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ACTION DE CHAMPS MAGNETIQUES 

COMBINES A DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

SUR LA TRYPANOSOMOSE EXPERIMENTALE 
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Extrait des Compres rendus des seances de /'Academie des Sciences, · 
seance du 7 septembre 1970. 
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IMMUNOLOGTE. - Action de champs magnetiques combines a des ondes electro-,, 
magnetiques sur la trypanosomose experimentale du Lapin (1). Note (*) de 
MM. Raymond Pautrizel, Antoine Priore, Francis Berlureau et M11 e -Anne-· 
Nelly Pautrizel, presentee par M. Robert Courrier. 

La trypanosomose aigue du Rat et celle de la Souris peuvent etre enrayees 
par un traitement associant des champs magnetiques modules et des ondes electro
magnetiques [(4

), (5)]. II s'agit d'une exaltation considerable tant des facteurs aspeci
fiques que des facteurs specifiques de l'immunite des animaux. 

Nous avons voulu savoir, si dans le cas d'une trypanosomose chronique, une 
telle stimulation par des moyens physiques pouvait avoir une repercussion sur 
l'evolution de !'affection.- Aussi avons-nous choisi comme modele experimental 
le Lapin qui, inocule avec Trypanosoma equiperdum, developpe une affection chro
nique et continue de vivre plusieurs 1 semaines apres son infestation. L'affection 
se traduit rapidement par des cedemes, en particulier au niveau de l'oreille et des 
organes genitaux, puis l'etat general decline rapidement, l'amaigrissement est pro
gressif, la cachexie fatale. On note un desequilibre plasmatique considerable qui va 
en s'accentuant jusqu'a Ja mort de l'animal. 

Chez le Lapin, Jes trypanosomes reagissent egalement aux defenses de l'hote 
en modifiant continuellement leur equipement antigenique et differents types antige
niques de ces parasites apparaissent successivement. 

II s'agit done d'etudier si !'animal traite par ces moyens physiques peut se 
debarrasser de sa trypanosomose et si, malgre !'installation de perturbations tres 
accusees, en particulier le desequilibre plasmatique, l'organisme est capable de 
revenir a un etat d'equilibre. 

MATERIEL ET METHODES. - L'appareil utilise ici pour le traitement des Lapins, 
par !'association de champs magnetiques lentement pulses et d'ondes electromagne
tiques, est celui employe lors des precedentes experiences (5). 

Les animaux sont places dans des cages en matiere plastique de dimensions 
relativement reduites pour qu'ils soient toujours dans la zone d'emission de l'appareiL · 

· Des Lapins males (Fauves de Bourgogne), pesant de 2,800 a 3 kg, sont inocuJes 
avec Trypanosoma equiperdum par voie intraperitoneale, le~ doses de trypanosomes 
variant suivant Jes experiences de 5 .106 a 2 .108

. IIs sont quotidiennement sournis 
a des seances d'irradiation de 12 h. Selon Jes experiences, ces traitements ont debute 
soit quelques heures apres !'infestation, soit plus tard (de 1 a 21 jours). Les seances 
sont poursuivies pendant une periode allant de 6 a 21 jours suivant Jes protocoles_ 
experimentaux. · _ _ -__ - . _ . _ .... - . . 

L'evolution de la parasitose est suivie par la recherche des parasites dans le sang_
et par !'inoculation du sang- a un animal sensible, la Souris. Le dosage des 
differents constituants plasmatiques du serum est fait avant· !'infestation et' tout<· 
au cours de !'evolution de la maladie. En meme temps sont recherches Jes differents 
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anticorps : anticorps agglutinants (3) et anticorps neufralisants (5) a l'aide de ttypa<. · 
nosomes vivants, anticorps fixant le complement a l'aide d'antigenes solubles extraits 
des trypanosomes (2), ' 

I . 
Fig. I. - Photographies de 2 Lapins inocules avcc 2.10 8 trypanosorncs, 5 sernaines au ph:alable. Le Lapin 

« RQ 90 » qui a des oreilles releve:!s a ete traite par !'association de champs magnetiques et d'ondes · 
electromagnetiques a partir du J 5° _iour de son infestation et pendant 3 semaines. 

RESULTATS. - Le traitement des Lapins parasites par Trypanosoma equiperdum 
permet de les debarrasser de leurs parasites quelle que soit l'importance de l'ino
culum. La duree du traitement doit etre surtout fonction de l'anciennete de !'infes
tation au moment ou ii est entrepris. 

