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06 juin 2018   CoG for Life 

Attention: lecteurs fidèles et partisans de notre travail

Il y a une histoire manifestement fausse publiée par The Nate Max Project qui devient virale 
sur les médias sociaux, intitulée «Liste des entreprises utilisant des cellules fœtales de bébés 
avortés pour aromatiser des produits»

Ne soyez pas dupé, choqué ou induit en erreur - CE N'EST ABSOLUMENT PAS VRAI!
IL N'Y A AUCUN PRODUIT ALIMENTAIRE CONTENANT DE MATÉRIEL

FŒTAL AVORTE - ET IL N'Y A JAMAIS ÉTÉ!

Notre très réussi Boycott Pepsi a attiré l'attention du monde entier en 2011-2012 lorsque des 
organisations de prolife et d'autres personnes concernées ont joint nos efforts pour forcer 
PepsiCo à modifier leur accord avec Senomyx. Cette société produit des exhausteurs de goût 
artificiels pour plusieurs entreprises d'aliments et de boissons et testait ces saveurs en utilisant 
la lignée cellulaire foetale avortée HEK-293.

Beaucoup ont demandé, comment les cellules HEK-293 sont-elles utilisées exactement? En
bref, Senomyx produit une certaine saveur pour une entreprise et doit ensuite la tester pour

s'assurer qu'elle correspond exactement à la saveur souhaitée. Mais la langue humaine n'a que
5 récepteurs de goût: salé, acide, sucré, amer et umani. Senomyx a découvert que certaines

cellules animales, végétales et humaines contiennent ce qu'on appelle une protéine G qui peut
être utilisée pour tester des milliers de saveurs. La protéine cellulaire produit un signal

chimique qui permettra d'identifier si la saveur qu'elles développent est correcte. Même s'ils
savaient très bien que des options morales existaient, ils ont choisi d'utiliser des cellules

fœtales avortées pour leurs tests.

Maintenant, malgré le fait que nous ayons insisté sur le fait que le HEK-293 n'était utilisé que
pour tester les produits et n'était pas réellement dans les arômes, certains sites Web ont publié
des histoires incroyablement dramatiques selon lesquelles des gens consommaient des bébés

morts! Pire encore, ils ont essayé de citer des enfants de Dieu pour la vie hors de leur contexte
et ont utilisé des informations absolument fausses!

En raison de la confusion massive et d'un certain nombre d'enquêtes récentes résultant de ceci
et d'histoires similaires, nous avons mis à jour notre liste de produits fœtaux avortés:

https://cogforlife.org/fetalproductsall.pdf      
afin de clarifier ceux qui ont été développés puis testés par Senomyx 

utilisant la lignée cellulaire fœtale avortée.
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Sur cette même page, nous répertorions également d'autres produits tels que les cosmétiques, 
les vaccins et les médicaments fabriqués par d'autres sociétés et contenant du matériel fœtal 
avorté.

Pour des informations complètes sur l'histoire de notre travail dans l'exposition de Senomyx,
veuillez consulter: 

https://cogforlife.org/pepsi-boycott-history/
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