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Introduction générale 

Au cours des dernières décennies, l’utilisation croissante des ondes électromagnétiques a 

engendré une prolifération de nouvelles applications créant une véritable révolution, en 

particulier dans les domaines liés aux communications sans fil. Certaines de ces 

applications ont connu une diffusion rapide et massive, engendrant une exposition 

croissante des personnes aux ondes électromagnétiques.  

Des normes d’exposition existent tant pour le public que pour les expositions 

professionnelles (civiles et militaires) reposant sur les effets avérés connus des 

rayonnements et susceptibles d’évoluer selon l’état des connaissances.  

Devant l’inquiétude générale engendrée du public par les groupes de pressions, relayée 

voire entretenue par les médias, il est rapidement apparu nécessaire de vérifier leur 

innocuité en condition réelle d’utilisation au moyen d’enquêtes épidémiologiques et 

d’études expérimentales.  

En milieu militaire, outre les émissions d’applications civiles et industrielles communes, 

celles des applications comme les systèmes de communications, de détection, de 

brouillage radar, d’armes à létalité réduite (ALR) destinées par exemple au contrôle des 

foules, contribuent à l’environnement électromagnétique. 

Les bâtiments récents de la Marine Nationale sont dotés de radars de dernière génération, 

caractérisés par l’émission d’impulsions électromagnétiques de très courtes durées et de 

forte puissance. Une instruction ministérielle répond au risque DREP n° 

302143/DEF/SGA/DFP/PER5 du 18 août 2003 en réglementant la protection des 

personnels exposés aux rayonnements électromagnétiques (Danger des Rayonnements 

Electromagnétique pour le Personnel - DREP). 

Sur chaque site militaire concerné, des zones de sécurité sont définies par rapport au 

niveau d’exposition et déterminent les périmètres d’accès. Le stationnement du personnel 

aux endroits les plus exposés est ainsi strictement réglementé.  

Selon leur poste, les personnels embarqués sur les navires peuvent être régulièrement 

exposés dans le faisceau électromagnétique émis par l’émetteur radar. Sur les porte-

avions par exemple, les pilotes d’hélicoptère peuvent se trouver ponctuellement à 

proximité des radars, lors de manœuvres. 
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Actuellement, les valeurs limites spécifiques aux émissions impulsionnelles de forte 

puissance ont été établies à partir des seuils réglementaires définis pour les 

radiofréquences dont les effets thermiques ont été bien décrits. Néanmoins, une 

incertitude demeure quant à l’existence d’effets à des niveaux d’exposition infra-

thermiques pour les émissions impulsionnelles de forte puissance utilisées dans les 

Armées. 

Ces constatations ont amené les équipes du département de Radiobiologie du Service de 

Santé des Armées à réaliser des études sur les effets immédiats, à moyen et/ou à long 

terme des ondes électromagnétiques impulsionnelles de forte puissance. Ces études ont 

pour but de contribuer à une meilleure connaissance des risques potentiels afin de 

confirmer ou de redéfinir les normes en vigueur si besoin mais également pour aider à 

gérer de potentielles situations de contentieux. 

C’est dans cette optique que se situe ce travail de thèse qui a été soutenu et financé par la 

Direction Générale de l’Armement (DGA).  

Un système d’exposition adapté aux études expérimentales in vivo a été développé au 

laboratoire. Cet investissement considérable a permis de disposer d’un prototype, unique à 

ce jour, pour simuler sur modèle rongeur, l’exposition d’un humain aux ondes 

électromagnétiques impulsionnelles émises par certains types de radars en service 

opérationnel dans la Marine Nationale. Cette étude concerne les travaux réalisés à la 

fréquence de 3 GHz. 

Un effort particulier a été fourni pour établir des conditions expérimentales cohérentes 

avec la réalité. La pluridisciplinarité requise pour cette étude a conduit à des 

collaborations multiples, notamment avec des physiciens, afin de procéder à une 

dosimétrie fiable des expositions, paramètre essentiel de validation des expérimentations.  

Les conditions d’exposition testées visent à simuler des situations en condition 

infrathermique pouvant être rencontrées sur les bâtiments de la Marine Nationale. Les 

effets de plusieurs types d’exposition in vivo (aiguë, semi-chronique et semi-chronique 

combinée à des expositions aiguës) ont été étudiés chez le rat mâle adulte vigile à 

différents délais post-exposition (court, moyen et long terme).  

Cette étude porte sur le système nerveux central, en particulier sur l’intégrité des 

fonctions cognitives et du tissu cérébral incluant la barrière hémato-encéphalique (BHE) 

et l’apoptose. Des paramètres cliniques ont été observés régulièrement comme la prise de 

poids, la recherche de symptômes anormaux, de tumeurs, etc. Les analyses effectuées sur 
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les échantillons sanguins ont permis d’évaluer des effets potentiels sur le système 

hématologique, immunologique et neuroendocrinien de gestion du stress. 

Ce manuscrit est composé de cinq parties. Le premier chapitre fera le point sur les ondes 

électromagnétiques et leurs effets biologiques. Les démarches et conditions 

expérimentales seront justifiées dans un second chapitre. Le troisième sera consacré aux 

matériels et méthodes mis en œuvre au cours des différentes expérimentations. Les 

résultats obtenus seront présentés dans une quatrième partie. Une discussion d’ensemble 

sera présentée dans un cinquième chapitre avant de conclure cette étude et ouvrir vers de 

nouvelles perspectives de recherche. 
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Chapitre 1 - Etat de l’art 
 

I. Généralités et rappels physiques 

I.1. Définitions des ondes électromagnétiques 

Selon le modèle ondulatoire, une onde électromagnétique est l’association d’un champ 

électrique et d’un champ magnétique qui varient dans le temps. Ces deux champs se 

propagent de manière rectiligne dans l’espace, perpendiculairement l’un à l’autre en 

transportant une certaine quantité d’énergie (Figure 1). 

 

 

Figure 1 - Représentation d’une onde électromagnétique. Le champ électrique (en 

rouge) et le champ magnétique (en jaune) se propagent de manière rectiligne et 

perpendiculairement l’un à l’autre. 

 

Un champ électromagnétique est caractérisé par plusieurs paramètres physiques :  

La fréquence correspond au nombre d’oscillations du champ par seconde. Elle est notée f 

et s’exprime en Hertz (Hz). 

La longueur d’onde est la distance séparant deux crêtes successives. Elle est notée 

lambda (λ) et s’exprime en mètre (m). Cette grandeur est inversement proportionnelle à la 

fréquence dans le vide. Elle est reliée à la fréquence (f) et à la vitesse de propagation de la 

lumière (c) par la relation :   λ =c/f. 

La période (T)  s’exprime en seconde (s). Elle se définit comme l’inverse de la fréquence 

avec la relation : T=1/f. 

L’intensité du champ électrique (E) s’exprime en Volt par mètre (V/m). 
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La puissance globale contenue dans un champ électromagnétique est exprimée en 

Watts (W). La puissance représente la quantité d’énergie fournie en un temps donné. 

En un point donné, c’est la densité de puissance qui permet de caractériser le champ. 

Dans la gamme des radiofréquences, la puissance incidente (en W/m
2
) est reliée au 

champ électrique selon la formule :   P= E
2 

/ 377 

I.2. Spectre électromagnétique 

Dans le spectre électromagnétique, les rayonnements ionisants (rayons X ou γ 

notamment) se distinguent des rayonnements non ionisants (RNI) par l’énergie qu’ils 

véhiculent. Les RNI ont une énergie inférieure à l’énergie d’ionisation des atomes 

d’hydrogène (H) et d’oxygène (O) (∆E# 13,6 eV). L’ionisation est un phénomène d’ajout 

ou de suppression de(s) charge(s) électrique(s) à des atomes ou molécules, ces derniers 

sont ainsi transformés en ions. Les RNI ne possèdent pas l’énergie nécessaire au 

phénomène d’ionisation générateur de radicaux libres pouvant entrainer des dommages à 

l’ADN.  

