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Introduction 

L'identification des événements physiques et lésions moléculaires responsables des effets 

radiobiologiques est toujours l'objet de recherches. Depuis les travaux de Léa, Ward et 

Goodhead, il est établi que de nombreux effets radiobiologiques résultent de micro-dépôts 

d'énergie intenses sur l'ADN. Dans ce contexte, les événements d'ionisation en couche 

interne (dits événements de cœur ou K) des atomes de l'ADN ont été plus particulièrement 

étudiés puisque ces ionisations constituent les interactions physiques les plus intenses 

possibles. Pour les ions lourds (1) comme pour les rayons X ultra-mous (2), il a été montré 

que les variations caractéristiques d'EBR d'inactivation cellulaire et d'aberrations 

chromosomiques (3) suivent celles des rendements de ces événements. Sur un plan 

quantitatif la contribution des événements de cœur à l'efficacité létale a pu être estimée à 50-

100% (4). Ce phénomène est remarquable car pour l'ensemble des rayonnements usuels, 

les événements de cœur ne représentent que quelques %o des interactions, soit quelque 

10% du TEL. Pour comprendre l'origine des « effets K » une étude des cassures double brin 

d'ADN (CDB) a été entreprise. 

Méthode d'étude des effets K 

Les effets des événements de cœur sur l'ADN peuvent être directement testés à l'aide des 

rayons X ultra-mous fournis par les sources de rayonnement synchrotron. En effet ces 

rayons X ont la propriété unique d'interagir avec la matière biologique préférentiellement par 

ionisation en couche interne : la proportion de ce type d'interaction va de 30% à 250 eV à 

94% et plus au delà de 800 eV. Surtout, nous avons montré que la variation de l'EBR des 

rayons X avant et après le seuil d'ionisation K du carbone (C) fournit un test décisif des effets 



de cœur. En effet, juste après le seuil K de C (290 eV), le rendement d'événements de 

cœur sur l'ADN par gray dans la cellule est environ deux fois plus important que juste avant 

ce seuil (4). Cette propriété est liée à la grande abondance du carbone dans I ADN (37% au 

lieu de 11% dans le milieu cellulaire). En conséquence si les événements K sur l'ADN sont 

les vecteurs d'effet biologique, il doit apparaître un accroissement abrupt d'EBR au passage 

du seuil K du carbone. 

Résultats : événements K et production de cassures double brin d'ADN, 

Une première série de mesures de CDB induites par rayons X ultra-mous à 250, 350 et 810 

eV a été effectuée auprès de la source de rayonnement synchrotron LURE à Orsay. Les 

CDB induites en cellules de hamster V79 ont été déterminées par électrophorése en champ 

puisé en collaboration avec le MRC d'Harwell. Les échantillons ont été maintenus à basse 

température afin d'inhiber les réparations. Les résultats préliminaires indiquent des EBR 

d'induction de CDB assez proches pour les énergies 250 eV et 810 eV, en bon accord avec 

les données à 278 et 960 eV (5). Par contre un rapport de l'ordre de 2 est trouvé avant et 

après le seuil K du carbone. Ce rapport reproduit celui des nombres d'événements de coeur 

sur l'ADN. La figure 1 présente les divers rendements de CDB (normalisés sur la valeur à 

278 eV (5)) et ceux d'événements K sur l'ADN, par gray dans la cellule, ainsi que les 

rendements précédemment mesurés en événements létaux (4) et aberrations dicentriques 

(3). 

Figure 1. CDB, événements létaux, aberrations dicentriques (* anneaux) et événements K 

sur l'ADN induits par rayonnements X ultra mous et durs en cellule de hamster V79. 



Les courbes de la figure 1 mettent en évidence le résultat frappant que pour les rayons X 

ultra-mous, qui interagissent prèférentiellement par ionisation en couche interne, les 

rendements de CDB son: pratiquement identiques à ceux d'événements K sur l'ADN. Ce 

résultat pourrait signifier qu'un tel événement induit à tout coup une CDB. Seules des 

simulations permettront de vérifier cette hypothèse. Par contre, pour les rayonnements X 

durs (ou rayons Y ) les CDB sont environ 3 fois plus fréquentes que les événements K. ce 

qui peut se comprendre car les événements K ne représentent alors plus que 10% du TEL. 

