une certaine analogie avec la question de l’acceptation ou non de certains vaccins
anti-Covid liés à des cellules d’origine fœtale. Certains les rejettent quelles qu’en soient la portée ou les
conséquences (même s’il n’y a pas d’autre possibilité de se protéger et de protéger les autres), car ils établissent
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un lien de responsabilité directe avec le fait que Dieu réprouve l’IVG ; ils ne peuvent donc accepter de tels
produits. D’autres les accepteront sans que leur conscience ne se retrouve souillée pour autant, sans avoir en
pensée d’approuver par là même l’IVG, en raison des arguments qui ont été dits plus haut.
En aucun cas les tenants de l’une de ces opinions ne devraient jeter l’anathème sur leurs frères qui ont une
conviction différente ; c’est malheureusement ce que l’on peut voir dans certains écrits sur Internet. Dans tous
les cas la Parole de Dieu nous recommande ici d’être tolérants et aimants envers nos frères, qui cherchent à
plaire à Dieu par leur éthique (c’est-à-dire leur comportement ; Romains 14:6), en prenant garde de devenir pour
eux une pierre d’achoppement.

EN CONCLUSION :
Certains vaccins contre la Covid-19 utilisent de manière plus ou moins importante à différents stades de leur
élaboration, des cultures sur lignée cellulaires d’origine fœtale, qui sont des « clones immortalisés » provenant
d’une seule IVG pratiquée dans les années 1970-80.
Aujourd’hui, en France, nous n’avons pas le choix du vaccin : ce sont les stocks disponibles et les décisions
du gouvernement qui s’imposent.
En l’absence de possibilité de choisir, nous recommandons aux personnes les plus fragiles de se faire
vacciner, quel que soit le vaccin : cela ne constitue en rien une approbation de l’IVG et ne va pas encourager
celle-ci (il n’y a pas besoin d’autres IVG pour continuer de bénéficier de ces lignées cellulaires). Les vies à
sauver de cette manière sont bien plus importantes que la question que l’on va aborder ci-dessous. Il serait en
effet souhaitable que le patient puisse avoir le choix du vaccin, et de la sorte se positionner sur une éthique qui
n’encouragera pas les recherches scientifiques utilisant les lignées cellulaires d’origine fœtale. Si cette
possibilité est offerte, nous recommandons d’éviter les vaccins qui utilisent ces cellules dès le stade de
leur conception voire à tous les stades, en particulier :
-

Le vaccin de ASTRA ZENECA et OXFORD (COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA®)

-

Celui de JANSSEN et JOHNSON & JOHNSON

-

Le vaccin SPUTNIK V développé en Russie.

On privilégiera dès que possible, si leur efficacité et leur innocuité s’avèrent satisfaisantes, les vaccins
n’utilisant pas du tout de telles lignées cellulaires :

-

Le vaccin ARNm du laboratoire allemand CUREVAC

-

Le vaccin à virus vecteur du laboratoire israélien ISRAEL INSTITUTE FOR BIOLOGICAL RESEARCH
(IIBR)

-

Les vaccins américains élaborés par le John Paul II Medical Research Institute (qui dans sa charte
éthique s’engage à ne jamais utiliser de cellules provenant d’IVG)