Les RNI comprennent les champs électriques et magnétiques statiques, les champs 

électromagnétiques basses fréquences, les radiofréquences, les rayonnements infrarouges, 

la lumière visible et les ultraviolets bien que ces derniers soient à la limite des 

rayonnements ionisants et connus comme mutagènes. Ces champs électromagnétiques 

peuvent être d’origine naturelle ou artificielle. Ils sont mis à profit pour de nombreuses 

applications (Figure 2). 

 

 

Figure 2 - Spectre électromagnétique et quelques applications 

 

 
 

Rayonnement Non Ionisant Rayonnement Ionisant 
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Le domaine qui nous intéresse concerne la gamme des radiofréquences (RF) qui s’étend 

de 30 kHz à 300 GHz et plus précisément le domaine des micro-ondes appartenant à une 

bande de fréquences comprises entre 300 MHz et 300 GHz.  

I.3. Onde continue ou impulsionnelle 

L’émission du signal électromagnétique est dite continue (CW pour « continuous 

waves ») quand le rayonnement est émis de façon ininterrompue à une puissance 

constante. 

L’émission du signal électromagnétique peut être discontinue. Il est alors question 

d’onde modulée ou impulsionnelle (PW pour « pulsed waves »). Dans ce cas, le 

rayonnement est émis sous forme d’impulsions qui sont généralement émises de manière 

répétée. Le nombre d’impulsions émises par seconde correspond à la fréquence de 

répétition (exprimée en Hertz). 

Entre chaque impulsion, il n’y a pas de champ électromagnétique émis (Figure 3). 

 

Figure 3 - Signal d’une onde électromagnétique pulsée 

Le ratio entre la durée d’impulsion sur une période et la durée de cette même période est 

appelé rapport cyclique (en %) : 

Rapport cyclique =  
t
/T = 

durée d’impulsion
/ temps entre 2 impulsions 

 

La fréquence de répétition (f rep) correspond à l’inverse du temps entre 2 impulsions 

soit : f rep  =  
1
/T = 

1
/ temps entre 2 impulsions 

 



Etat de l’art – Les ondes électromagnétiques 

Page | 19  
 

En condition impulsionnelle de forte puissance, la puissance crête (Pc) ou puissance 

maximale d’une impulsion, est grande par rapport à la puissance moyenne (Pm) (Figure 

4Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Cette dernière correspond à la puissance crête 

multipliée par le rapport cyclique. Plus le rapport cyclique est faible, plus la puissance 

moyenne est faible.  

 

 

 

 

 

 

 

I.4. Dosimétrie biologique 

Afin de répliquer et valider les études, les mises au point des protocoles expérimentaux 

ainsi que les mesures doivent être très rigoureuses. La dosimétrie est un point essentiel 

des études des effets des ondes sur le vivant. 

I.4.1. Le débit d’absorption spécifique 

Dans la gamme des radiofréquences jusqu’à environ 10 GHz, le débit d’absorption 

spécifique (DAS ou SAR « Specific Absorption Rate ») sert de paramètre de référence 

pour quantifier la puissance absorbée dans les tissus par unité de masse. Il s’exprime en 

Watts par kilogramme (W/kg). La valeur du DAS dépend de la taille du sujet ou de 

l’échantillon, de son positionnement dans le champ électromagnétique, des paramètres 

d’émission du champ, des propriétés physico-chimiques du milieu (conductivité, 

permittivité…) et des facteurs environnementaux. Le DAS est déterminé en fonction de la 

quantité d’énergie, de la nature du tissu biologique et de la fréquence de l’onde. 

Pour un organisme entier, le DAS peut être évalué sous deux formes : DAS moyen corps 

entier et DAS local.  

Les valeurs de DAS local sont évaluées localement pour une masse de 10 g de tissu 

exposé et pour une durée moyenne d’exposition de 6 minutes. Du fait de l’hétérogénéité 

des tissus, cette durée d’exposition de 6 minutes permet de tenir compte du temps de 

 Pc 
Pm 

Figure 4 - Puissance crête et puissance moyenne d’une onde 
électromagnétique impulsionnelle 
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réponse de l’organisme à un effet thermique. Le DAS corps entier correspond à la valeur 

moyenne du DAS sur l’ensemble du corps. 

D’un point de vue électromagnétique et à l’échelle du corps entier d’un être vivant, les 

tissus biologiques sont très hétérogènes ce qui complique la dosimétrie biologique. La 

permittivité
1
 et la conductivité

2
 varient en fonction des tissus biologiques (Bernard 2007). 

De plus, les propriétés diélectriques des tissus diffèrent en fonction de la longueur d’onde 

et de la température, d’un tissu vivant ou non, ainsi qu’en fonction de l’âge (Gabriel, 

Gabriel et al. 1996; Gabriel, Lau et al. 1996). 

La valeur du DAS peut être obtenue par mesure directe (dosimétrie expérimentale) et par 

calcul (dosimétrie numérique). Pour déterminer le DAS de façon la plus fiable possible, il 

faut utiliser les dosimétries numérique et expérimentale de manière complémentaire. 

Le DAS ne peut en général être qu’approximativement évalué. Pour la validation des 

études sur les effets biologiques, l’OMS recommande une incertitude maximale de 30%.  

I.4.2. Dosimétrie numérique 

Le DAS ne peut pas être mesuré directement dans les tissus biologiques d’un organisme 

vivant. La dosimétrie numérique permet de calculer les valeurs de champs, de puissance, 

de température et de connaître le niveau de DAS dans les tissus (Cueille 2007). 

Par modélisation des tissus biologiques, l’approche numérique permet d’obtenir la 

cartographie de DAS dans la matière exposée. Les calculs sont réalisés à partir des 

modélisations de l’ensemble du système expérimental, en tenant compte des 

caractéristiques physiques des matériaux qui les composent et de celles des échantillons 

biologiques.  

La résolution des équations de Maxwell dans le domaine temporel par la méthode des 

différences finies (FDTD, Finite Difference Time Domain) est la méthode numérique la 

plus utilisée.  

I.4.3. Dosimétrie expérimentale 

Les mesures physiques expérimentales sont nécessaires à la validation des résultats de 

simulation de la dosimétrie numérique. Il s’agit de mesures du champ électrique ou le plus 

                                                 
1
 Permittivité : propriété physique qui décrit la réponse d’un milieu donné à un champ électrique E.  

2
 Conductivité : aptitude d’un matériau à laisser les charges électriques se déplacer librement, autrement dit à 

permettre le passage du courant électrique. 
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souvent de mesures des variations de température dans les échantillons biologiques ou les 

tissus.  

Les mesures expérimentales de température sont réalisées grâce à des thermomètres, 

généralement équipés de sonde à fibre optique. La difficulté de mise en place d’une sonde 

dans les tissus et la forte hétérogénéité des tissus compliquent les mesures in vivo. Ces 

dernières étant quasiment impossibles sur un être vivant en cours d’expérimentation, elles 

sont réalisées sur des « fantômes » constitués d’un gel homogène ayant des propriétés 

diélectriques similaires à celles du tissu étudié et avec des proportions comparables 

(forme, volume) (Wong and Wiart 2005). 

