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PROVOQUEES CHEZ LE LAPIN PAR L'ADMINISTRATION 

) D'UN REGIME ALIMENTAIRE HYPERCHOLESTEROLE 

PAR 

MM. Raymond PAUTRIZEL, Antoine PRIORE, Modeste DALLOCHIO 
et Rene CROCKETT 

Extrait des Comptes rendus des seances de I' Academie des Sciences, 
seance. du 17 janvier 1972. 
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C. R. Acad. Sc. Paris, t. 274, p. 488-491 · (17 jamier 1972) Serie D 

MEDECINE EXPERIM.ENTALE. - Action d'ondes r!lectromagnr!tiques et de 

champs magnr!tiques sur !es modifications lipidiques p1:ovoquees chez. le Lapin 

par !'administration d'un regime alimentaire hypercholesterole. Note (*). de 

MM. Raymond Pautrizel, Antoine Priore, Modeste Dallochio et Rene Crockett, 
presentee par M. Robert Courrier. 

II est possible d'attenuer considerablemcnt, par un traitement exclusivement physique, l'hyper
lipemie provoquee chez !'animal par un regime alimentaire hypercholesterole. L'action spectaculaire, 
en particulier sur la cholest6rolemie, depend de l'intensite du traitement et se prolonge un certain 
temps apres l'arret de celui-ci, malgre la continuation c.u regime alimentaire riche en cholesterol. 

L'exposition du Lapin a des champs magnetiques et electromagnetiques se 

traduit par une stimulation des mecanismes de defense. Apres guerison d'une para

sitose experimentale, la trypanosomose a Trypanosoma equiperdum, on constate que 

la composition plasmatique revient a un equilibre voisin de celui qui ex~stait avant 

!'infestation ( 1 
). 

Chez !'animal, soumis a un regime hypercholesterole, on constate une aug

mentation considerable du taux de certaines fractions lipidiques du seruni et l'on 

peut noter d'importantes lesions tissulaires en particulier au niveau de l'aorte. 

11 nous a done paru interessant d'etudier le role d'une association de champs 

magnetiques et d'ondes electromagnetiques sur l'evoltition de l'atherosclerose expe

rimentale du Lapin par regime hypercholesterole. 

MATERIEL ET METHODES. - Quarante-deux lapins, Fauves de Bourgogne, males, 

d'un poids voisin de 3 kg, sont places- en batterie de cages individuelles avec distri

bution controlee d'aliment (granules industriels). Ils sont ainsi maintenus en stabu

lation pendant trois semaines avant d'etre utilises pour !'experimentation. Des le 

debut de !'experience, ils sont nourris exclusivement a l'aide de granules industriels 

de meme nature mais renfermant en plus 1 % de cholesterol, soit environ pour 

chaque animal 1 g de cholesterol par jour. 
Les animaux d'experience (vingt-quatre) subissent par groupe de 2 un traitement 

qui consiste a les maintenir, sous l'appareil emettant des ondes electromagnetiques 

et des champs magnetiques (1), chaque jour pendant 90 mn, ou pour certaines expe

riences 180 mn. Ils sont ensuite, replaces dans la piece ou se trouvent les temoins, 

par consequent dans les memes conditions d'isolement et de climatisation. Pour cer

taines experiences, les animaux des deux lots (temoins et traites) sont replaces dans 

une cage de Faraday. . . . . 

. Chaque semaine, IO ml de sang sont preleves par depression a la veine·inar-;< . ; . 

ginale de l'oreille chez les animaux temoins et les animaux d'experience. Sur chaque·- ,, ~-< ,:. ·,:: 
. echantillon de serum et selon les experiences, les lipides totaux ou seulement certains ; ; .. • _. ,:, 

composants lipidiques sont doses. ·;. 

· .. En. fin d'experimentation, pour certaines expenences (trente animaux), on' 

evalue l'etendue des depots lipidiques aortiques (pourcentage de la surface aortique 
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occupee par Ies depots lipidiques) chez Jes animaux temoins et chez les animaux 
d'experience. 

RESULTATS. - ire sene d'experience (12 animaux : 6 temoins, 6 traites). - Le 
traitement physique comm~nce le jour meme ou debute !'administration de nourrifore . 
riche en cholesterol. Les seances quotidiennes d'irradiation durent 90 mn. Le traite- .· 
ment est applique pendant 15jours. On constate durant les deux premieres semaines · 
une augmentation reguliere de Ia teneur en Iipides (cholesterol en particulier), sensi
blement identique chez les animaux temoins et chez Jes animaux traites. 

A partir du 4e prelevemeht, c'est-a-dire 3 semaines apres le debut de !'experience, 
on constate une nette difference dans la composition lipidique du sang des animaux 
temoins et des animaux d'experience. La teneur du sang en lipides totaux, cholesterol, 
~ lipoproteines est beaucoup mains forte chez les animaux d'experience. C'est avec 
ie cholesterol que l'ecart est le plus accuse entre Jes deux lots d'animaux. 