Nous sommes dans l’attente des données manquantes (tests finaux) concernant les vaccins de NOVAVAX, de
SANOFI/GSK, et de VALNEVA/DYNAVAX.
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De la sorte notre choix encouragera les laboratoires qui ont fait l’effort de ne pas utiliser des lignées
illicites. En effet des alternatives existent : cellules animales, cellules souches pluripotentes induites (iPSC,
obtenues par reprogrammation d'une cellule du corps humain adulte), sang de cordon ombilical, placenta… En
effet nous souhaitons que le gouvernement français arrête de financer des projets de recherche utilisant
des tissus ou des lignées cellulaires obtenues à partir de fœtus avortés, comme l’a décidé le gouvernement
américain en 2019.
Voici donc des éléments qui, nous l’espérons, vous aideront dans votre décision par rapport à la vaccination
contre la Covid19. Nous sommes conscients que d’autres, comme nous l’avons évoqué, ne partageront pas
forcément notre avis exprimé en conclusion. Toute éthique chrétienne est respectable dans la mesure où elle
ne contredit pas la saine doctrine de la Parole de Dieu et qu’elle a pour but de glorifier le Seigneur (Romains
14:6).
« Que chacun ait en son esprit une pleine conviction…. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est
péché. » (Romains 14:5,23)
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ANNEXE
Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines
(Source : Charlotte LOZIER Institute)
Accurate information about the development and production of COVID-19 vaccines is essential, especially because many proposed candidates use newer molecular
technologies for production of a viral vaccine. One concern regarding the ethical assessment of viral vaccine candidates is the potential use of abortionderived cell
lines in the development, production or testing of a vaccine. This analysis utilizes data from the primary scientific literature when available, along with data from
clinical trial documents, reputable vaccine tracking websites, and published commercial information. 1 It is the hope that by providing accurate data, recipients can
make well-informed decisions regarding vaccine choices.
For additional background and guidance, please see:
* A Visual Aid to Viral Infection and Vaccine Production for a visual primer on the various strategies for viral vaccine production.
* COVID-19 Vaccines & Fetal Cell Lines for an infographic description of how fetal cell lines are sometimes used to produce vaccines.
* Chart of Operation Warp Speed Vaccines streamlined view of the leading vaccine candidates.
*
Flow Chart for Creation and Testing of Vaccines
Design & Development: conceptualization, preparatory experiments, and specification for how vaccine will be constructed
and produced.
Production: process used to manufacture final vaccine to be given to people.
Confirmatory Lab Tests on Product: tests to analyze quality, nucleic acid or protein sequence, protein confirmation,
antibody reactivity, etc. of final vaccine product. Vaccination: giving final produced vaccine to people.
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Analysis of SARS-CoV-2 (COVID-19) Vaccine Candidates

DOES NOT USE abortion-derived cell line

Last Updated 4 January 2021
DOES USE abortion-derived cell line

SOME tests DO NOT use abortion-derived cells, SOME
DO.
Currently undetermined

Sponsor(s)1

Country

Strategy2

Clinical
Trial
Status3

Public
Funding4

Confirmatory
Lab Tests

Design &
Development

Production

Vero
monkey cells

Vero
monkey cells

Wang et al., Cell
182, P713,
6Aug2020

Wang et al., Cell
182, P713,
6Aug2020

Vero monkey
cells
Wang et al.,
Cell 182,
P713,
6Aug2020

Vero monkey cells
Xia et al., JAMA
324, 951,
13Aug2020

Vero monkey cells
Xia et al., JAMA
324, 951,
13Aug2020

Plaque reduction
neutralization test
Vero monkey
cells
Xia et al.,
JAMA 324,
951,
13Aug2020

WHOLE VIRUS VACCINE – LIVE A TTENUATED or INACTIVATED
Beijing Institute of Biological
Products/ Sinopharm

Wuhan Institute of Biological
Products/ Sinopharm

China

China

Inactivated virus
“BBIBP-CorV”
Given: Intramuscular
2 doses (2 weeks apart)

Phase 3

Early
approval in
China
Phase 3
Phase 1/2
Phase 3 Early
Inactivated virus
“New Crown COVID-19” approval in
China
Given: Intramuscular
Phase 1/2
2 doses (2 weeks apart)

Cytopathic test
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Bharat Biotech/Indian Council
of Medical Research

India

John Paul II Medical Research
Institute

USA

Sinovac Biotech Co., Ltd.

China

Valneva and Dynavax

France
USA
UK

Inactivated virus
“COVAXIN”
“BBV152”
Given: Intramuscular
2 doses (2 weeks apart)

India EUA
granted

Live attenuated virus

Pre-clinical

Phase 3
Phase 1/2
Phase 1/2
Phase 1/2

Inactivated virus
“PiCoVacc”
Given: Intramuscular
2 doses (2 weeks apart)