I.5. Interaction onde - matière vivante 

Cette partie a pour objectif de permettre une meilleure compréhension des propriétés 

spécifiques des RNI dans la gamme des radiofréquences, sur laquelle porte notre étude et 

de présenter l’état des connaissances. 

I.5.1. Cas général 

Au contact de la matière, l’onde électromagnétique se divise en une onde réfléchie et en 

une onde transmise (Figure 5). L’onde transmise semble être le paramètre le plus 

significatif pour quantifier la dissipation de l’énergie au sein de la matière (Cueille 2007). 

 

 

Figure 5 - Décomposition de l’onde incidente (Cueille 2007) 

 

En fonction de la gamme de fréquence, la pénétration de l’onde et les interactions avec les 

tissus biologiques ne sont pas identiques et les interactions onde-matière des RNI ne 

reposent pas sur les mêmes propriétés physiques de l’onde. Par conséquent, les unités de 

Air Matière 
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grandeurs physiques ne sont pas les mêmes et les effets biologiques varient selon le type 

de rayonnement (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Les tissus et organes sensibles 

varient en fonction du type d’interaction. Pour les basses fréquences, les principaux effets 

concernent la stimulation des tissus excitables tels que les muscles, le système cardio-

vasculaire, le système nerveux central. Les plus hautes fréquences engendrent 

principalement un échauffement (augmentation de température) des tissus avec une 

pénétration d’autant plus faible que la fréquence est grande. Entre les deux, il y a un 

mélange de 2 types d’effets, on parle de fréquences intermédiaires (100kHz-10MHz) 

(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 - Grandeurs physiques caractérisant l’interaction onde /matière et effets 
de références en fonction de la fréquence (Perrin 2010) 
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I.5.2. Distinction entre effets thermiques et non thermiques 

Un effet thermique est causé par un échauffement des tissus biologiques. En effet, en 

raison de leur caractère « polarisé », les molécules d’eau soumises à un champ électrique 

oscillant ont tendance à suivre l’orientation de ce champ. Du fait des frottements 

intermoléculaires générés par une puissance suffisante, une élévation de température se 

produit lorsque la thermorégulation ne parvient pas à rétablir l’homéostasie.  

Cet échauffement varie en fonction de la puissance du rayonnement.  

Le seuil d’apparition d’un effet thermique correspond à une hausse de 1°C de la 

température corporelle chez l’Homme. En-dessous de cette valeur, le système de 

thermorégulation de l’organisme est capable de maintenir la température corporelle.  

 

Un effet non thermique ou «athermique» n’est pas induit par une élévation de 

température significative. Il apparaît à des niveaux d’exposition pour lesquels le système 

de thermorégulation de l’organisme exposé est capable de réguler la température et de 

dissiper un éventuel échauffement.  

I.5.3. Ondes impulsionnelles de fortes puissances et radars 

Les ondes impulsionnelles, ou micro-ondes, de forte puissance peuvent avoir des effets 

particuliers sur la matière du fait de leurs caractéristiques physiques. Les armes non 

létales utilisant les micro-ondes de forte puissance (MFP), destinées à la guerre 

électronique visent à perturber ou détruire les communications, les moyens électroniques 

de guidage ou de tir de l’ennemi par atteinte des composantes électroniques intégrées. A 

l’heure actuelle, de nombreuses puissances (USA, Russie, Asie du sud-est par exemple) 

travaillent sur ce type de systèmes ou s’en équipent. Les systèmes potentiellement 

utilisables à l’heure actuelle travaillent en mode pulsé monocoup ou train d’impulsions, et 

les puissances utilisées sont énormes (GW, centaines de kW/m
2
 à distance) avec des 

durées d’impulsions très courtes, de l’ordre de la nanoseconde à quelques centaines de 

nanosecondes. Classiquement, la terminologie nanopulses désigne des impulsions 

électriques sans porteuse, de nombreuses études s’y rapportent, en particulier pour des 

applications à visées thérapeutiques fondées sur les phénomènes d’électroporation ou de 
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nanoporation provoqués par ces expositions (Mir 2010). Des recherches ont également été 

conduites, notamment en France par l’équipe du Dr De Sèze pour étudier les effets de 

système d’armes de type MFP (de Seze 2011). 

En dehors des circonstances exceptionnelles d’exposition à ce type de source, la nouvelle 

génération de radars impulsionnels de forte puissance a fait son apparition, et c’est sur ce 

type de signal que ce travail de thèse est orienté. Les émissions sont dites impulsionnelles 

de forte puissance, du fait des modes d’émission précédemment décrits (puissance, 

fréquence, durée). Toutefois, les impulsions ne sont pas de nature à provoquer des 

phénomènes d’électroporation ou de nanoporation car les durées d’impulsions sont moins 

courtes devant la puissance. Les puissance crêtes sont réglementaires et ne doivent pas 

dépasser la valeur moyenne d’un facteur supérieur à mille. Nous sommes dans la situation 

où les ondes électromagnétiques étudiées sont différentes de signaux de communication 

sans fil (téléphonie mobile par exemple), sans pour autant que les interactions ondes 

matières soient totalement différentes. Pour cette raison, la bibliographie qui servira de 

référence à ce travail est commune aux radiofréquences classiquement étudiées. Il n’en 

reste pas moins, que la question qui est posée est aussi celle d’un effet spécifique de ce 

type de modulation et qu’une attention particulière sera portée à la forme de l’impulsion 

utilisée pour l’exposition. 

I.6. Règlementations et normes 

I.6.1. Limites d’exposition pour le public, le professionnel et le militaire 

L’ICNIRP
3
 (International Commission for Non Ionising Radiation Protection) définit les 

limites d’exposition pour le public et les travailleurs. Les limites d’exposition sont 

définies et réévaluées régulièrement au vu des articles publiés dans les revues 

scientifiques à comité de lecture, sur les effets thermiques et non thermiques des 

rayonnements. Les normes sont fondées sur l’évaluation des effets biologiques dont les 

conséquences sanitaires ont été établies, c’est-à-dire des effets avérés. Les valeurs 

fournies par l’ICNIRP (« Guidelines ») servent de base à la définition des normes 

européennes. 

                                                 
3
 ICNIRP : commission scientifique indépendante pour promouvoir la protection contre les rayonnements 

non ionisants dans l’intérêt de la population et de l’environnement. Cette organisation non 

gouvernementale est officiellement reconnue par l’OMS. 
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Chez les animaux, les premiers effets biologiques apparaissent à partir d’un DAS de 4 

W/kg corps entier (AFSSET 2009). 

Chez l’Homme, en milieu professionnel, sur la base d’un facteur 10 de sécurité, la limite 

d’exposition a été fixée à 0,4 W/kg (DAS corps entier). 

Pour le public, un facteur de sécurité supplémentaire de 5 par rapport à la limite 

d’exposition professionnelle a été introduit. Le facteur de sécurité par rapport à 

l’apparition d’effets avérés, est donc de 50. Le DAS limite d’exposition corps entier pour 

le public a donc été fixé à 0,08 W/kg. 

Les facteurs de réduction tiennent compte des personnes non informées sur leur 

environnement et des sensibilités variables des personnes en fonction de leur état 

physiologique ou pathologique (personnes malades, âgées, enfants...). 

Des réévaluations des connaissances et des recommandations de valeurs limites 

d’exposition sont régulièrement pratiquées. 

Pour les professionnels, la valeur de DAS local de la tête et des membres est de10 W/kg. 

Elle est fixée à 2 W/kg pour le public (Tableau 2). 