Par ailleurs, pour l'ensemble des rayonnements ci-dessus, les corrélations observées dans 

la figure 1 semblent indiquer que ce sont ces événements K sur l'ADN et non les CDB qui 

gouvernent effet létal et induction de dicentriques. Evénements létaux et aberrations 

dicentriques induits par rayons Y pourraient alors provenir des seules CDB créées par 

événement de cœur sur l'ADN. Ces dernières présentent vraisemblablement une grande 

complexité favorisant des non-réparations ou des réparations fautives. Les CDB d'origine K 

pourraient bien alors constituer les lésions critiques pour la létalité et la mutagénése. Des 

expériences de mesure de leur réparabilité permettront de vérifier cette hypothèse. 
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Pour étudier l'effet de débit de dose sur l'induction de cassures double brin de l'ADN 
(CDB) et de dommages multiples localisés (LMDS) par un rayonnement ionisant de faible TEL 
et leur réparation, nous avons exposé à un rayonnement y et à température ambiante des 
cellules de mammifères (hamster chinois) compétentes (CHO-K1) et mutées dans la voie de 
réparation des CDB par religation non homologue (NHEJ) : xrs 6. Les débits de doses de 
rayonnement y choisis ont été de 3.5 Gy/min (HD), et 0.05 Gy/min (FD). 

Nous avons utilisé comme technique de détection des CDB l'électrophorése en champ 
puisé (ECP) que nous avons couplée à un traitement enzymatique afin de mettre en évidence 
l'induction de LMDS. Ces derniers sont constitués de cassures simple brin et de dommages 
oxydatifs proches sur les deux brins d'ADN, formant ainsi des CDB aux extrémités oxydées, 
considérées comme difficilement réparables. 

Il résulte de cette étude qu'à faible TEL, le débit de dose a effectivement une influence 
sur les taux de CDB et de LMDS induits, et ce, par intervention des systèmes do réparation des 
dommages. Dans les cellules irradiées en phase de confluence, la religation non homologue 
(NHEJ) se confirme être le système de réparation prioritaire des CDB dans la cellule de 
mammifère. 

Au moyen de la glycosylase Fpg et de l'endonuciéase Nth, nous avons pu mettre 
également en évidence l'induction de LMDS par rayonnement y à des taux correspondant à 
ceux rapportés par d'autres groupes de recherche De plus, par notre système de détection, 
nous avons pu observer une interaction entre les enzymes utilisées pour la transformation des 
LMDS en CD3 détectables par ECP. Ces enzymes appartenant à la voie ce réparation par 
excision de bases (BER), nous pensons qu'un tel phénomène puisse se retrouver également 
dans les cellules irradiées. 

Par une détermination des CDB et des LMDS radioinduits, notre travail montre qu'une 
exposition à un rayonnement de faible TEL à faible débit de dose induit, durant l'irradiation, des 
CDB majoritairement réparées par religation non homologue et des LMDS seulement 
partiellement réparés. Apparemment, la réparation de ces dommages de l'ADN dans les cellules 
est un phénomène hiérarchisé, les CDB étant prioritaires aux LMDS. 

Cependant, suite à ces résultats, nous avons voulu savoir quelle était la part, parmi les 
dommages mesurés, des LMDS artéfactuels créés par la méthode de mesure, provoquant ainsi 
une surestimation des taux mesurés. 

En utilisant la déferoxamine. un agent chélateur du fer. également connu pour ses 
propriétés antioxydantes, nous avons pu observer d'une part, une légère diminution du taux de 
base de CDB, mais surtout une très forte réduction du taux de LMDS radioinduits à faible TEL. 
Ces derniers résultats suggèrent que la part des LMDS, dans les effets des radiations ionisantes 
de faibie TEL sur l'ADN. es: nettement moins importante que celle jusqu'à présent rapportée 
dans la littérature. Par contre, il reste probable que le taux de LMDS induits est relativement 
élevé après des expositions aux radiations à haut TEL. 