Phase 3 Early
approval in
China
Phase 3
Phase 1/2
Phase 1/2
Phase 1/2

Inactivated Virus
“VLA2001” plus
adjuvant CpG1018
Given: Intramuscular

Pre-clinical

Replication-deficient
Adenovirus vector
“AdCOVID”
Given: Intranasal

Pre-clinical

Vero monkey cells
Yadav et al.,
ResearchSquare
10Sept2020

Vero monkey cells
Yadav et al.,
ResearchSquare
10Sept2020

Ethical cell lines as a
matter of policy

Perinatal human cells
(term umbilical cord
and placental)

Vero monkey cells

Vero
monkey cells

Vero
monkey cells
Gao et al., Science
369, 77, 3July2020

Antibody
ELISA
Plaque reduction
Vero monkey
cells
Yadav et al.,
ResearchSquar e
10Sept2020

protein test
HEK293 cells
Supplement
Gao et al.,
Science 369,
77, 3July2020

Vero monkey cells
Same platform as
IXIARO, Valneva
press release,
22April2020

VIRAL VECTOR-BASED VACCINE
Altimmune

USA

PER.C6 cells

PER.C6 cells
Same platform as
NasoVAX
NasoVAX uses
PER.C6
Licensed PER.C6
from Janssen
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AstraZeneca
University of Oxford

USA UK

CanSino Biologics, Inc.
Beijing Institute of
Biotechnology, Academy of
Military Medical Sciences,
PLA of China

China

Gamaleya Research Institute

Russia

ImmunityBio and NantKwest

USA

Replication-deficient
Adenovirus vector
“AZD1222”
“ChAdOX1nCoV-19”
Given: Intramuscular
2 doses (4 weeks apart)

Replication-deficient
Adenovirus vector
“Ad5-nCoV”
Given: Intramuscular
1 dose

Replication-deficient
Adenovirus vectors
(rAd26-S+rAd5-S)
“Sputnik V”
Given: Intramuscular
2 doses (3 weeks apart)
Replication-deficient
Adenovirus vector
recombinant
“hAd5 S-Fusion +
NETSD”
Given: Subcutaneous

UK EUA
granted
India EUA
granted

Phase 3
Phase 3
Phase 3
Phase 2/3
Phase 2/3
Phase 1/2
Phase 1/2
Phase 3
Phase 3
Phase 2
Phase 2
Phase 2
Phase 1
Phase 1
Phase 3 Early
approval in
Russia
August 2020
Phase 1/2
Phase 1/2

Operation
Warp Speed
HHS-BARDA
$1.2 Billion

HEK293 cells

HEK293 cells van
Doremalen et
al., Nature preprint,
30July2020

HEK293 cells

HEK293 cells
Biospace,
12May2020

HEK293 cells

HEK293 cells

E.C7 cells
(derivative of
HEK293 cells)
Rice et al., bioRxiv
30July2020

E.C7 cells
(derivative of
HEK293 cells)
Rice et al., bioRxiv
30July2020

CEPI up to
$384 Million

Phase 1
Protein and
antibody tests
HEK293T cells

Rice et al., bioRxiv
30July2020
Seiling et al.,
medRxiv
6Nov2020
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Institut Pasteur and Themis and USA
France
Merck

Replication-competent
recombinant measles
virus
“V591”
(formerly “TMV-083”)
Given: Intramuscular 1
or 2 doses (4 weeks
apart)

Israel Institute for Biological
Research (IIBR)

Israel

Replication-competent
Phase 1
recombinant vesicular
stomatitis virus (VSVΔG)
“IIBR-100”
Given: Intramuscular
1 dose

Janssen Research &
Development, Inc.
Johnson & Johnson

USA

Merck and IAVI

USA

Replication-deficient
Adenovirus vector
“Ad26.COV2-S”
Given: Intramuscular 1
or 2 doses (8 weeks
apart)

Phase 1/2
Phase 1

Phase 3
Phase 3
Phase 1/2

Replication-competent
Phase 1
recombinant vesicular
stomatitis virus (VSVΔG)
“V590”
Given: Intramuscular

CEPI up to $4.9
Million

HEK293T
Development and
rescue of
recombinant
measles virus
Hörner et al., PNAS
22Dec2020
Hörner et al.
Supplement
“SARS-CoV-2
Sencoding vaccine
candidates… were
generated as
described
previously”

