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Influe11ce d'un rayonnement electromagnetique 
de tres haute frequence sur la sensibilite au pentetrazoJ, 

chez la Souris blanche, 

par B. SERVANTIE, G. BERTHARION et R. JOLY(*). 

Nos travaux (1 ', 2*) sur les effets biologiques des rayonnements 
electromagnetiques radars ont mis en evidence des modifications dans 
le mode de reaction des animaux a certains agents pharmacologiques. 
Nous avons voulu verifier si nous retrouvions le meme phenomene 
dans le cas du pentetrazol. 

Materiel et Methodes. - Notre experimentation a porte sur 300 SOU

ris albinos de souche Charles River CD-1, pesant entre 30 et 35 g, 
reparties au hasard en lots temoins et lots experimentaux. 

Les lots experimentaux ont ete exposes au rayonnement pendant des 
periodes de 8, 15, 20, 27 et 36 jours, dans les conditions decrites pre
cedemment (2 ·). Les sour is temoins ont ete maintenues dans les memes 
conditions d'ambiance, mais soustraites au rayonnement. L'experience 
a ete renouvelee sur 3 groupes de souris. 

A la fin de la periode d'exposition, chaque souris a re\;u une injec
tion intraperitoneale de pentetrazol a la dose de 50 mg/kg. Nous avons 
chronometre le temps mis par !'animal pour commencer a presenter 
des convulsions ; a la fin de la manipulation, nous avons compte les 
souris ayant succombe apres !'injection. 

Resultats. - 1. TEMPS DE CONVULSION. - Pour chaqul groupe d'ani
maux, experimentaux et temoins, nous avons dresse les' histogrammes 
des temps ecoules pour chaque animal entre !'injection ·et le debut de 
la convulsion. II n'apparait pas de difference significative entre les 
divers lots temciins, ce qui nous a permis de les regrouper en une 
population commune (fig. 1). Cette population temoin est en 'fait 
assimilable avec une probabilite comprise entre 0,99 et 0,975, a la 
somme de deux repartitions gaussiennes dont les parametres sont : 
moyenne = 22,5, ecart-type = 7 ; moyenne = 67,5, ecart-type = 24. 

Ceci permet de rendre compte, avec une bonne approximation, de 
la repartition des dive·rs delais de convulsion, qui varient entre 7 et 
120 s. Il existe done, dans la souche de souris avec laquelle nous avons 
lravaille, des animaux plus sensibles que d'autres a !'action convul
sivante du pentetrazol, en proportion a peu pres egale. 

(*) Avec la collaboration de C. Balestra-Galli. 
(1 *) B. Servantie, R. Joly et G. Bertharion, .!. Micro1Wave Power, 1971, t. 6, 

p. 59. 
(2*) B. Servantie, G. Bertharion et H. ,Joly, C. R. Soc. Biol., 1971, t. 163, 

p. 376. 



L'existence de ces deux populations explique l'impossibilitc dans 
laquelle nous nous sommes trouves de comparer les .divers groupes 
par le test de Student ; nous avons ete obliges de faire appel, soit au 
test du x2, soit a l'analyse sequentielle. 

Pour les souris exposees au champ electro-magnetique, les lots sont 
significativement differents entre eux et par rapport au groupe temoin 
(P compris entre 0,01 et 0,005), sauf le lot expose 8 jours. Chaque lot 
est alors insuffisamment nombreux pour permettre un calcul valable 
de repartition theorique. Neanmoins, !'existence des deux populations, 
i sensible » et « peu sensible », se retrouve sur les histogrammes 
(fig. 2). Par consequent, il nous a semble qu'un bon parametre pour 
evaluer !'action du rayonnement etait la proportion entre les deux 
populations, evaluee par le rapport entre le nombre de souris ayant 
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presente des convulsions en moins de 36,75 s et le nombre de souris 
ayant presente des convulsions en plus de 36,75 s, le temps de 36,75 s 
etant la limite entre les deux populations theoriques chez les temoins. 