(Ce travail a bénéficié d'un support financier par l'EDF et le CEA) 
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Les études de spéciation correspondent à la détermination des espèces chimiques et à 

l'analyse de leur distribution dans un échantillon ou un milieu donné. Elles sont fondées sur 

le fait que la structure chimique d'un élément (degré d'oxydation, ligands avoisinants. 

charge,...) lui confère des propriétés physico-chimiques spécifiques qui influencent le 

transport, le passage trans-membranaire, le stockage et la toxicité d'une espèce chimique. 

Dans le cas d'une contamination interne par des radionucl ides, les études de spéciation 

contribuent à améliorer les modèles biocinétiques et dosimétriques des radionucl ides. 

Différentes approches peuvent être utilisées pour ces études, en fonction du niveau de 

précision requis et du degré d'incertitude toléré. Parmi ces méthodes, la modélisation 

informatique a pour but de calculer la distribution des espèces dans un milieu donné pour un 

élément donné. Ces calculs intègrent généralement les constantes thermodynamiques de 

solubilité, de précipitation, de formation de complexes, des réactions acido-basiques et des 

réactions d'oxydo-réduction. Cependant, cette méthode ne doit pas être utilisée seule pour 

déterminer la spéciation dans les milieux biologiques mais seulement en vue d'obtenir une 

première estimation de la distribution des espèces à l'équilibre. Ces données doivent alors 

être validées par des données expérimentales obtenues avec des techniques d'analyse des 

complexes métalliques. Ces méthodes doivent cibler, avec un minimum de perturbation du 

système et de son profil de spéciation. l'extraction, la séparation, l'identification et la 

quantification des produits de réaction des métaux et métalloïdes avec les composés des 

tissus et des cellules. Elles nécessitent l'utilisation de techniques de séparation telles que la 

chromatographic, l'électrophorèse capillaire ou la co-précipitation. couplées avec une 

détection spécifique de l'élément étudié. 



Le travail présenté ia résume et décrit ce qui est actuellement connu de la spéciation des 

actinides au niveau des portes d'entrée de l'organisme et dans les tissus cibles. Les 

connaissances dans ce domaine ont fourni des données dans quatre grands axes de 

recherche en radioprotection incluant des études de biocinétique, de toxicologie, de 

dosimétrie et de décorporation. 

La plupart des études de biocinétique ont été menées sur le sang car la biocinétique globale 

des radionucl ides est largement influencée par leur comportement dans ce tissu. Une revue 

des travaux menés montre que, dans le sang, la plupart des actinides sont principalement 

liés à la transferrine (Tf), protéine de transport du fer. Cette fixation est essentielle car la 

constante de stabilité des complexes Actinide-Tf est inversement proportionnelle, à la fois à 

la vitesse de distribution des actinides dans les tissus cibles et à leur taux d'excrétion 

urinaire. Des travaux similaires ont été réalisés au niveau d'organes de dépôt comme le foie 

ou les os ou encore sur des excrétas. Bien que les ligands spécifiques à chaque tissu restent 

à définir, un comportement schématique des actinides après leur entrée dans la cellule peut 

maintenant être dressé. Dans le foie, les plutonium, neptunium et américium sont distribués 

en fonction de leur état d'oxydation et de la masse incorporée dans le cytosol et les noyaux 

cellulaires. Ils sont liés dans ces compartiments à des protéines spécifiques dont certaines 

sont fortement liées à l'ADN cellulaire. Au niveau du squelette, ces éléments sont distribués 

par la transferrine au niveau des matrices minérale et organique de l'os. La fixation à ce 

niveau est quasi-définitive et résiste à toutes les thérapies envisagées. 

La forme chimique des radionuclides influence également leur chimiotoxicité et solubilité, ce 

qui se traduit parfois par la formation de précipités spécifiques à l'intérieur des cellules. Ceci 

est illustré par un travail récent qui a étudié les interactions entre l'uranium et les cellules 

rénales (LLC-PK1). Ce travail a montré que les complexes d'UO^COjfe2 ', une fois entrés à 

l'intérieur du compartiment cytoplasmique. précipitent sous forme d'aiguilles de phosphate 

d'uranyle et induisent une réponse toxique, dépendante de la concentration. Au contraire, 

l'uranium, introduit sous forme citrate ne précipite pas et n'induit aucune toxidté, quelle que 

soit la concentration utilisée. 