BHK hamster cells
Vero monkey cells
Yahalom-Ronen et
al., bioRxiv
19June2020

Operation
Warp Speed
HHS-BARDA
$1,457,887,081
total

Operation
Warp Speed
HHS-BARDA
$38,033,570

PER.C6 cells

Vero
monkey cells

Vero monkey cells
Hörner et al., PNAS
22Dec2020
Hörner et al.
Supplement

Vero
monkey cells
Yahalom-Ronen et
al., bioRxiv
19June2020

Lentiviral vectors
for
antigenic DC
Fusogenic test
HEK293T
Fusogenic test
S protein expression
Vero monkey
cells
Hörner et al.,
PNAS
22Dec2020
Hörner et al.
Supplement

Plaque reduction;
immunofluores
cence
Vero monkey
cells
YahalomRonen et al.,
bioRxiv
19June2020

PER.C6 cells
Tostanoski et al.,
Nature Medicine,
3Sept2020;
Mercado et al.,
Nature 30July2020
J&J, 30March2020;
Janssen Vaccine
Technologies

Vero monkey cells
Use rVSV Ervebo
platform
Ervebo uses Vero
cell culture-11
Description
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Shenzhen Geno-immune
Medical Institute

China

Lentivirus minigenes + Phase 1
Adult human APC
(antigen-presenting cells)

Shenzhen Geno-immune
Medical Institute

China

Phase 1/2

Vaxart

USA

Lentivirus minigenes +
Adult human CD/T cells
(dendritic cells and T cells)
“LV-SMENP-DC”
Replication-deficient
Adenovirus vector
“VXA-CoV2-1” plus
dsRNA adjuvant
Given: Oral

Protein vaccine
Recombinant RBD dimer
plus adjuvant
Given: Intramuscular 2
or 3 doses (30 days
apart)
Protein vaccine “SCB2019”
plus adjuvant CpG 1018
Given: Intramuscular

Phase 3
Phase 2
Phase 1/2
Phase 1

Phase 1
HEK293 cells

HEK293 cells
Moore et al., bioRxiv
6Sept2020

HEK293T cells
Dai et al., Cell
6Aug2020

CHO hamster cells
Dai et al., Cell
6Aug2020

Pseudovirus
HEK293T cells
Dai et al., Cell
6Aug2020

cDNA in expression
vector; transfect
CHO hamster cells
Liang et al., bioRxiv,
TrimeLiu

CHO hamster cells
Liang et al., bioRxiv,
24Sept2020

Pseudovirus
HEK293 cells
Ref’d: Nie et al.,
Emerging
Microbes &
Infections
24Mar2020
Cytopathic effect
Vero monkey
cells
Liang et al.,
bioRxiv,
24Sept2020

PROTEIN-BASED VACCI NE
Anhui Zhifei Longcom
Biopharmaceutical/Institute of
Microbiology, Chinese
Academy of Sciences

China

Clover Biopharmaceuticals,
Inc.

China

Phase 1

CEPI up to
$69.5 Million

et al.,
Scientificr Tag
system;
Reports 2017
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Federal Budgetary Research
Institution State Research
Center of Virology and
Biotechnology “Vektor”

Russia

John Paul II Medical Research
Institute

USA

Kentucky BioProcessing, Inc.
(British American Tobacco)

USA

Medicago

Canada

Novavax

USA

Protein vaccine
“EpiVacCorona”
chemically synthesized
peptide antigens of
SARS-CoV-2, conjugated
to a carrier protein
adsorbed on an
aluminum-containing
adjuvant
Given: Intramuscular
2 doses (3 weeks apart)
Recombinant Protein
Perinatal human cells
(term umbilical cord and
placental)
Protein vaccine
“KBP-201”
Plant-expressed RBD
Given: Intramuscular
2 doses (3 weeks apart)
Protein on Virus-Like
Particle
“CoVLP”
Plant-expressed spike
protein particle with
adjuvant, CpG1018 or
AS03
Given: Intramuscular
2 doses (3 weeks apart)
Protein vaccine
“NVX-CoV2373”
Baculovirus expression
plus Matrix M adjuvant
Given: Intramuscular
2 doses (3 weeks apart)

