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Serie D .:,._ 10()3 

J;!OLOGlL.:;::.::_t\·sai de corrclaticm entre ,'ivolution d'unc aj/'ection par Trypano
soma cquipcrdum cr /'act/011 d'un r 1de lli:ctromag11aique ;mlsr!c et modu!ee. 
Note C:') de ~v!M. Audre-Jean ~crte:md, A.m!re-1\'faric Bottreau, Antoine Priore, 
fvf 1k Aiinc-NeHyPautrize1, MM. Frnnci~ Eerlumm et Raymond P~iutrizel 1 p:rc
scnJee pai· M: Robert Courrier. 

·Des cxp~ricnccs rca!is6cs simult:in6mcnt sous !cs aspeds biologiqu~s· ct physique,$ rnontrent 
~l:lircmcnt ks cnra-:tcristiqt·cs de l':1.ction cl'une ondc clectromagrll\tique sur ur.c affectio:1 para·-,itairc 
d6ja etudi6e par ks :iur.:urs. · 

TNT!~ODUCTION. - L'antilysc detai!l<Se des rayonncments, 6mis par l'appareil 
realise par Tu:1 d'cntre nous (A .. Priore), jusqn'aux frtSquences corrcspondant aux 
r::ryonsX et y, a mis en evidence b presence essenticlic d'unc onde ckctrornagnetiquc 
UHF pulsee de 9,4 GHz, moduice en amplitude), Ia frequence HF de 17 MHz. 
et dont nous avons determine la repartition spatiale dans un plan perpendiculaire 
a Lne de l'app:ircil.. Nous avc,ns observe egalement l'existence et 1a repartition 
d'un charnp rnagnctique continu lentement mochll{: de l'ordre de 1 kGs. 

En tenant compte de cette aiialyse, nous ;.wons realise des experiences ·ayant 
pcmr but d'examiner si le:,. effets bio,logiques observes (1) pouvaient ctre relies d'une 
ma'.1iere simple a la puissance de l'o!1de UHF et a la cluree d'evolution de la parn
sitose. Nous rapportons h~s resultats obtenus et montrons rexistence de correlations 
'.~!1~,;Jles. Les processus d'infestations et !es mesnres biologiques realisees sent sem
blables 2. ceux decrits dans une Note precedente (2). 

EXP.ERfE:\"CES REAUSE2S. -:-- Nous avons mis a profit la tonnaissance spatialc 
de !a puissance UHF en disposant les souris ir.festees dans des « c,tges filtres » a 
p:,rois,conductrices se comportant comme des guides d'onde qui setaicnt parcourns 
par une puissance UHF variable d'une cage a l'autrc. Nous avons realise un premier 
fl!tre qui fut place suivant un diametre perper:diculaire a i'axe de J'appareil et 
c,'.)n-,pre1;ant 10 cases de 64 cm 2, comportant 3 souris par case. Nous avons etudie 
revolution de Ia parasitemie des souris infestees par voie peritoneale avec 2 .104 

Trypanosornes, la premiere seance d'irradiation -s'effectuaDt 24 h apres !'infestation. 
L'evolution de la parasitemie etait nettement Jiee au nivcau de la puissance UHF. 

. Nous avons realise ensuite un .second filtre de fonne cy1indrique qui perinet, 
d'une part. d'accro'itre le nombre de souri:~ par cage (10 au 1ieu de 3) et, d'autre part, 
de quantifier avec un pas pies serre I'echelle des puissances UHF mises en jc,.1 
(-;xpcricnces A et B). Les souris sont infestees avec 2.10 5 Tryµ::mosomes; l'irrndia
tion sous l'appareil est repartie sur 3 jours a raison de 6 h d'exposition continue 
par jour, la prerniere irradiation s'effectuant l h apres l'infestation. Dans tous 
ks cas, des animaux infestes ct non irrndies ont _et,S gardes commc tcrnoins. Des prt
levements sanguins penncttam de determiner la par:isitcrnic sont pratiqucs a heme 
fixe. 
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C. R. Ac~.d. Sc. P~1ris, t, 272 (15 fcvricr J!J71) 

Exr>RESS!O:-.! DES RESULTA'tS EXl'El:UMENTAUX. -,_ On rcprescntc hahituellcment !'ev~Iution deb. parasitcmic p en fonction _du temps t ecoule depaii l'infostation, pa:- unc eourbc de !a forrric log p = f (t) e). 
On obticnt. unc 1·epn~scntation plus carnct6ristique cks phenomcncs et unc correlation plu~ n..::ttc ,wee !~s parametres physiques connus en ctudiaitt 1a pentc p .· de la. courbe Jog p :::,:: f (t). En appelant t l et/ 2 dcux temps successifs de prclevemcnt . · sanguin po,ur Ics,1i.1ds 1a j)arasi(emic esf rcspectivcmcnt p1 et Pi, !a pc11tc rrioyennc r,

111 Va.tn-ainsi (1/ii_O logfr2/P1) ::1vcc flt:~, !2 .'.-fl. On pcutalots defii~ir un taLIX moyen dt~TcvolLttion"de la paiasitcmie O par heur6 tel que : 1 ·.· - . . ... . .· . . 