Les valeurs obtenues sont donnees clans le tableau I. 
II apparait une variation en fonction du temps d'exposition : pour 

8 jours d'exposition, il n'y a pas de difference entre temoins et lot 
experimental ; apres 15 jours, il y a une augmentation du nombre 
d'animaux « peu sensibles » : }'exposition au rayonnement tend alors 
a retarder }'apparition des convulsions ; pour des durees d'exposition 
plus longues, au contraire, les animaux « sensibles » deviennent plus 
nombreux ; le rayonnement tend alors a faire convulser plus rapide
ment, cette tendance etant maximum pour 27 jours. 

2. MORTALITE. - Lors de chaque manipulation, nous avons note le 
nombre d'animaux qui sont morts apres avoir presente des convul
sions. Les resultats, exprimes en pourcentage, sont donnes dans le 
tableau II, pour chaque lot experimental et chaque lot temoin corres
pondant. 
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11 apparait une difference statistiquement significative (P compris 
entre 0,005 et 0,001) entre Jes deux groupes. Cette difference apparait 
plus nettement sur )a fig. 3, representant Jes pourcentages cumules : 
nulle pour une exposition de 8 jours, elle existe pour 15 jours et 
s'accroit ensuite. 
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Discussion. - II sernble done que, chez les souris, tout au rnoins 
pour ce type d'effet, !'action du rayonnernent ne se fasse sentir 
qu'apres un temps cornpris entre 8 et 15 jours ; cela se retrouve aussi 
bien pour !'action sur le delai de convulsion que pour !'action sur la 
mortalite. 

II nous parait probable que le rayonnement electromagnetique 
auquel sont exposes les animaux a une action directe sur certaines 



cellules de l'organisme comme Frey (3 ·) l'a montre en utilisant la 
methode des potentiels evoques. Cette action entrainerait des modifi
cations enzymatiques qui seraient responsables des perturbations 
obtenues. 

Duree d'expositioo 

Tt!moins .............. . 
8 jours .............. . 

15 jours .............. . 
20 jours .............. . 
27 jours .............. . 
36 jours .............. . 

Rapport 
animaux "sensibles " 

animaux "peu sensibles'' 

1,13 
1,29 
0,64 
1,66 
1,81 
1,44 

Tableau I. 

Rapport 
experimental 

temoio 

1,14 
0,56 
1,47 
1,60 
1,27 

Conclusions. - L'exposition a un rayonnement electromagnetique 
T.H.F. pendant une duree superieure a 8 jours, a une densite de 
puissance de 5 ± 1 mW/ cm 2, modifie la sensibilite de la souris albinos 
au pentetrazol (Cardiazol) 
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D'une part, les animaux exposes presentent d'abord une phase de 
resistance a l'action de la drogue pendant laquelle le delai entre 
!'injection et le debut de la crise convulsive est augmente ; puis ils 
presentent une phase de facilitation pendant laquelle le delai est 

(3*) A. H. Frey, J. Appl. Physiol., 1967, t. 23, p. 984. 
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diminue ; pendant ces deux phases, !'influence du rayonnement se 
manifeste par un deplacement de l'equilibre qui existe entre une popu
lation de souris << sensibles » et une autre de souris « pen sensibles ». 

Duree d'expositiou 

8 jours .............. . 
15 jours .............. . 
20 jours .............. . 
27 Jours .............. . 
36 jours .............. . 

Ponrcentage de mortalite 

Experi_mentaux 

20 
16,67 
20 
15,62 
33 

Tableau II. 

Temoins 

20 
6,25 
6,67 

14,28 
14 

D'autre part, apres les 8 premiers jours d'exposi-tion, les souris 
tolerent moins bien !'injection de la drogue et leur taux de mortalite 
est superieur a celui des souris temoins. 

Les champs electromagnetiques T.H.F. ont done la propriete de 
modifier le mode de reaction des animaux a certaines substances. Nous 
esperons que cela nous permettra d'elucider le mecanisme d'action de 
ces champs sur les organismes vivants. 

(ESSSAM, CERB, HIA Ste Anne, Bd Ste A.nne, 83 - Toulon). 
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