Early
approval in
Russia Oct
2020

chemically
synthesized peptide
antigens

Phase 1
Phase 1

Pre-clinical
Ethical cell lines as a
matter of policy

Perinatal human cells
(term umbilical cord
and placental)

Recombinant DNA
sequence for RBD of
SARS-CoV-2

Plant expression of
RBD peptide

Recombinant DNA
sequence in
Agrobacterium,
transformation of
plant cells

Plant expression of
protein and VLP
Ward et al., medRxiv
6Nov2020

Phase 1/2

Phase 2/3
Phase 2
Phase 1

Phase 3
Phase 3
Phase 2
Phase 1

Operation
Warp Speed
HHS-BARDA
$1,600,434,523
CEPI up to
$388 Million

Sf9
insect cells
Bangaru et al.,
bioRxiv preprint,
6Aug2020;
Graphical view

Pseudovirus
HEK293 cells
Ward et al.,
medRxiv
6Nov2020

Pseudovirus
HEK293 cells
Bangaru et al.,
bioRxiv
preprint,
6Aug2020
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Sanofi and GSK
Protein Sciences

USA
France

Protein vaccine
Baculovirus expression
plus AS03 adjuvant
Given: Intramuscular
2 doses (3 weeks apart)

Phase 1/2

Sorrento

USA

Protein vaccine

Pre-clinical

Operation
Warp Speed
HHS-BARDA
$2,072,775,336
total

“T-VIVA-19” SARSCov-2 spike protein S1
domain fused with human
IgG-Fc Given:
Intramuscular

Sorrento

University of Pittsburgh

University of Queensland and
CSL Ltd.

USA

USA

Australia

Protein vaccine
“STI-6991”
SARS-Cov-2 spike
protein expressed on
K562 cells
Protein vaccine
Adenovirus-expressed
recombinant proteins
“PittCoVacc”
Given: Microneedle
arrays
Protein vaccine
“V451”
Recombinant protein with
proprietary
molecular
clamp
Given: Intramuscular

Sf9 insect cells
Baculovirus
expressed
recombinant protein
;

DNA fragment
developed in lab
Herrmann et al.,
bioRxiv preprint,
30June2020

CHO cells
Herrmann et al.,
bioRxiv preprint,
30June2020

Antibody
ELISA;
Neutralization
assays
Vero monkey
cells
Herrmann et al.,
bioRxiv preprint,
30June2020

Pre-clinical
K562 cells
Concept: Ji et al.,
Medicine in Drug
Discovery
March2020

Pre-clinical
HEK293 cells

HALTED
Phase 1
Phase 1
Phase 1

CEPI up to $4.5
Million

HEK293 cells
Kim et al.,
EBioMedicine ,
2April2020

expiCHO hamster
cells

RNA VACCINE
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Arcturus Therapeutics

CureVac

Moderna, Inc.
with National Institutes of
Health

USA

Germany

USA

mRNA vaccine
self-transcribing,
replicating
“LUNAR-CoV19”
(“ARCT-021”)
in vitro transcription
reaction with T7 RNA
polymerase from STARR
plasmid template
LUNAR proprietary lipid
nanoparticle encapsulated
Given: Intramuscular 1
dose
mRNA vaccine nonreplicating
“CVnCoV”
in vitro transcription
lipid nanoparticle
encapsulated
Given: Intramuscular
2 doses (4 weeks apart)
mRNA vaccine nonreplicating
“mRNA-1273”
T7 RNA
polymerasemediated
transcription from DNA
plasmid template
LNP (lipid nanoparticle)
encapsulated
Given: Intramuscular
2 doses (4 weeks apart)

Phase 2
Phase 1/2

Phase 2/3
Phase 2
Phase 1

FDA
Emergency
Use
Authorization
Approved

Phase 3
Phase 2
Phase 1

CEPI up to
$15.3 Million

Operation
Warp Speed
HHS-BARDA
$2,479,894,979
total

Sequence designed
on computer

No cells used de
Alwis et al.,
bioRxiv 3Sept2020

protein test
HEK293
de Alwis et al.,
bioRxiv
3Sept2020

Sequence designed
on computer

No cells used
Rauch et al., bioRxiv
23Oct2020

Protein test
Reticulocyte lysate,
HeLa cells
Rauch et al.,
bioRxiv
23Oct2020

Sequence designed
on computer

No cells used
Corbett et al.,
Nature , 5Aug2020

protein test
& pseudovirus
HEK293 cells
Corbett et al.,
Nature ,
5Aug2020

CEPI up to $1
Million
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Pfizer and BioNTech

