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Une protéine pesticide OGM (Cry1ab) dans le sang de  femmes 
gravides et de leur fœtus ? Un travail bâclé et un scénario 
catastrophe très probablement inexistant 
 
Alain de Weck 1 

 

Deux chercheurs de l’université canadienne de Sherbrooke  (1) viennent de publier 
un article concluant à la présence de la protéine pesticide OGM Cry1Ab dans le sang  
de la quasi-totalité des femmes enceintes et de leur fœtus, ainsi que des femmes 
non gravides. Il est présumé que cette protéine apparaît dans le sang suite à 
l’ingestion alimentaire de mais OGM, qui en est la principale source au Canada. Les 
auteurs décrivent également l’absorption des pesticides chimiques à faible poids 
moléculaire glyphosate (GLYP) et  gluphosinate (GLUF), qui sont utilisés en 
conjonction avec certaines cultures OGM (par ex soja). 
 
Les observations présentées dans cette note se limitent toutefois à la protéine 
Cry1Ab , qui est une protéine insecticide produite par la bactérie du sol B. 
Thurigensis et a un poids moléculaire de 130 Kda (kilodaltons). Le gène incorporé 
dans diverses plantes OGM, en particulier le mais MON810 est un gène tronqué 
résultant en une protéine de 69 Kda et  617 acides aminés (2) 
 
Comme le soulignent les auteurs (1), leur rapport est effectivement le premier à 
proclamer l’absorption alimentaire d’une toxine OGM chez l’homme, particulièrement 
cehz la femme enceinte et le fœtus, ouvrant des perspectives et des scénarios 
toxicologiques particulièrement inquiétants. Nul doute que cette publication sera 
bientôt reprise en boucle sur tous les sites Web et par les organisations qui ont pour 
vocation de diffuser les dangers réels ou imaginaires des aliments OGM. 
 
Toutefois le problème est qu’une évaluation scientifique des résultats présentée par 
Aris et Leblanc (1) soulève de multiples questions et des doutes sérieux quant aux 
conclusions tirées. Les premiers doutes sont d’ordre physiologique, quant au principe 
même de l’absorption de la protéine CryAb1 lors de son passage dans le système 
gastro-intestinal et le mécanisme présumé de son absorption dans le sang. 
 
Selon les notions classiques (3-6) toujours valables, la très grande majorité des 
protéines ne sont pas absorbées telles quelles mais uniqument lorsqu’elles ont été 
digérées jusqu’au stade d’acides aminés ou de di- et tripeptides. Il n’y a que de très 
rares exceptions et ces exceptions ont été très bien étudiées ces dernières années, 
car elles forment la majorité de ce qu’on appelle les allergènes alimentaires. En effet, 
pour pouvoir réagir avec les anticorps formés par les patients allergiques à certains 
aliments, il est nécessaire que les allergènes responsables, le plus souvent des 
protéines, puissent passer plus ou moins intactes dans le sang. Cela se produit, mais 
en concentrations infimes (0.1 – 2 ng/ml) pour les allergènes alimentaires classiques, 
tels que l’ovalbumine,  certaines protéines du lait ou de noix allergisantes (7-11). La 
capacité d’absorption gastrique ou intestinale est toutefois hautement sélective : elle 
est restreinte aux rares protéines qui ne sont pas susceptibles  d’être digérées lors 
de leur passage intestinal (7,8). En fait, les tests de digestibilité in vitro ou in vivo 
sont devenus un critère permettant d’évaluer la capacité d’une protéine d’être 
absobée sous forme intacte et le risque allergénique en découlant. 
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En ce qui concerne la protéine OGM CryAb1, il existe de nombreux travaux qui 
démontrent directement ou indirectement que cette protéine, lorsqu’ingérée par voie 
orale, n’est pas allergénique et n’est pas absorbée dans le sang, même en quantités 
infimes. La protéine Cry1Ab ingérée ne déclenche pas de réaction allergique chez la 
souris rendue allergique par injection (12,13). Chez les patients allergiques à 
diverses protéines du mais et réagissant aussi bien au mais OGM Mon810 qu’au 
mais naturel, il n’y a aucune évidence de sensibilisation vis à vis de Cry1Ab (14). 
D’après les tests de digestibilité standardisés in vitro, Cry1Ab semble également 
appartenir à la grande catégorie des protéines aisément digestibles et absorbées 
uniquement après dégradation en acides aminés ou oligopeptides (12,15), 
particulièrement si Cry1Ab a été chauffée par cuisson, comme c’est le cas pour 
l’alimentation humaine (15). Cela est confirmé par diverses études sur la présence et 
la disgestibilité de Cry1Ab après administration alimentaire contrôlée de mais OGM 
dans différentes espèces animales telles que le cochon (16,17), la vache (18-20), 
le sanglier (22), le chevreuil (21,22), le faisan (22), la poule (23) et la souris (12,13). 
Dans aucune de ces espèces et de ces administrations orales contrôlée de mais 
OGM, il n’a été constaté de présence dans le sang ou les tissus de protéine Cry1Ab 
intacte ou fragmentée encore capable de réaction immunologique.  La protéine 
Cry1Ab est également rapidement dégradée dans les sols (24).   
 