 

Tableau 2 - Valeurs des limites fondamentales proposées par l’ICNIRP pour 

l’exposition du public et des travailleurs.  

 

Ces lignes directrices ont été reprises par la Commission Européenne (CE) en juillet 1999 

pour la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques de 0 à 

300 GHz (RE 1999/519/CE). 

Pour l’Europe, dix-neuf Etats membres ont mis en place une limitation d’exposition par 

voie réglementaire ou sous forme de recommandations. Malgré des différences mineures 

en fonction des pays, les normes ou réglementations sont basées sur les mêmes approches 

et raisonnements, à partir des textes de l’ICNIRP.  

Pour la France, la recommandation  européenne a été transcrite sous forme de décret du 3 

mai 2002 (décret 2002-775). 
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D’autres Etats membres ont appliqué des normes plus strictes, avec des valeurs limites 

d’exposition inférieures à celles recommandées par l’ICNIRP, ou bien spécifiques dans 

les « lieux de vie ». 

Il faut cependant rester prudent si l’on souhaite comparer les valeurs limites des différents 

pays car un nombre important de paramètres diffèrent (modalités de calcul, sources prises 

en compte, et lieux d’application des valeurs plus restrictives …). Il est donc difficile de 

déterminer finalement quels pays appliquent des règles d’exposition plus « drastiques » 

que les autres.  

Aux Etats-Unis, l’organisme décidant des normes est l’IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers).  

Les disparités des normes relatives aux champs électromagnétiques entre certains pays 

contribuent à alimenter les craintes du public. Depuis 2008, l’Organisation Mondiale pour 

la Santé (OMS) sollicite les différents pays pour une harmonisation mondiale des 

expositions réglementaires qui permettrait de mettre en place un cadre de référence. 

La réglementation de protection professionnelle repose sur la directive de la CE 

2012/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 19/04/2012. 

I.6.2. Limites d’expositions dans un cadre militaire 

Les rayonnements des équipements militaires ne doivent pas occasionner d’effets 

délétères ni sur les militaires, ni sur les civils. Les normes de protection en vigueur ont été 

aussi établies à partir des seuils fixés par l’ICNIRP grâce à des calculs, simulations et 

mesures. Elles sont précisées dans l’instruction DREP n° 302143/DEF/SGA/DFP/PER5 

du 18 août 2003 pour les ondes électromagnétiques allant de 0 à 300 GHz. Par exemple, 

pour les fréquences supérieures à 2 GHz, en termes de densité de puissance mesurable, les 

seuils sont fixés à 10 et 50 W/m
2
 respectivement pour le personnel non habilité (pnh) et 

habilité (ph). 

I.6.3. Zones de sécurité et personnels présents sur un site militaire 

Sur un site militaire soumis à des expositions électromagnétiques, notamment des radars, 

l’espace entourant une source de champ électromagnétique est divisé en zones définies et 

repérables par un code de couleur (vert, jaune, orange et rouge) en fonction de l’intensité 

du champ électrique mesurée (Figure 6). Les zones « jaune », « orange » et « rouge » 

doivent être balisées par des pictogrammes réglementaires. 
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1) Zone « verte » ou zone d'accès libre 

Cette zone « verte », d'accès libre, ne fait l’objet d’aucun balisage (« zone public »).  

La présence de toute personne est autorisée en permanence, sans restriction spécifique 

(pnh). Cela concerne les zones d’habitation, les lieux de repos ou de travail et toute zone 

fréquentée dans laquelle les personnes peuvent circuler librement. 

 

2) Zone « jaune » ou zone d'accès limité  

La zone « jaune », d’accès contrôlé, est obligatoirement balisée. Son accès est limité aux 

ph : cette habilitation suppose d’être reconnu apte médicalement et d’avoir suivi une 

formation spécifique.  

Les critères de cette zone sont identiques à ceux définis pour la zone verte, sauf pour les 

niveaux d’exposition qui ont été remplacés par ceux spécifiques aux ph. Il n'y pas de 

limitation fixe de durée d'exposition dans cette zone. Toutefois, les personnes habilitées 

ne doivent séjourner dans cette zone que le temps strictement nécessaire à l’exécution de 

leurs tâches. 

 

3) Zone « orange » ou zone d'accès strictement limité 

La zone « orange », zone d’accès contrôlé et obligatoirement balisé, est issue d'un 

déclassement d'une partie de la zone rouge. Elle est réservée à des personnes habilitées 

pour lesquelles il existe une restriction de la durée de séjour en zone d’exposition. 

 

4) Zone « rouge » ou zone d'accès interdit, sauf dispositions particulières 

La zone « rouge » est la plus proche de la source de champ électromagnétique. Cette zone 

est obligatoirement balisée. Sauf dispositions particulières, les accès conduisant à cette 

zone sont condamnés lorsque le champ des ondes électromagnétiques est présent (ou si 

l’émetteur est en fonctionnement). 
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Plus faible niveau 

d’exposition 

Plus haut niveau 

d’exposition 

 
Rayonnement électromagnétique 

 Danger – Défense d’entrer 

 
Rayonnement électromagnétique  

Accès limité aux personnes habilitées 

Temps d’exposition limite 

 
Rayonnement électromagnétique  

Accès limité aux personnes habilitées 

 

(Aucune inscription) 

Figure 6 - Schéma de cartographie de site des différentes zones réparties autour 
d’une source d’ondes électromagnétiques et les inscriptions devant figurer sur la 

balise. 
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II. Effets biologiques des ondes électromagnétiques de 

type radiofréquences 

 

 

La partie bibliographique de ce manuscrit sera limitée aux effets des radiofréquences sur 

le système nerveux central, le système neuroendocrinien, le système hématologique, le 

système immunitaire, et le développement tumoral in vivo. 

Des expertises collectives nationales et internationales font régulièrement l’analyse de la 

bibliographie. Nous nous appuierons notamment sur les deux contributions majeures 

récentes. D’une part, le rapport d’expertise publié par l’AFSSET concernant la littérature 

scientifique parue de 2005 à 2009. D’autre part, la même année, l’ICNIRP, a édité, le 

« Blue book » faisant une synthèse de l’ensemble des articles publiés sur le sujet (ICNIRP 

2009). Nombre d’autres rapports ont été publiés dans le monde. Les articles nouvellement 

parus complèteront ces analyses bibliographiques.  

 

Notons qu’on appelle effets biologiques des changements d'ordre physiologique, 

biochimique ou comportemental qui sont induits dans un organisme, un tissu ou une 

cellule en réponse à un stimulus extérieur. Ils manifestent une réponse adaptative normale 

de la cellule, du tissu ou de l'organisme ou traduisent une perturbation des systèmes 

biologiques. Un effet biologique est habituellement réversible et se situe dans les limites 

de l'homéostasie de l'organisme. Un effet biologique ne représente pas forcément un effet 

délétère. Un effet sanitaire est la conséquence d'un effet biologique délétère qui met en 

danger le fonctionnement normal de l’organisme. 

Comme indiqué dans la section interaction onde-vivant (partie I.5.), pour chaque gamme 

de fréquence du spectre des RNI, les effets biologiques pris en compte pour prévenir des 

effets sanitaires dépendent de l’interaction des ondes électromagnétiques avec la matière 

vivante. 
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II.1. Effets des ondes électromagnétiques sur le système nerveux 

central  

II.1.1. Généralités  

 

La comparaison du cerveau de l’Homme avec celui du Rat montre des similitudes et des 

différences fondamentales. Dans les deux cerveaux, les structures principales sont 

semblables et présentent les mêmes relations topologiques les unes avec les autres. 