D'autres études réalisées sur le neptunium ou le plutonium ont montré que ces 

radionucl ides ne sont pas distribués de façon homogène dans les tissus mais qu'ils sont 

spécifiquement concentrés dans certains types de cellules, voire dans certaines structures 

cellulaires telles que le noyau ou les lysosomes. Ces accumulations très localisées 

entraînent un dépôt d'énergie hétérogène, non pris en compte dans les modèles 

dosimétriques de la CIPR qui font l'hypothèse d'une distribution homogène des 

radionucl ides dans la cellule. Les études de spéciation peuvent ainsi fournir des données 

devant être intégrées dans les modèles dosimétriques, permettant une meilleure évaluation 

de la dosimétrie et par conséquent du risque de cancer radio-induit. 



Les études de spéciation peuvent également être très utiles aux études de décorporation car 

elies apportent des informations sur la structure, l'affinité et la période biologique que devrait 

avoir un chélateur artificiel conçu pour l'élimination d'un radionucl ide incorporé. Ces 

chélateurs artificiels potentiels doivent complexer l'élément de manière compétitive par 

rapport aux ligands naturels. La connaissance des interactions entre les radionucléides et les 

ligands biologiques est donc primordiale dans ce domaine de recherche. 

En conclusion, les études de spéciation peuvent fournir des données nécessaires à 

l'amélioration des connaissances dans de nombreux domaines de dosimétrie interne. Ces 

études et leurs résultats peuvent aider à mieux décrire, comprendre et donc prévoir les 

biocinétiques et la toxicité des radionucléides La plus grande difficulté dans ce domaine est 

de définir la technique la plus fiable en fonction de la précision demandée et du degré 

d'incertitude toléré. Différentes techniques complémentaires devront alors être combinées 

pour déterminer la spéciation d'un élément sans aucune ambiguïté. Cependant, du fait de la 

complexité de la plupart des techniques et du nombre très important des formes chimiques 

potentielles des radionucléides, les études de spéciation ne devront pas être entreprises 

systématiquement mais seulement sur quelques radionucléides afin de comparer leurs 

différences de toxicité ou de biocinétique. De même, les études devront être réalisées sur 

des tissus spécifiques, comme ceux impliqués dans l'entrée, le stockage ou l'excrétion des 

radionucléides. et sur des molécules spécifiques, déjà connues pour chélater les métaux. 
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Parmi les pathologies observées chez les personnes exposées dans les années suivant 

l'accident de Tchernobyl, les dysfonctionnements thyroïdiens développés par les enfants 

constituent un sujet de préoccupation majeure du corps médical. Ainsi, d'après les données 

du rapport 2000 de l 'UNSCEAR. le nombre de cas de cancers de la thyroïde observés en 

Biélorussie et en Ukraine chez les sujets nés avant la catastrophe et âgés de moins de 15 

ans au moment du diagnostic, est passé contre toute attente de 109 pour la période 1986-

1990 à 576 pour la période 1991-1995. En Biélorussie, le nombre de cancers thyroïdiens 

touchant ies enfants exposés avant l'âge de 4 ans n'a pas cessé d'augmenter entre 1986 et 

1997 et semble décroître depuis 1995 dans la tranche d a g e de 5 à 9 ans au moment de 

l'accident. 

Parmi les paramètres qui seraient impliqués dans cette augmentation de cancers figurent 

l'âge au moment de l'exposition ainsi que la déficience iodée dont souffraient les populations 

touchées. Plusieurs équipes se sont également interrogées sur le rôle des isotopes à vie 

courte de l'iode (nombre de masses compris entre 132 et 135) par rapport à celui de l'iode 

131 quant à la distribution géographique des cancers thyroïdiens de l'enfant. Afin de 

déterminer le rôle de chacun de ces facteurs, une collaboration a été initiée en 2001 entre le 

laboratoire de biophysique de la Faculté de médecine Xavier Bichat et le laboratoire 

d'évaluation et de modélisation de la dose interne de l'Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire. Les travaux entrepris visent à établir les profils de distribution cellulaire des 

isotopes 127 et 129 de l'iode au sein de thyroïdes prélevées chez des rats nés de mères 

carencées en iode stable et contaminés par l'iode 129 dans un délai variant de 48 heures 

(nouveau-nés) à 21 jours (adolescents) après la naissance. 

