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C. R. Acad. Sc. Paris, t. 272, p. 1003-1006 (15 fevrier 1971) Serie D 

BIOLOGIE. -.Essai de correlation entre /'evolution d'une affection par Trypano
soma equiperdum et !'action d'une onde electromagnetique pulsee et modulee. 
Note (*) de MM. Andre-Jean~• Andre-Marie Bottreau, Antoine Priore, 
M118 Anne-Nelly Pautrizel, MM. Francis Berlureau et Raymond Pautrizel, pre
sentee par M. Robert Courrier. 

Des experiences realisees simultanement sous !es aspects biologiques et physiques montrent 
clairement !es caracteristiques de l'action d'une onde electromagnetique sur une affection parasitaire 
deja etudiee par !es auteurs. 

INTRODUCTION. - L'analyse detaillee des rayonnements, emis par l'appareil 
realise par l'un d'entre nous (A. Priore), jusqu'aux frequences correspondant aux 
rayons X et y, a mis en evidence la presence essentielle d'une onde electromagnetique 
UHF pulsee de 9,4 GHz, modulee en amplitude a la frequence HF de 17 MHz 
et dont nous avon,s determine la repartition spatiale dans un plan perpendiculaire 
a l'axe de l'appareil. Nous avons observe egalement !'existence et la repartition 
d'un champ magnetique continu lentement module de l'ordre de 1 kGs. 

En tenant compte de cette analyse, nous avons realise des experiences ayant 
pour but d'examiner si les effets biologiques observes (1) pouvaient etre relies d'une 
maniere simple a la puissance de l'onde UHF et a la duree d'evolution de la para
sitose. Nous rapportons les resultats obtenus et montrons !'existence de correlations 
simples. Les processus d'infestations et les mesures biologiques realisees sont sem
blables a ceux decrits dans une Note precedente (2). 

EXPERIENG::ES REALISEES. - Nous avons mis a profit la connaissance spatiale ' 
de la puissance UHF en disposant Jes souris infestees dans des « cages filtres »· a 
parois conductrices se comportant comme des guides d'onde qui seraient parcourus 
par une puissance UHF variable d'une cage a l'autre. Nous avons realise un premier 
filtre qui fut place suivant un diametre perpendiculaire a l'axe de l'appareil et 
comprenant 10 cases de 64 cm 2

, comportant 3 souris par case. Nous avons etudie 
l'evolution de la parasitemie des souris infestees par voie peritoneale avec 2 .104 

· Trypanosomes, la premiere seance d'irradiation s'effectuant 24 h apres !'infestation. 
,L'evoiution de la parasitemie etait nettement liee au niveau de la puissance UHF. 

~ous avons realise ensuite un second filtre de forme cylindrique qui permet, 
d'une part, d'accroitre le nombre de souris par cage (10 au lieu de 3) et, d'autre part, 
de quantifier avec un pas plus serre l'echelle des puissances UHF mises en jeu 
(experiences A et B). Les souris sont infestees avec 2.10 5 Trypanosomes; !'irradia
tion sous l'appareil est repartie sur 3 jours a raison de 6 h d'exposition continue 
par jour, la premiere irradiation s'effectuant 1 h apres !'infestation. Dans tous 
les cas, des animaux infestes et non irradies ont ete gardes comme temoins. Des pre
levements sanguins,permettant de determiner la parasitemie sont pratiques a heqre 
fixe. 
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. EXPRESSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX. - On represente habituellement 
!'evolution de la parasitemie p en fonction du temps t ecoule depuis !'infestation, 
par une courbe de la forme logp =/ (t) (2). 