Sanofi Pasteur and
Translate Bio

mRNA vaccine nonreplicating
“BNT162a1,b1,b2,b3,c2”
nucleoside-modified
mRNA in vitro
transcribed by T7
polymerase from a
plasmid DNA template
LNP (lipid nanoparticle)
encapsulated
Given: Intramuscular
2 doses (3 weeks apart)

FDA
Emergency
Use
Authorization
Approved
UK EUA
granted

USA
France

mRNA vaccine nonreplicating
“MRT5500”
synthesized by in vitro
transcription employing
RNA polymerase with a
plasmid DNA template
LNP (lipid nanoparticle)
encapsulated
Given: Intramuscular

Pre-clinical

Korea

DNA vaccine
“GX-19”
DNA synthesized in
vitro, placed in plasmid
vector Given:
Intramuscular and
Electroporation
2 doses (4 weeks apart)

Phase 1/2

USA
Germany

Operation
Warp Speed
HHS-BARDA
$1.95 Billion

Sequence designed
on computer

No cells used
Vogel et al., bioRxiv
8Sept2020

protein test
& pseudovirus
HEK293 cells
Vogel et al.,
bioRxiv
8Sept2020

Sequence designed
on computer

No cells used
Kalnin et al., bioRxiv
14Oct2020
mRNA production
in the lab ;
Translate Bio
scientific platform

protein test
& pseudovirus
HEK293 cells
Kalnin et al.,
bioRxiv
14Oct2020

Sequence designed
on computer

No cells used
Seo et al., bioRxiv
10Oct2020

Phase 2/3
Phase 1/2
Phase 1/2
Phase 1
Phase 1

DNA VACCINE
Genexine
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Inovio Pharmaceuticals

Symvivo Corporation

USA

Canada

DNA vaccine
“INO-4800”
DNA synthesized in
vitro, placed in plasmid
vector
Given: Intradermal
Electroporation
2 doses (4 weeks apart)
DNA vaccine
Genetically engineered
Bifidobacterium longum
“bacTRL-spike”
Given: Oral, bacteria bind
to gut lining
1 dose

Phase 2/3
Phase 1/2
Phase 1

Operation
Warp Speed
CEPI up to
$22.5 Million

Sequence designed
on computer

No cells used
Smith et al., Nature
20May2020

protein test
& pseudovirus
HEK293 cells
Smith et al.,
Nature
20May2020

Phase 1
No cells used

1. Data accumulated from primary literature as referenced in the Chart; AND “COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker,” Milken Institute, https://covid19tracker.milkeninstitute.org/
;
AND
“Draft
landscape
of
COVID-19
candidate
vaccines,”
World
Health
Organization
https://www.who.int/publications/m/item/draftlandscape-of-covid-19-candidate-vaccines