Dans chacun des groupes d animaux répartis en fonction de leur âge au moment de la 

contamination, des rats ont été sacrifiés par exsanguination dans un délai variant de 1 heure 



â 21 jours après l'administration de 0.1 pg d'iode 129. La thyroïde préievée sur chacun 

d'entre eux a alors été fixée chimiquement et incluse dans une résine de type Epon. Les 

coupes d'une épaisseur de 1 pm de tissu thyroïdien ont été ensuite étudiées par microscopie 

ionique analytique (SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry'), technique d'analyse 

élémentaire par faisceaux d'ions couplée à un spectromètre de masse, qui permet de 

localiser à l'échelon cellulaire les différents isotopes de l'iode. Afin d'étudier la cinétique de 

distribution de l'iode au sein des follicules, des acquisitions d'images élémentaires ont été 

réalisées, notamment aux masses 127 et 129. Par ailleurs, des comptages effectués sur les 

follicules analysés ont permis de calculer les rapports isotopiques 129l/127l, ^S/1*7! et "S/ , 2 9 l . 

Les premiers résultats, faisant l'objet de cette présentation, à partir de l'analyse des 

thyroïdes prélevées chez des rats contaminés à l'âge de 2 jours et de 15 jours mettent en 

évidence de façon surprenante un rapport 1?î|/1î7| environ dix fois plus faible chez les 

animaux issus de mères carencèes en iode ve.rsus mères normoiodées. et ce que! que soit 

l'âge au moment de la contamination et le temps écoulé entre l'administration d'iode 129 et 

le sacrifice. S'agissant du rapport 32S/127I, cette différence n'a pas été retrouvée. Par ailleurs, 

une hétérogénéité de distribution de l'iode au sein des follicules a été observée, aussi bien 

dans le groupe des rats hypoiodés que dans le groupe des rats normoiodés. 

Parallèlement à la poursuite de l'analyse des thyroïdes prélevées sur les animaux des autres 

groupes d'âges étudiés, il est prévu de pratiquer des dosages plasmatiques de la TSH afin 

de vérifier l'hypothyroïdie biologique des rats issus de mères carencèes en iode, d'étudier 

par la technique ICP-MS les concentrations en iodes 127 et 129 au sein de l'organe entier, 

de comparer les images obtenues à partir d'échantillons traités par cryofixation et 

cryosubslitution et enfin, d'étudier la diffusion de l'iode des thyréocytes vers la colloïde 

contenue dans les follicules par la technique nanoSIMS dont la résolution spatiale est de 

l'ordre de 50 nm. 
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Notre étude porte sur l'intérêt de combiner la greffe de cellules hématopoïétiques (HSC) et 

de cellules mésenchymateuses (MSC) pour traiter le syndrome de défaillance multi-organe 

consécutif à une irradiation. Nos travaux récents ont montré que l expansion ex vivo des 

cellules hématopoïétiques pouvait être une thérapie particulièrement efficace pour le 

traitement de l'aplasie médullaire radioinduite (Bertho J.M. et al. J. Hematotherapy & Stem 

Cell Research. 11,3 : 549-564 2002). 

Cependant, en fonction de l'énergie, de la dose, du débit de dose et de la géométrie de 

l'irradiation l'aplasie médullaire peut être combinée avec, entre autre, un syndrome 

gastrointestinal, une atteinte du système nerveux central, des brûlures cutanées, une atteinte 

pulmonaire. Les travaux récents sur la transdiffèrenciation et la plasticité cellulaire suggèrent 

que les MSC pourraient être une source de celiules capables de se greffer dans de 

nombreux organes et de réparer ceux-ci après des lésions. Nous avons donc testé en les 

combinant ces deux approches thérapeutiques dans un modèle de primates non-humain 

irradié. A partir d'un petit prélèvement de moelle osseuse des HSC et des MSC ont été 

préparées et amplifiées en culture. Une partie des MSC a été marquée avec le gène de la 