On obtient une representation plus caracteristiq ue des phenomenes et une 
correlation plus_nette avec les parametres physiques connus en etudiant la pente p 
de la courbe log p = J (t). Eh appelant t 1 {ef7;-del1x temps successifs de prelevement 
sanguin pour lesquels la parisitemie est respectivementp1,etp 2 , la pente moyenne Pm 

vaut ainsi (1/M) log (p 2/p 1) avec M = t 2 - t 1 • On peut alors definir un taux moyen 
de !'evolution de la parasitemie 0 par heure tel que: 

l P2 
log 0 = p111 = A log - . 

LJ.t P1 

Par suite, 0 est superieur ou inferieur a 1 suivant qu'il y a accroissement ou dimi
nution de la parasitemie. 
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Fig. J. - Evolution du taux moyen de parasitemie 0 en fonction de la distance d des animaux par rapport 
au centre de l'appareil. La parasitemie est determinee it partir de prelevements sanguins realises a des 
instants donnes. 

La figure 1 represente les variations de 0 en fonction de la distance d entre 
chacune des differentes cages et l'axe du tube (experience A). On observe nettement 
et dans tous les cas une negativation de la parasitemie pour d inferieur a 20 cm, 
alors qu'au-dela de cette distance, 0 reste toujours superieur a 1 jusqu'a la mort 
de tous Jes animaux. Une seconde experience B faite dans la seule zone active du 
rayonnement (d < 20 cm) a confirme les resultats precedents. Il est a noter que 
!'evolution dans le temps du parametre 0 pour les animaux situes au-dela de 20 cm 
est semblable a celle des temoins comme on l'a indique sur la figure 1. 
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Fig. 2. - Evolution dans le temps de 0 pour diverses puissances UHF, 

le temps initial etant l'infestation peritoneale 
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Fig. 3. - Variation de 0 en fonction de la puissance UBF 

pour differentes durees d'infestation 
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Nous avons egalement deduit les variations de e avec la duree d'infestation t 

a partir de l'infestation initiale peritoneale pour divers niveaux de puissance UHF. 
Les puissances indiquees sont des puissances moyennes, la puissance instantanee 

, devant etre multipliee par le taux de remplissage des impulsions, a savoir 1,45 .103 

environ. La figure 2 montre qu'au-dessus de 95 µW moyen, le taux e devient tou
jours inferieur a 1 et tend vers zero avec une vitesse d'autant plus grande que le 
niveau est eleve. La cage correspondant a une puissance comprise entre 25 et 95 µW 
est a la limite de la zone active des ondes UHF : 2 souris sont mortes et 8 se sont 
negativees. 

Si l'on trace finalement la variation de 0 en fonction de la puissance ~ del'onde 
UHF pour differentes durees d'infestation (fig. 3), on obtient une decroissance 
a peu pres lineaire du taux d'evolution de la parasitemie e avec la puissance P 
quelles que soient les durees d'infestation. 

En conclusion, au-dela d'une duree d'infestation de 50. h et ave_c une sequence 
donnee d'exposition aux rayonnements de l'appareil Priore, 611 observe une decrois
sance du taux d'evolution de la parasitemie qui est porportionnelle a la puissance 
de l'onde UHF modulee. Ces experiences mettent en evidence la necessite de l'onde 
UHF a 9,4 GHz emise par l'appareil Priore, mais ne signifient nullement que 
ce signal soit seul necessaire ni meme, que son role soit preponderant. En effet, 
au cours d'une experience complementaire qui consistait a exposer des animaux 
au seul rayonnement de 9,4 GHz (non module) avec une puissance equivalente, 
nous n'avons observe aucun effet biologique notable, les animaux traites se compor
tant comme les temoins (100 % de mortalite). Nous poursuivons nos travaux dans 
ce domaine de recherche. 

( *) Seance du 1 er fevrier 1971. 
( 1) Travail ayant beneficie de !'aide de l'O. M. S., Geneve et de la D.R. M. E., Paris. 
( 2) R. PAUTRIZEL, A. PRIORE, F. BERLUREAU et A. N. PAUTRIZEL, Comptes rendus, 269, Serie D, 1969, 

p. 1889. 
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