Si le traitement a commence quelques heures apres !'infestation, aucun signe 
clinique de la maladie n'est decele chez !'animal. II n'y a a aucun moment d'redemes 
au niveau du scrotum, des oreilles, sur le museau ou autour des yeux. Dans certains 
cas, des la fin d'un traitement de 6 jours, on ne peut mettre aucun parasite en 
evidence dans le sang, ni a !'examen microscopique, ni apres inoculation de 
celui-ci a !'animal sensible. 

, ' 

. Quand !'affection a evolue deux ou trois semaines avant !'institution du traite-_, - .· 
ment, · il est necessaire de, prolonger celui-ci. Mais deja apres quelques seances :.,~ : 
d'irradiation, on note une nette amelioration des manifestations redemateuses,. 
en particulier au niveau des oreilles. Celles-ci se redressent petit a petit, I'etat general 
s'ameliore et si le traitement dure une vingtaine de jours, a la fin de celui-ci on ne · 
peut plus deceler de trypanosomes dans le sang. .\;· 

Si le traitement a ete de trop c_ourte duree OU si l'on a modifie certai~s des , 
composants physiques de l'appareil, on ne note pas de guerison mais une survie \. : 
de plusieurs mois (4 ou 5 mois); alors que les animaux temoins meurent en_.9_uelques · 
semames. , . .. .,. 

Les animaux traites et gueris de leur trypanosomose ont pu etre suivis pour.,,, 
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( 3 ) 

certaines experiences sur plus d'une annee. Ils developpent une i111munite contre · 
la souche de Trypanosoma equiperdum qui avait servi a les infester. C'est ainsi que 
plusieurs semaines et meme plusieurs mois apres leur traitement, ils resistent a 
des doses considerables de trypanosomes jusqu'a 2 .109 mais a condition de les 
soumettre pendant un temps tres court (seulement 2 seances) a !'action de l'appareil. 
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Fig. 2. - Variations du rapport albumine/globulines seriques des Lapins « RQ 90 » et << RQ 96 » infestes 
avec 2.10 3 trypanosomes. Le Lapin traite (« RQ 90 ») a ete soumis a !'action de l'appareil. Le Lapin 
temoin( « RQ 96 ») mcurt le 45c jour de son infestation. 
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Fig. 3. · - Variations du rapport albumine/globulines seriques de 2 Lapins infestes avec 5. 106 trypanosom~s. 
· Le Lapin traite par l'appareil l'a ete des le debut de son infestation et pendant six jours. Le_ Lapin 
temoin est mort 58 jours apres son infestation. 
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. · Lorsque le traitement est institue des· 1e debut de !'infestation, !'analyse de_s 
constituants plasmatiques permet de constater dans la premiere semaine un certain 
desequilibre, mais tres _ rapidement · le rapport albumine/globulines revient a Ia 
normale (jig. 3). II en est de meme des differentes immunoglobulines. · 

Mais si le traitement est institue alors que la maladie evolue depuis plusieurs 
semaines, le desequilibre plasmatique tres accuse revient a la normale apres un -
temps beaucoup plus long (.fig. 2). 

Les animaux gueris de leur trypanosomose· elaborent pendant longtemps 
des anticorps, en particulier ceux fixant le complement. Les anticorps agglutinants 
sont elabores a des taux parfois tres eleves (I /20 OOOe) _ mais ce taux diminue beau
coup plus rapidement que celui des anticorps fixant le complement. Entin, des anti
corps protecteurs peuvent etre mis en evidence plus d'une annee apres ]'infestation 
de I' animal. 

Il est done possible d'enrayer completement la trypanosomose experimentale 
du Lapin a Trypanosoma equiperdum par !'association de champs magnetiques 
modules et d' ondes electromagnetiques meme si la trypanosomose evolue depuis 
un certain temps se traduisant par des manifestations cliniques spectaculaires et 
un desequilibre plasmatique tres accuse. 

(*) Seance du 27 juillet 1970. 

(1) Travail ayant beneficie de !'aide de l'O. M. S., Geneve et de la D.R. M. E., Paris. 
(2) R. PAUTRIZEL, A. LAFAYE et J. DURET, Rev. linmunof., 23, 1959, p. 323. 
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