Green Fluorescent Protein (GFP) dans le but de pouvoir suivre leur descendance dans 

l'organisme du receveur. Au total douze animaux ont été étudiés. Neuf animaux ont été 

irradiés corps entiers (8 Gy source neutron/gamma), trois ont été utilisés comme témoins. Le 

rapport neutron/gamma était de 1/9 pour 3 animaux et 1/1 pour les 6 autres. Une dosimétrie 

précise a été établie pour chaque animal. Trois animaux ont été traités avec des expansions 

de HSC et de MSC, deux ont reçu des greffons de moelle osseuse non manipulés, un a reçu 

uniquement des MSC et les trois derniers uniquement des HSC amplifiées. En fonction du 

rapport gamma/neutron, un syndrome aigu d'irradiation de sévérité et d'hétérogénéité 

variable mais de nature comparable est apparu. Les animaux ont été suivis cliniquement et 

pour une série de paramètres biochimiques, cellulaires et de biologie moléculaire. Les 

résultats mettent en évidence l'amélioration de la récupération hématopoïétique liée aux 

traitements. Les MSCs greffées ont été retrouvées dans la plupart des tissus lésés des 

animaux traités. Un processus de réparation globale des tissus a été observé pour ces 

animaux. 





EFFET D'UN CHAMP ELECTROMAGNETIQUE A 2.45 GHZ. CONTINU OU MODULE, 

SUR LE TAUX DE MUTATIONS DE SALMONELLA TYPHIMURIUM 

A. Perrin'1, C. Bachelet1, P. Levêque2, R. Malabiau3, J.C. Debouzy1 

1Unité de Biophysique Cellulaire et Moléculaire/Département de Radiobiologie, 

Centre de Recherches du Service de Santé des Armées (CRSSA), 

BP 87, 38702 La Tronche cedex, France, 

institut de Recherche en Communications Optiques et Micro-ondes (IRCOM), 

UMR n°6615 CNRS- Université de Limoges UMR 6615, 87060 Limoges, France. 

3DGA/DCN/STSN/CTSN, BP28, 83800 TOULON - Naval, France. 

Au Centre de Recherches du Service de Santé des Armées, ce travail se situe dans 

le cadre d'un plus vaste projet de recherches visant à étudier les effets non thermiques des 

rayonnements non ionisants. (Recherches financées par la DGA (Direction Générale de 

l'Armement). 

Objectif 

Cette étude s'intéresse aux effets génotoxiques des radiofréquences. L'objectif est de 

déterminer l'effet d'une exposition aux micro-ondes combiné à celui de substances 

cancérigènes sur le taux de mutation des bactéries Salmonella typhimurium. Un champ 

électromagnétique de fréquence 2.45 GHz. continu (CW) ou modulé à 217 Hz (PW) a été 

appliqué avec une densité de puissance de 8 mW/cm2. 

Matériel et méthodes 

Le test classique de génotoxicité Ames II™ a été utilisé, son principe est basé sur 

l'utilisation de souches bactériennes du genre Salmonella spécialement sélectionnées, 

contenant différents types de mutations dans l'opéron histidine. Ces bactéries sont alors 

incapables de synthétiser l'histidine qui doit leur être fournie dans le milieu de culture. 

Lorsqu'il y a mutation, elles retrouvent leur caractère sauvage et peuvent alors pousser en 

l'absence d'histidine. Le nombre de colonies revenantes est facilement compté après 

ensemencement des bactéries dans un milieu sélectif dépourvu d'histidine. 

Le test se déroule en trois phases principales, en milieu approprié à 37"C : 

• Phase de croissance, pendant 17 h dans un milieu non sélectif. Les bactéries sont 

cultivées dans une flasque (5 ml,125 cm2) sous agitation, jusqu'à obtention de la densité 

voulue (DO 600 nm) 



• Phase d'exposition à l'agent mutagène. pendant 90 minutes, sous agitation. Les bactéries 

sont réparties en plaques de 24 puits après dilution (s 107 bactéries par puits). 22 puits 

reçoivent la même dose d'agent mutagène, un n'en contient pas. c'est le contrôle négatif, 

un autre reçoit une dose pour obtenir une réversion de la totalité des clones, c'est le 

contrôle positif. 