Chacune des principales structures du cerveau humain a sa contrepartie dans le cerveau de 

Rat. Les différences entre le cerveau de l’Homme et du Rat sont surtout quantitatives, 

c'est-à-dire qu’elles concernent les dimensions du cerveau entier, des régions cérébrales et 

des neurones. Alors que le cerveau humain pèse 1,4 kg, celui d’un rat adulte pèse environ 

10 grammes, mais dans les deux cas, le cerveau représente le même pourcentage (environ 

2%) du poids total corporel. Les hémisphères cérébraux, formant le télencéphale, 

occupent une part plus importante dans le cerveau humain que dans celui du Rat. Chez 

l’Homme, la surface corticale présente des circonvolutions et des profonds sillons tandis 

que le cortex cérébral du Rat est lisse et dépourvu de sillons. Par ailleurs, le Rat a des 

lobes olfactifs relativement plus grands que ceux de l’Homme du fait que le Rat utilise 

davantage son odorat que l’Homme (Rosenzweig, Leiman et al. 1998).  
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Figure 7 - Comparaison du cerveau de Rat et de l’Homme (Bear, Connors et al. 
2007). 

(a) Vue dorsale (b) Vue médiosagittale (c) Vue latérale. Les cerveaux de l’Homme et du Rat 
ne sont pas représentés à la même échelle. 
 

L’état neurologique d’un rat peut être évalué par des tests comportementaux. Différentes 

méthodes existent pour observer chaque type de comportement : apparence générale, 

comportement sensorimoteur, locomotion, comportement qualifié, comportement 

spécifique de l’espèce étudiée, l’apprentissage et troubles de l’humeur. Ils sont présentés 

brièvement ci-dessous (Wihishaw, Haun et al.):  

- Les tests d’apparence générale sont simples, rapides, peu onéreux et requièrent 

bien souvent peu d’équipement. La plupart peuvent s’effectuer quand l’animal est 

dans sa cage. L’apparence, l’aspect général du corps, du pelage et de sa coloration, 

des membres (inférieurs et supérieurs) et des yeux sont observés. Lors d’une 

préhension, l’animal émet de légères vocalisations ; des cris excessifs indiquent 

une détresse ou maladie. L’aspect des excréments est également noté.  
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- Les tests sensorimoteurs permettent d’évaluer les capacités motrices et sensorielles 

de l’animal. Ce type de test s’effectue soit dans la cage de l’animal soit en dehors 

(en champ ouvert ou « open field »). Ces tests sont basés sur des stimuli sonores, 

visuels, olfactifs ou gustatifs… 

- La locomotion inclut tous les actes effectués par l’animal pour se déplacer d’un 

point à un autre. Cela comprend le fait de tourner, d’escalader, de marcher, de 

nager et toute une variété de mouvements pouvant être inclus dans une activité 

exploratoire. Il faut également prendre en compte l’activité circadienne ; les 

rongeurs sont des animaux nocturnes et sont donc plus actifs la nuit.  

- Les tests de comportement qualifiés sont quelque peu arbitraires et font référence 

aux mouvements de la bouche ou des pattes pour manipuler un objet. Les tests 

principalement utilisés sont basés sur les capacités à récupérer ou atteindre de la 

nourriture, sur les mouvements utilisés pour le toilettage et la régulation de la 

température (« grooming »), sur les capacités à grimper à une échelle ou sauter 

d’un support à un autre. 

- Certains mouvements des rongeurs sont « comportement spécifique » de l’espèce 

étudié. Par exemple, les mouvements du « grooming », le jeu, le comportement 

social et sexuel. 

- L’apprentissage s’évalue en mesurant une performance à un moment donné puis 

plus tard. L’apprentissage suppose le codage et le traitement de l’information, le 

stockage (mémorisation) et l’actualisation (rappel). La mémoire est très 

étroitement associée à l’apprentissage. Elle peut être définie comme « l’ensemble 

des processus permettant le stockage et la restitution des expériences passées ». Il 

existe différents types d’apprentissage et de mémorisation ; comme la mémoire à 

court terme, la mémoire d’objet, la mémoire émotionnelle, la mémoire spatiale etc. 

La capacité d’apprentissage d’un animal nécessite donc un certain nombre de tests. 

Les plus couramment utilisés pour les rongeurs sont les tests d’évitement passif, de 

reconnaissance d’objet, de navigation spatiale (labyrinthe en T, en croix surélevée, 

aquatique), ou de réponse émotionnelle conditionnée. 

- Des tests existent également pour les troubles de l’humeur renseignant de l’état 

émotionnel et psychologique de l’animal. Les plus couramment utilisés, sont le test 

de Vogel pour évaluer l’anxiété, le test de la nage forcée pour estimer la 

dépression, le test de la bataille électrique pour juger de l’agressivité. 
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II.1.2. Effets des ondes électromagnétiques sur les fonctions cognitives 

a) Mémoire, et apprentissage 

Lai et al. (Wang and Lai 2000) avaient montré qu’une exposition à 2,45 GHz pouvait 

influencer la mémoire spatiale des rats.  

En 2004, Cassel et son équipe ont répliqué les travaux de Lai et ont montré que les 

résultats obtenus par Lai étaient dûs à un biais plutôt qu’à une altération de la mémoire 

spatiale des rats (Cassel, Cosquer et al. 2004). La même année, Cobb et al n’ont pas réussi 

non plus à reproduire les expériences de Lai (Cobb, Jauchem et al. 2004). Cosquer et son 

équipe ont également essayé de répliquer, en 2005, les expériences de Lai, en augmentant 

légèrement la hauteur (de 10 cm) des murs du labyrinthe, et n’ont pas trouvé d’altération 

de la mémoire spatiale (Cosquer, Kuster et al. 2005). 

En 2003, l’équipe de Yamaguchi a testé une exposition à 1439 MHz sur des rats 

(1heure/jour pendant 4 jours ou 4 semaines avec une valeur de DAS corps entier de 1,7 

W/kg; ou 45 min/jour pendant 4 jours avec une valeur de DAS corps entier de 5,7 W/kg). 

Ils ont observé qu’une exposition 4 fois plus forte que celle émise par un téléphone 

portable n’affecte ni l’apprentissage ni les processus de mémorisation des animaux, quand 

les effets restent non thermiques. La dosimétrie a été validée (Yamaguchi, Tsurita et al. 

2003). 

Nittby et al. ont décrit une perte de mémoire épisodique sur des rats après une exposition 

à long terme à un signal GSM 900 à des niveaux de DAS de 0,6 et 60 mW /kg (Nittby, 

Grafstrom et al. 2008). Dans cette étude, les animaux ont été exposés plus longuement (2 

heures par semaine durant plus d’un an) que pour Sienkiewicz et al. (45 min/jour pendant 

10 jours, DAS de 0,05 W/kg) et Dubreuil et al. (45 minutes, exposition de la tête 

seulement, DAS de 1 et 3,5 W/kg) qui n’ont, eux, pas mis en évidence d’effet sur la 

mémoire après une exposition de même type (Sienkiewicz, Blackwell et al. 2000; 

Dubreuil, Jay et al. 2002). 

Le test du labyrinthe aquatique conduit par Kumlin et al. a montré des améliorations des 

performances chez le rat juvénile après une exposition au GSM 900 MHz (2 heures/jour 

durant 5 semaines) à des niveaux de DAS de 0,3 et 3 W/kg (Kumlin, Iivonen et al. 2007). 