En résumé (25), la protéine Cry1Ab ne possède aucune des caractéristiques 
associées avec les toxines ou allergènes alimentaires, elle n’a pas d’homologie 
séquentielle avec des allergènes connus (26), elle n’a pas de sites de N-
glycosylation permettant une immunisation secondaire, elle est rapidement dégradée 
par les sucs gastriques et intestinaux, elle n’a aucun effet secondaire chez la souris 
gavée par voie orale à la dose de 5 g/kg. Il y a donc une certitude raisonnable et 
documentée qu’il n’existe aucun effet nocif de l’inclusion de Cry1Ab dans 
l’alimentation animale et humaine (25).  Dans ce contexte, l’affirmation d’une telle 
absorption chez l’homme repésenterait effectivement une première et aurait dû 
rendre les auteurs canadiens particulièrement circonspects, mais ce n’a de toute 
évidence pas été le cas. 
 
En fait, une seconde catégorie de doutes et de questions se pose sur le plan de la 
technique immunologique. En effet, la seule base pour les résultats présentés est un 
test commercial ELISA double sandwich, prétendu spécifique pour Cry1Ab (Agdia, 
Elkhart, IN, USA) (27) . Tout immunologue averti sait que de tels tests peuvent 
donner des résultats non spécifques, particulièrement en présence de sang ou de 
protéines sériques C’est ainsi que divers tests ELISA sont inutlisables dans le sérum, 
en raison de fixations non spécifiques, variant du reste d’un échantillon de sérum et 
d’un individu à l’autre (28 et résultats non publiés). Ces résultats et signaux 
enzymatiques non spécifiques  variables donnent à première vue exactement le 
même type de résultats que ceux rapportés par Aris et Leblanc (1). De plus, les 
conjugués enzymatiques de type peroxidase, tels que celui utilisé dans le test Agdia, 
sont particulièrement sensibles à ce type d’effet non spécifique, créant de faux 
positifs (29). Il a du reste été précisé par deux utilisateurs au moins que le test Agdia 
ne donne pas des résultats fiables dans le sang (16,33). Les comparaisons 
effectuées par divers auteurs entre les tests ELISA sandwich commerciaux 
(27,30,31) et divers tests en laboratoire à partir d’anticorps anti-Cry1Ab polyclonaux 
et monoclonaux (32-36) démontrent à l’envi que les tests de type ELISA sandwich 
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pour Cry1Ab varient grandement en termes de sensibilité et spécificité. Les tests de 
ce genre sont particulièrment susceptibles aux réactions faussement positives non 
spécifiques, particulièrement en présence de sérum (37). 
 
Dans ces conditions, la calibration quantitative utilisée (1)  pour déterminer la 
concentration de Cry1Ab doit être également fortement mise en doute, puisque les 
dilutions de référence de Cry1Ab on été établies en solution tampon PBST et non en 
présence de protines sériques, ce qui rend toute prétention de dosage quantitatif 
illusoire. A ce propos, il est du reste étrange que les concentrations moyennes 
indiquées par Aris et Leblanc (0.13 à 0.19 ng/ml pour les femmes, 0.04 ng/ml pour 
les fœtus) soient en fait inférieures à la limite de détection du test donnée par le 
fabricant (0.25 ng/ml). De toute évidence,  Il aurait donc été indispensable de 
confirmer la présence effective de Cry1Ab dans le sang par un autre test ELISA avec 
un autre type de conjugué enzymatique mais surtout par des tests d’identification 
immunologique et protéinique, tels qu’un immunoblot ou Western blot , comme 
également suggéré par Kuntz (38). La plupart des auteurs cités ici insistent 
également sur le fait que l’identification de cryAb1 par sandwich ELISA requiert un 
autre test immunochimique de confirmation. 
 
Aux doutes  suscités par les techniques immunologiques vient s’ajouter un argument 
quantitatif de simple bon sens, déjà évoqué par Kuntz (38).  En considérant les 
concentrations de Cry1Ab prétendument détectées dans le sérum de femmes 
gravides et non gravides (respectivement  0.19 ng/ml  et  0.13 ng/ml), quelle quantité 
de mais OGM faut-il ingérer  pour  parvenir à un tel résultat ? D’après les calculations 
très plausibles  de  Kuntz, assumant généreusement un taux d’absorption de 1%, la 
dose ingérée de mais OGM par la quasi totalité des femmes du Québec serait de  
l’ordre de 0.12 à 1.5 kg de mais OGM par jour, ce qui est totalement invraisemblable. 
En fait, la situation est probablement encore plus grotesque : dans plusieurs 
expériences d’aiimentation  controlée de protéines alimentaires allergéniques telles 
que l’ovalbumine ou les protéines du lait, le taux d’absorption détecté est de l’ordre 
de 0.01 % à 0.001 % de la dose ingérée (39-41). 
 
En conclusion, l’affirmation selon laquelle la protéine pesticide OGM Cry1Ab serait 
absorbée dans le sang de femmes gravides et non gravides, probablement suite à 
l’ingestion et au passage d’aliments OGM, n’est pas basée sur des résultats 
immunologiques fiables. Vu le contexte général quant à l’absorption gastro-
intestinale des protéines et plusieurs études négatives sur la protéine Cry1Ab, il est 
extrêmement probable que les résultats rapportés par Aris et Leblanc (1) résultent 
d’un artefact. Cela n’empêchera toutefois pas ce travail d’être qualifié de scientifique 
par tous les sites Web ayant pour vocation d’interpréter dans le sens anti-OGM 
toutes les publications pouvant semer le doute (42) 
 
 
 
 1  Professeur émérite d’immunologie ; Institut d’immunologie (Université de Berne, 
Suisse) ; Département d’Allergologie (Université de Navarre, Espagne) 
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