2e Serie d'experience (18 animaux: 6 temoins, 12 traites). -Quatre lots d'ani- . 
maux ant ete constitues, trois d'entre eux sont soumis a !'action de l'appareil dans 
des conditions comparables a celles de !'experience precedente. Pour ces trois lots, 
Ies differences portent sur le temps- pendant Iequel est institue le trq.itement. C'est 
ainsi que Jes animaux (quatre) du }er lot sont traites pendant deux semaines, ceux 
(quatre) du 2e lot pendant trois semaines et enfin ceux (quatre) du 3e lot pendant 
quatre semaines. Quelle que soit la duree du traitemerit, on constate a partir de la · 
3e semaine une nette dissociation entre la_ teneur lipidique du sang des animaux 
d'experience et celle des animaux temoins. Apres l'arret du traitement et malgre 
Ia poursuite du regime alimentaire hypercholesterole, on constate que Ia choleste
rolemie reste a un taux beaucoup plus bas chez Ies animaux traites que chez Jes ani
maux d'experience. Au bout d'un certain temps (2 a 3 semaines) qui reste fonction 
de la duree du traitement, on note une reprise qe !'ascension de la cholesterolemie. 

Chez les animaux traites, l'etendue des depots lipidiques aortiques macrosco
piques est nettement' inferieure (20 ~~) a celle observee chez Jes animaux temoins (50 %). 

Je serie d'experience (12 animaux: 6 temoins, 6 traites). -Les six animaux a 
traiter sont soumis a !'action des champs magnetiques et des ondes electromagne
tiques cinq semaines apres le debut du regime alimentaire hypercholesterole, alors 
qu'ils ont un taux de cholesterol sanguin de l'ordre de 6 g/litre. 

Sous l'effet du traitement qui dure cinq semaines, on assiste a un flechissement 
tre~ accuse de Ia cholesterolemie comparativement aux animaux temoins dont la 

· cholesterolemie ne cesse de monter ( fig.). Cet abaissement est maintenu encore 
plusieurs semaines apres l'arret du traitement. Ce n'es.t que trois semaines apres 
que l'on peut noter une remontee de la cholesterolemie.. c ·.,··.~- · 

Notons que chez les animaux irradies 180 mn (au lieu de 90), o~ observe lcie 
baisse encore plus accusee et plus prolongee de la cholesterolemie. . ... 

Chez les animaux ayant subi le traitement physique, Jes· lesions lipidiques··',,· · 
aortiques macroscopiques sont deux foi~ moins etendues (15 %) que chez Ies animaux 
temoins (30 %). 
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Evolution de Ia cholesterolemie chez deux lots de lapins soumis a un regime alimentaire hypercholesterole. 
Chez Jes animaux d'experience A-A le traitement physique commence cinq semaines apres le debut du 
regime hypercholesterole et entraine une baisse de Ia cholesterolemie qui se mainticnt trois semaines 
apres l'arret du traitement physique, malgre Ia poursuite d,~ regime hypercholesterole. 

D1scuss10N. - L'augmentation de Ia cholesterolemie induite par un regime 
alimentaire riche en cholesterol est en partie inhibee chez le Lapin, soumis pendant 
un certain temps a !'action de· champs magnetiques et d'ondes electromagnetiques. 

Si les arnmaux sont soumis a ce trnitement: physique des le debut du regime .... 
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hypercholesterole, il faut attendre plus de deux semaines de traitement pour c~nstat6i,: 
par rapport aux temoins, un flechissement net de la cholesterolemie. 

L'abaissement de la cholesterolemie est plus rapide lorsque le traitement phy
sique est mis en reuvre chez des animaux rendus prealablement hypercholestero-

lemiques. . . 
L'effet hypocholesterolemiant se maintient malgre la poursuite de la diete choles- . 

terolee plusieurs semaines a pres l'arret du traitement physique. 
Cet effet spectaculaire pourrait etre du a une activation du catabolisme 

lipidique. En effet, si l'on arrete le regime hypercholesterole plusieurs semaines 
apres l'arret du traitement physique, on constate que le retour a un taux normal 
de la cholesterole,riie se fait plus rapidement chez les animaux soumis ace traitement 
physique. 

D'autre part, les constatations anatomiques au niveau de l'aorte sonten accord 
dans }'ensemble avec les donnees biologiques. 

Les animaux traites, dont l'hypercholesterolemie fut moins elevee et moins pro
longee que celle des animaux temoins, presentent des depots lipidiques aortiques 
mains etendus. 

(•) Seance du 20 decembre 1971. 
(1) R. PAUTRIZEL, A. PRIORE, F. BERLUREAU et A. N. PAUTRIZEL, Comptes rendus, 271, Serie D, 

1970, p. 877. 
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