(WHO),

NOTE that patents are not considered because they are unreliable sources; even the most relevant patents are prospective documents that provide examples of potential use, but do not
provide information about actual, current application of an invention or technology.
2. Prentice, DA and Sander Lee, T. June 15, 2020. A Visual Aid to Viral Infection and Vaccine Production. On Science Series 1. Accessed 19 June 2020 at:
https://lozierinstitute.org/a-visual-aid-to-viral-infection-and-vaccine-production/
3. Phases of Clinical Trials: Pre-clinical- laboratory and animal studies; Phase I- 10-100 people, study safety and dosage; Phase II- tens to hundreds of people, study efficacy,
dosage, side effects; Phase III- hundreds to thousands of people, study efficacy and adverse reactions.
4. HHS-BARDA = U.S. Health and Human Services-Biomedical Advanced Research and Development Authority; CEPI = Coalition of Epidemic Preparedness Innovations;
BARDA’s rapidly-expanding COVID-19 medical countermeasure portfolio. Accessed 29 Sept 2020 at
https://www.medicalcountermeasures.gov/app/barda/coronavirus/COVID19.aspx; CEPI’s COVID-19 Vaccine Portfolio, Accessed 29 Sept 2020 at https://cepi.net/COVAX/
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https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/point-epidemiologique-covid-19-du-28-janvier-2021.-les-indicateurs-deja-eleves-continuent-d-augmenter-la-situation-est-tres-preoccupante-dans-le-c
Nouveau coronavirus (2019-nCoV) : conseils au grand public - En finir avec les idées reçues
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters màj au 23/11/2020
3 https://www.infectiologie.com/fr/actualites/vaccins-covid-19-toutes-les-reponses-a-vos-questions_-n.html
4 Genèse 1 :26-28 ; Psaume 139 :13-16 ; Jérémie 1 :5 ; Exode 20 :13 et Mathieu 19 :18.
5 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.08.280818v1 (preprint)
6 Corbett, K.S., Edwards, D.K., Leist, S.R. et al. SARS-CoV-2 mRNA vaccine design enabled by prototype pathogen preparedness. Nature 586, 567–571 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-0202622-0
7 van Doremalen, N., Lambe, T., Spencer, A. et al. ChAdOx1 nCoV-19 vaccine prevents SARS-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques. Nature 586, 578–582 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-0202608-y
8 Lin, YC., Boone, M., Meuris, L. et al. Genome dynamics of the human embryonic kidney 293 lineage in response to cell biology manipulations. Nat Commun 5, 4767 (2014).
https://doi.org/10.1038/ncomms5767
9 https://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CRL-1573.aspx#generalinformation
10 Xie L, Pilbrough W, Metallo C, Zhong T, Pikus L, Leung J, Auniņs JG, Zhou W. Serum-free suspension cultivation of PER.C6(R) cells and recombinant adenovirus production under different pH
conditions. Biotechnol Bioeng. 2002 Dec 5;80(5):569-79. doi: 10.1002/bit.10443. PMID: 12355468. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12355468/
1
2

https://www.agence-biomedecine.fr/Recherches-sur-l-embryon-humain-et-les-cellules-souches-embryonnaires-humaines
https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
13 https://lozierinstitute.org/
14 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_fr#01 consulté le 12/02/2021.
15 https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-point-etape-mobilisation-scientifique-programmes-recherche-candidats-vaccins-issus-institut
16 https://lozierinstitute.org/cell-lines-used-for-viral-vaccine-production/
17 Fletcher MA, Hessel L, Plotkin SA. Human diploid cell strains (HDCS) viral vaccines. Dev Biol Stand. 1998;93:97-107. PMID: 9737384.
18 https://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CCL-75.aspx
19 http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_des-parfums-contiennent-tissus-embryons-avortes-faux/
20 http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67718545&typedoc=R
21 http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=66800338&typedoc=R
22 https://factuel.afp.com/non-le-vaccin-astrazeneca-ne-contient-pas-de-cellules-foetales
23Congrégation
pour
la
doctrine
de
la
Foi
«
Note
sur
la
moralité
de
l'utilisation
certains
vaccins
anti-Covid-19
»
(en
anglais)
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
24 https://fsspx.news/fr/news-events/news/le-vaccin-contre-le-covid-19-est-il-moralement-sur-62283
25 D’après les critères du Haut Conseil de la Santé Publique « Actualisation de l’avis relatif aux personnes à risque de forme grave de Covid-19 et aux mesures barrières spécifiques à ces publics »
20/04/2020 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
26
https://www.vidal.fr/actualites/26669-covid-19-longs-la-has-publie-des-reponses-rapides-et-des-fiches-techniques.html?cid=eml_000999&print=&id=26669&permalink=covid-19-longs-la-has-publiedes-reponses-rapides-et-des-fiches-techniques
27 https://www.reforme.net/gratuit/2020/12/31/faut-il-se-faire-vacciner-malgre-les-essais-sur-des-cellules-issues-davortement/
11
12
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Cf l’intéressante étude de cette question par Robert SOMERVILLE dans son commentaire « La première épître de Paul aux Corinthiens », Tome 2, éd Edifac 2005 (éditions de la Faculté de théologie
évangélique de Vaux-sur-Seine)
28
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