Cependant, il n’apparait pas d’effets comportementaux ni avec le test en champ ouvert 

(open field), ni avec le labyrinthe en croix, ni avec le test acoustique de réaction de 

sursaut. 



Etat de l’art – Systèmes biologiques et ondes électromagnétiques 

Page | 34  
 

En 2008, l’étude d’Ammari et al. n’a montré aucun effet sur la mémoire, après avoir 

exposé des rats (45 minutes par jour, 5 jours par semaine) en condition sub-chronique 

(pendant 8 semaines) ou chronique (pendant 24 semaines) à des ondes GSM 900 MHz 

avec des valeurs de DAS de 1,5 et 6 W/kg (Ammari, Jacquet et al. 2008). 

En revanche, en 2009, Narayanan et son équipe ont exposé des rats avec un téléphone 

portable GSM (900/1800 MHz) et l’expérience du labyrinthe aquatique a révélé des effets 

sur les performances de mémorisation spatiale des animaux (Narayanan, Kumar et al. 

2009). Notons qu’un téléphone mobile ne peut être utilisé comme système d’exposition 

pour des expériences sur l’animal pour mimer l’effet sur l’humain car la puissance 

normalement dissipée dans le cerveau humain de 1,4 kg est diffusée dans 10 g de cerveau 

de rat (ici pour cette expérience). Les résultats de l’étude ne sont donc pas recevables. En 

2010, la même équipe a montré une altération de l’évitement passif chez les animaux 

soumis à une exposition GSM (900/1800 MHz). Pour ces deux études, les valeurs de DAS 

n’ont pas été spécifiées, et aucune information n’a été donnée concernant la dosimétrie 

(Narayanan, Kumar et al. 2009; Narayanan, Kumar et al. 2010). 

En 2009, Daniels et al. ont mis en évidence que l’exposition à 840 MHz (3heures /jour, du 

2
ème

 au 14
ème

 jour après la naissance) peut provoquer des modifications comportementales 

comme la diminution de l’activité locomotrice, l’augmentation du toilettage et de 

« freezing behaviour » avec les rats mâles exposés. Ces modifications de comportement 

ont été associées à des modèles d’animaux  ayant des troubles comportementaux liés au 

stress. Cela suggère que l’exposition aux champs électromagnétiques est un potentiel 

facteur de risque dans le développement des troubles comportementaux. L’auteur 

reconnait que la preuve obtenue est limitée et que des recherches supplémentaires sont 

nécessaires. Le DAS n’a pas été mentionné (Daniels, Pitout et al. 2009). 

Fragopoulou et al. ont indiqué en 2010 avoir mis en évidence que les capacités 

d’apprentissage et de mémorisation des souris (grâce au test du labyrinthe aquatique de 

Morris) étaient affectées après une exposition GSM 900 MHz avec des niveaux de DAS 

de 0,41 à 0,98 W/kg durant 2h les 2 premiers jours, puis 1h55 le 3
ème

 jour et 3h45 le 

dernier jour à l’aide d’un téléphone portable commercialisé. La méthodologie n’est donc 

pas validée (Fragopoulou, Miltiadous et al. 2010). 

Ntzouni et son équipe ont réalisé des expositions - aiguë (3 jours) et chronique (17 et 

31jours)- pendant 90 min journalier à 1,8 GHz (DAS cérébral de 0,22 W/kg) sur des 

souris. Les résultats ont révélé un effet de l’exposition chronique sur 17 jours, suggérant 
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un effet des ondes électromagnétiques sur la phase de consolidation de la mémoire des 

animaux (Ntzouni, Stamatakis et al. 2011). 

En 2012, Aldad et al ont réalisé des expositions à 800-1900 MHz (DAS de 1,6 W/kg) 

durant 0, 9, 15 ou 24 heures /jour lors du 1
er

 au 17
ème

 jour de gestation de souris. Les 

résultats ont démontré que l’exposition fœtale entrainait des modifications 

comportementales et neurophysiologiques persistantes à l’âge adulte : les souris exposées 

in utero étaient hyperactives, présentaient une altération de la mémoire et une diminution 

de l’anxiété. Les auteurs ont conclu que d’autres expériences s’avéraient nécessaires pour 

déterminer le risque d’exposition pendant la grossesse. Notons qu’un téléphone mobile a 

été utilisé comme système d’exposition. Les résultats de l’étude ne sont donc pas 

recevables (Aldad, Gan et al. 2012). 

 

b) Agressivité et anxiété 

En 2005, Cosquer et al ont démontré qu’une exposition à 2,45 GHz durant 45 minutes 

(DAS de 0,6 W/kg) chez le rat ne modifiait pas l’anxiété (Cosquer, Galani et al. 2005). 

Cependant, en 2009, Kumar et al ont mis en évidence une hypoactivité chez des rats après 

exposition GSM 900 MHz-1,8 GHz. Les animaux exposés exploraient moins le labyrinthe 

que les animaux contrôles (Kumar, Sareesh et al. 2009). De plus, le nombre de fécès des 

animaux exposés augmentaient également; preuve connue chez le rat d’un accroissement 

de l’anxiété. Néanmoins, là encore, aucune valeur de DAS n’a été spécifiée et la 

méthodologie n’est pas valable puisque l’exposition consiste en 50 appels journalier émis 

d’un téléphone portable d’une minute chacun, durant 4 semaines (Kumar, Sareesh et al. 

2009). 

 

Bilan des effets des ondes électromagnétiques sur les fonctions cognitives:  

On notera que peu d’équipes ont exploré certains aspects de la cognition tels que l’anxiété 

et l’agressivité. 

En définitive, il n’y a pas de preuve convaincante d’un effet des radiofréquences sur les 

fonctions cognitives. 
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II.1.3. Effets des ondes électromagnétiques sur la BHE 

a) Généralités sur la barrière hémato-encéphalique  

Le concept de barrière hémato-encéphalique (BHE) a été évoqué la première fois par P. 

Ehrlich en 1885 puis par Goldman, son associé, en 1909. L’anatomie de la BHE fut 

initialement décrite par Reese et Karnovsky en 1967. Elle est constituée par les cellules 

endothéliales des capillaires cérébraux (CECC) qui constituent une barrière physiologique 

entre la circulation sanguine et le système nerveux central (SNC). Ces cellules ont la 

particularité d’être reliées entre elles par des jonctions serrées à leur pôle vasculaire, 

rendant imperméable l’espace intercellulaire (Weiss, Miller et al. 2009) mais tous les 

capillaires du cerveau ne font pas partie de la BHE. 

Régulant l’homéostasie cérébrale, l’organisation histologique et les propriétés des CECC 

permettent à la BHE d'être une véritable barrière sélective pour les métabolites entre le 

compartiment vasculaire et le parenchyme cérébral (Wolburg and Lippoldt 2002; 

Persidsky, Ramirez et al. 2006). Le rôle de la BHE est celui d’une barrière active avec 

d’une part un transport vers le cerveau des éléments nutritifs indispensables et d’autre part 

le blocage des substances potentiellement nocives (Bradbury 1993; Mayhan 2001). Son 

intégrité est donc cruciale pour protéger le SNC. 

Cependant, des agressions exogènes de la BHE peuvent altérer sa perméabilité et 

entrainer des altérations du métabolisme cérébral, de l'activité synaptique neuronale ou 

l’apparition d’un œdème vasogénique. Par exemple, des études ont montré que la 

consommation chronique et excessive d’alcool, ou bien l’exposition quotidienne à la 

nicotine pourrait endommager la BHE. Une atteinte de la BHE peut également être 

observée dans diverses pathologies neurologiques tant d’origine inflammatoire, 

vasculaire, tumorale, infectieuse que neurodégénérative ou encore à la suite de 

traumatismes (Weiss, Miller et al. 2009). 