. •· ; .· I p, 
-Joo- 0 "'"' p · = ___:_: Ion --=--. ';:, II! . L\t b P1 • 

Par suite, 0 est supericu{oti inferieur a suivai1t qu'il y a accroissernent ou dirni~ nution de la parasitcmic:. 

'! ..• 
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Fig, 1. - Evolution du taux moycn de p:;rasiiemie O en fonction de la distance d des animatix pi:r rapport au centre de l'appareil. La parasit<'.•miic: est determinee ,i partir de pre!evements sanguins realises a des instants donnes. 

La figme 1 repr6sente les variations _de 0 ·en fonction de Ja distance d entre chacune des di.fferentes cages et l'axe du tube (experience A). On observe nettcment et dans tous Ies cas une negativation de la parasit~mic p~ur d inf erieur a 20 cm, alors qu'au-dela de_cettc distance, 0 reste toujour:; supericur a l jusqu'ii. la mort de tous Ies animaux. Une seconde experience B fo.ite dans la seule zone active du . rayo~ncme11t ,{d < 20 cm) a confirmc Ics resultats prc:ccdents. Il est a noter que 1'cvolution clans 1e temps du parairn~trc O µour lcs m1ir.rn.ux situcs au-defa de 20 cm est scmblab1e {1 celle des temoins comrnc on l'a indique sur la figure 1 . 
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C. R .. -\-e;iil. S,'.. P,:ris, t. 272 (15 f~fficr 197!) 
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Fig. 3. -- V:i.riation de Oen fonc.:tidn de la pui~s,rnce UHF 
pour differences durees d'infe~t:i.tion 
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· 1006 - Serie D C. R. Ac:td. Sc. l'aris, t. 272 (lS ffv.ril'r 1971) 

Nous avons cgakmcm dcdui.t lcs variations de O ,~vcc la durec d'infcstation t 
A partir de !"infestation initiate pcritoneak pour divers nivcaux de puissancc UHF. 
Les puissanccs indiquccs sont des puissances moycnnes, la puissance ii,stantancc 

dcvam etre multiplice par ie taux de rempiissage des impulsions, i savoir 1,45 .10 3 

ci1viron. La figure 2 montre qu'au~dcssus de 95 FW moycn, le taux O devicnt tou

jours infcrieur a I ct tend vcrs zero avcc unc vitcssc d'autant plus grande que le 
niveau est ekve. La cage correspondant a une puissancc comprise cntre 25 Ct 95 pW 

est fr la limite de la zone active des ondes UHF : 2 souris so.nt 1norres e.t 8 se sont 
negativecs. . 

Si J'on trace fina lement la variation de 0 en fonction de ·1a puissance P de l' onde 

UHF potir diff6renres du recs d'infestation (fig. · 3), on obtient une decroissance 

{i: peu pres lineairc du taux d'evolution de la parasitemie 0 avec la puissance P 
gucl!es que soient lcs dun~cs d'infestati<m. ~.· . 

.. En concl;1sio11, au-dela d'une duree d'.infestation de 50 h et avcc une sequence 

donnee d'exposition aux rayonnem(;ntS de l'apparci! Priore, oi1 observe une decrois

snnce di1 taux d'evolution de 1a parasitemie qui est porportionnelle a la puissance 

de l'onde UHF modulee. Ces expc1·icnccs mette1'lt en evidence la nccessite de l'ondc . . . . 

UHF a 9,4 GHz emise p~fr l'apparcil Prioi·e, mais ne signifient nul!ement que 

cc signal soit seul nccessaire ni meme que son role: soit prepondtrant. En effct, 

au cours d'une ·experience complementaire qui consistait a exposer des animaux 
au. scul rayonncment de 9,4 GHz (non 111odule) avcc 1.me puissance eqnivaiente, 
nous n 'a vons observe aucun effet .biologique ,wtable, lcs animanx traitcs sc cornpor

tant comme les temoins (100 ~{ de mortalite). Nous p,;ursuivons nos ti·avaux dans 
ce domaine de rechcrche. 

('') Seance du 1.or fevricr 197 l. 

(l) Travail ayant b6ndic1e de !'aide de l'O. M. S., Genevc d de la D.R. M. E., Paris. 
(

2
). R. PAUTR!ZEL, A. PRIORE, F. BERLUREAU et A. N. PAUTRIZEL, Comptes rcndus, 269, SericD, 1969, 

. p, 1~89. 
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