• Pnase de sélection, après une nouvelle dilution, les bactéries sont cultivées pendant 48 h 

en plaques de 396 puits (chaque puits de la plaque précédente est réparti dans 48 

micropuits). Le milieu de culture sélectif contient un indicateur de pH coloré (bromocreso! 

pourpre) qui permet de détecter facilement les souches révertantes dont le métabolisme 

est actif. 

Nous avons utilisé la souche TA 98 avec le 4-nitroquinoline-N-oxide (4-NQO) et le 2-

nitrofiuorène (2-NF) (Sigma) comme mutagènes chimiques standards. La concentration 

nécessaire en mutagènes pour obtenir un taux de réversion moyen d'environ 50% a été 

déterminée au préalable. 

Un système d'incubation des cellules, ne générant aucune interférence avec le champ 

électromagnétique, a été développé, les cellules irradiées et contrôles son: placées dans 

deux incubateurs identiques en plexiglas. L'antenne est placée alternativement au-dessus de 

l'un et de l'autre afin d'éviter un effet cage. La différence de température entre les deux 

enceintes est inférieure à 0.1 °C. L'agitation des échantillons irradiés et contrôle est réalisée 

à l'aide d'un même agitateur. 

Les bactéries sont exposées au champ électromagnétique continu (CW) ou puisé (PW, 

signal carré), avec une densité de puissance de 8 mW/cm?. durant la phase de croissance 

(16h) et/ou la phase d'incubation avec le mélange de mutagènes (90min). 22 tests 

identiques sont réalisés au cours d'une expérience, chaque expérience est répétée 10 fois. 

L'analyse statistique des résultats est réalisée sur les moyennes de chaque expérience 

avec le test t de Student (n = 10) et sur l'ensemble des points avec le test U non 

paramétrique de Mann-Withney (n = 440). Les résultats sont considérés comme 

statistiquement significatifs pour des valeurs de p < 0.01. 

Les résultats obtenus sont rapportés dans le tableau 1. 

Une diminution du nombre de mutations est observée quand les bactéries sont 

exposées au champ électromagnétique modulé pendant les deux phases de culture. Aucune 

modification n'est observée ni lorsque les cellules sont exposées durant les deux phases de 

culture séparément, ni en onde continue. 



Tableau 1 : Effet de l 'exposit ion des bacteries Salmonella typhimurium à un champ 

électromagnétique de 2.45 GHz, PW ou CW, sur le taux de mutat ions induites par 

l 'agent mutagène. 

Mode Phase 
Nombre de révertants Valeur de p 

d'exposition Exposée 
Contrôle Exposé 

tes! ! de 

Student's 

Mann-

Whitney 

CW 
16 h + 90 

min. 
29.74 = 3.70 29.3013.51 0.322 0.227 

PW 
16 h + 90 

min. 
29.27* ± 4.23 27.53* ± 3.87 0.003 <0.001 

PW 90 min. 30.92 ± 3.68 31.41 ±3.48 0.212 0.111 

PW 16 h 32.23 ± 4.85 31.72 ±4.58 0.159 0.267 

Expériences complémentaires : 

• Afin que les résultats ne soit pas biaisés par un effet des EMF sur la densité cellulaire, la 

croissance bactérienne a été suivie dans les différentes conditions expérimentales 

pendant et après la période d'irradiation. 

• La dosimétrie a été réalisée par l'IRCOM pour les cultures cellulaires en flacon et en 

plaques 24 puits . 

Conclusion 

Dans nos conditions expérimentales, les résultats obtenus mettent en évidence une 

diminution faible mais très nettement significative du taux de mutations des bactéries 

exposées au champ électromagnétique puisé tandis qu'il n'y a aucun effet d'une exposition 

aux ondes continues, pour une même densité de puissance moyenne. Il n'y a pas d'effet 

biologique lié à l'exposition au champ électromagnétique si celui-ci est appliqué pendant une 

seule phase de culture. La croissance des cellules n'est pas modifiée, que ce soit pendant 

ou après l'irradiation. 

Des expériences sont maintenant en cours pour compléter cette étude et tenter de 

comprendre les mécanismes mis en jeu. 