In vivo, différentes méthodes sont employées pour tester l’intégrité de la BHE. Certaines 

reposent sur une évaluation de la perméabilité de la BHE, estimée par observation du 

passage de molécules endogènes ; comme l’albumine, le fibrinogène ou les 

immunoglobulines. Ces molécules sont visualisées soit par immunohistochimie sur des 

coupes de cerveau, soit par dosage dans des extraits (comptage, mesure de la 

fluorescence). D’autres techniques consistent à injecter à l’animal des molécules, 

marquées par un isotope radioactif, ou fluorescentes, ou encore colorées (bleu Evans) ne 
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passant pas la barrière dans des conditions physiologiques habituelles, tel que le sucrose 

marqué au carbone-14, la fluorescéine, etc. Il est aussi possible d’évaluer une altération 

du tissu nerveux par détection des neurones dégénérescents - dits dark neurones - car ils 

peuvent être mis en évidence par coloration au Crésyl violet (non spécifique des 

neurones) ou avec une molécule fluorescente (Fluoro-JadeB) qui est plus spécifique de ce 

type cellulaire, évitant ainsi les faux positifs.  

L’inconvénient général des méthodes histologiques est que la perméabilité de la BHE ne 

peut être visualisée qu’à un seul temps pour chaque animal, vu qu’elle implique le 

sacrifice de l’animal. Il est ainsi difficile d’estimer quand et pendant combien de temps 

une altération de la BHE s’est produite. 

Pour une étude in vivo plus dynamique, la perméabilité de la BHE peut être étudiée par 

méthodes non invasives comme l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM), ou 

la tomographie par émission de positron (PET), soit par méthode invasive comme la 

microdialyse intracérébrale. Néanmoins, ces techniques sont nettement plus lourdes à 

mettre en œuvre en termes d’équipements et de collaborations, et/ou coûteuse.  

 

b) Effets des ondes électromagnétiques sur la BHE 

Dans les années 90, les travaux de l’équipe de Salford ont régulièrement fait état de 

perméabilisation de la BHE suite à des expositions aux GSM 900MHz avec des niveaux 

de DAS très inférieurs à ceux recommandés pour la téléphonie mobile (Salford, Brun et 

al. 1994).  

En 2000, Schirmacher et son équipe conclurent également de leurs expérimentations in 

vitro qu’une exposition aux GSM 1800 MHz avec un DAS de 0,3 W /kg augmentait la 

perméabilité de la BHE au C14-sucrose (Schirmacher, Winters et al. 2000). 

Compte-tenu des répercussions possibles en termes de risque pour la santé lié à l’usage 

des radiofréquences, ces travaux ont entrainé une vague de recherche mondiale sur cette 

thématique depuis 2005. 

Entre 2005 et 2009, 16 études ont été publiées. Il s’agit de trois études in vitro (Franke, 

Ringelstein et al. 2005; Franke, Streckert et al. 2005; Kuo and Kuo 2008), deux études 

concernent l’humain, réalisées par la même équipe (Soderqvist, Carlberg et al. 2009; 

Soderqvist, Carlberg et al. 2009) et onze études in vivo. Elles ont été réalisées sur des rats 

ou des souris en exposition, la plupart du temps lointaine de type chronique (Grafstrom, 
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Nittby et al. 2008), semi-chronique (Cosquer, Vasconcelos et al. 2005; Kuribayashi, 

Wang et al. 2005; Finnie, Blumbergs et al. 2006; Finnie, Blumbergs et al. 2006; Kumlin, 

Iivonen et al. 2007) ou aiguë (Eberhardt, Persson et al. 2008; de Gannes, Billaudel et al. 

2009; Masuda, Ushiyama et al. 2009; McQuade, Merritt et al. 2009; Nittby, Brun et al. 

2009) avec une large gamme de DAS allant de 0,0018 à 20 W/kg pour des signaux 

GSM 900, TDMA à 1 439 MHz ou à 2 450 MHz (continu et modulé). 

Deux études conduites par l’équipe de Salford ont indiqué des effets hétérogènes d’une 

exposition GSM 900 dans une gamme de valeurs de DAS très faibles (0,12 à 

130 mW/kg). En 2008, cette même équipe n’a pas montré d’effet d’un signal GSM 900 en 

exposition chronique à 0,6 et 60 mW/kg (Grafstrom, Nittby et al. 2008). Cependant, les 

lacunes méthodologiques tant d’un point de vue physique que biologique ne permettent 

pas de valider les résultats. 

Huit études présentent des parties biologie et physique validées et ne montrent pas d’effet. 

Pour deux d’entre elles, la dosimétrie expérimentale est correcte mais il n’est pas fait état 

de simulations numériques (Masuda, Ushiyama et al. 2009; McQuade, Merritt et al. 

2009). Les autres études présentent une dosimétrie validée (numérique et expérimentale) 

pour des expositions en GSM 900 (de Gannes, Billaudel et al. 2009) tandis que les 5 

autres ont été réalisées en exposition semi-chronique, en signal 2 450 MHz (Cosquer, 

Vasconcelos et al. 2005), TDMA à 1 439 Mhz (Kuribayashi, Wang et al. 2005) et 

900 MHz (Finnie, Blumbergs et al. 2006; Finnie, Blumbergs et al. 2006; Kumlin, Iivonen 

et al. 2007). 

Pour quatre de ces études in vivo, les auteurs se sont intéressés à des stades de 

développement précoces. Trois études (en semi-chronique) n’ont pas montré d’altération 

de la BHE chez des ratons exposés à un signal TDMA à 1 439 Mhz (0,2 et 

6 W/kg)(Kuribayashi, Wang et al. 2005), chez des fœtus de souris gestantes et des 

souriceaux nouveau-nés exposés à un signal GSM 900 (4 W/kg)(Finnie, Blumbergs et al. 

2006; Finnie, Blumbergs et al. 2006) ou à la même fréquence (0,3 et 3 W/kg ) chez des 

jeunes rats (Kumlin, Iivonen et al. 2007). Dans cette dernière étude une amélioration des 

performances est observée après exposition lors de tests de cognition. 

Parmi les études in vivo, trois équipes - aux Etats-Unis, en France et au Japon (de Gannes, 

Billaudel et al. 2009; Masuda, Ushiyama et al. 2009; McQuade, Merritt et al. 2009) - ont 

tenté de reproduire les résultats obtenus par l’équipe de Salford et al. (900 - 915 MHz). 

Ces travaux conduits avec rigueur et en aveugle n’ont pas permis de confirmer les 
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résultats de l’équipe suédoise, mais en revanche ont permis de mettre en évidence une 

série de biais méthodologiques pouvant les expliquer. Notons que l’équipe de Salford 

trouve, selon les expériences, des effets soit sur la perméabilité de la BHE, soit sur la 

dégénérescence neuronale pour des valeurs du DAS différentes selon les expériences, 

parfois d’autant plus importants que les valeurs du DAS sont faibles et parfois sans 

retrouver d’effet des radiofréquences. 

Un autre article est paru depuis faisant état d’une perméabilité accrue de la BHE chez les 

rats mâles après une exposition de 20 minutes (900 et 1800 MHz) mais aucune mention 

de dosimétrie ni de DAS n’a été évoquée (Sirav and Seyhan 2009). 

Ces travaux ont fait l’objet d’un article de revue réalisé suite au rapport AFSSET (Perrin, 

Cretallaz et al. 2010).  

 

Bilan des effets des ondes sur la BHE: 

Il n’y a pas de preuve convaincante d’un effet des radiofréquences sur l’intégrité de la 

BHE pour des DAS allant jusqu’à 6W/kg. 

 

 

II.1.4. Effets des ondes électromagnétiques sur la neuroendocrinologie  

a) Généralités sur l’axe hypothalamo-hypophysaire-adrénocorticotrope 

Lors d’états émotionnels, des changements endocriniens peuvent être observés, faisant 

varier la concentration hormonale dans le sang. Pour réagir aux modifications de 

l’environnement, des réponses biologiques et comportementales sont mises en jeu par 

l’intermédiaire d’une interaction du système nerveux et du système endocrinien nommé 

axe hypothalamo-hypophysaire adrénocorticotrope (axe HPA) (Figure 8). Reliant 

l’hypothalamus, l’hypophyse et les glandes surrénales, cet axe est notamment au centre 

des réactions de l’organisme face au stress. En situation de stress, l’hypothalamus 

déclenche une alarme qui active deux cascades de réactions : une réponse rapide et une 

réponse tardive.  
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(1) La réponse rapide 

En cas de stress, l’hypothalamus envoie un signal par le système nerveux sympathique à 

la glande médullosurrénale. Celle-ci libère les hormones de stress (adrénaline et 

noradrénaline) qui préparent le corps à une réaction au stress environnant (combat, 

fuite…). Les réserves d’énergie sont mobilisées (glycogénolyse d’abord, puis lipolyse 

ensuite), la fréquence cardiaque augmente pour alimenter les muscles en nutriments par 

accroissement du débit sanguin, la respiration s’accélère pour une oxygénation optimale, 

des analgésiques naturels sont libérés de façon préventive et les plaquettes sont activées 

en cas de perte de sang. 

(2) La réponse tardive 

Sous l’effet du stress, l’hypothalamus stimulé sécrète le corticotropin-releasing factor 

(CRF) qui va circuler jusqu’à l’hypophyse. Puis, la CRF stimule la libération de 

l’hormone adrénocorticotrope (ACTH) dans le sang, circulant jusqu’aux corticosurrénales 

où elle déclenche la libération de corticostéroïdes, synthétisés à partir du cholestérol. Le 

cortisol est la principale hormone glucocorticoïde chez l’Homme, les Bovins, les Ovins, 

les Chiens, les Porcs, et des Mammifères hibernants alors que la corticostérone domine 

chez les Volailles, les Lapins et les Rongeurs (Saboureau, Bobet et al. 1980; Shivatcheva, 

Ankov et al. 1988). Les glucocorticoïdes régulent leur propre sécrétion grâce à un 

rétrocontrôle négatif (Figure 8). 

 

Figure 8 – Représentation schématique de l’axe HPA. 
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L’axe HPA est soumis à un rythme circadien. Il existe une variation nycthémérale de la 

sécrétion de corticostérone en relation avec celle de l’ACTH et aussi selon la nature de la 

stimulation. 

b) Effets des ondes électromagnétiques sur l’axe HPA 

L’étude de Radon et al. a montré en 2001 qu’après 4 heures d’exposition cérébrale à 900 

MHz à un niveau de DAS cérébral de 0,025 W/kg sur l’homme, aucune différence n’a été 

mise en évidence sur les concentrations de cortisol salivaire entre shams et exposés 

(Radon, Parera et al. 2001). 

 

Les travaux de De Seze (de Seze, Mausset et al. 2001) puis de Djeridane et al. (Djeridane, 

Touitou et al. 2008) conclurent qu’une exposition semi-chronique (2h/jour, 

5jours/semaine, durant 4 semaines) au GSM 900 MHz [DAS de 0,3 W/kg ;(de Seze, 

Mausset et al. 2001)] [DAS cérébral de 0,3 W/kg ;(Djeridane, Touitou et al. 2008)] 

n’affectait pas les fonctions endocrines chez l’Homme.  

 

L’étude de Sarookhani et al. a consisté à exposer des lapins corps entier à 950 MHz, 2 

heures /jour durant 2 semaines avec deux sortes de puissance (3 et 6 W, DAS non 

mentionné). Aucune différence sur les taux plasmatiques de cortisol par 

radioimmunodosage (ou RadioImmunoAssay-RIA) n’a été observée, quel que soit le 

niveau de puissance considéré (Sarookhani, Asiabanha Rezai et al. 2011). Aucun DAS n’a 

été mentionné. 

 

D’autres études ont montré des effets des radiofréquences : En 2002, Wenzel et al. ont 

publié qu’une exposition prolongée aux radiofréquences (900 MHz -1,8 GHz) engendrait 

un stress chronique chez la vache par dosage du cortisol salivaire (Wenzel, Wohr et al. 

2002) . 

Daniels et al. ont étudié l’effet de l’exposition à 840 MHz (3heures /jour, du 2
ème

 au 14
ème

 

jour après la naissance). Bien qu’aucune différence du taux de corticostérone n’ait été 

mise en évidence entre les différents groupes, il a été observé que le taux plasmatique de 

corticostérone chez les rats femelles exposés avait tendance à être plus élevé que chez les 

rats femelles non exposés (Daniels, Pitout et al. 2009). 
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Seyednour et son équipe ont rapporté une augmentation du taux de cortisol chez des 

hamsters femelles exposés pendant 10 ou 50/60 jours à 950 MHz (Seyednour and 

Chekaniazar 2011).  

 

Cependant, les valeurs de DAS n’ont pas été communiquées ce qui invalide ces résultats.  

 

Bilan des effets des ondes électromagnétiques sur l’axe HPA :  

Au vu des articles examinés, de leurs résultats et du manque de rigueur méthodologique 

mise en œuvre, il ne semble pas exister d’effet des radiofréquences sur l’axe HPA dans 

les conditions expérimentales testées. 

 

II.1.5. Effets sur l’apoptose cérébrale 

a) Généralités sur l’apoptose 

 

L’apoptose est un mécanisme de mort cellulaire programmée en réponse à un stress ou à 

un vieillissement cellulaire. L’apoptose participe aux mécanismes de contrôle de la 

prolifération cellulaire par élimination des cellules trop nombreuses ou anormales. Un 

dérèglement des processus apoptotiques peut conduire à un excès de mort cellulaire 

impliqué dans l’apparition de pathologies neurodégénératives. En revanche, l’inhibition 

de l’apoptose peut induire la prolifération de cellules anormales et favoriser le 

développement de cancer.  

L’apoptose est sous le contrôle de gènes « anti-apoptotiques » (exemple : BCL2) ou 

« pro-apoptotiques » (exemple BAX). Elle se traduit par un ensemble de réactions 

cellulaires aboutissant à l’activation en cascade d’enzymes cellulaires effecteurs de 

l’apoptose, les caspases. 

L’apoptose peut être mise en évidence par des marquages à différents stades de ces 

évènements cellulaires. Les techniques les plus couramment employées sont le dosage du 

cytochrome c ou des caspases par des méthodes biochimiques ou la quantification de la 

fragmentation de l’ADN soit par le test des comètes soit par la technique TUNEL. 

 

 



Etat de l’art – Systèmes biologiques et ondes électromagnétiques 

Page | 43  
 

 

b) Effets des ondes électromagnétiques sur l’apoptose 

Entre 2005 et 2009, douze articles ont été publiés. Quatre articles ont mis en évidence une 

variation de l’apoptose après exposition. Un de ces quatre articles a utilisé des ondes 

continues (CW) avec un effet relié à un effet thermique (Joubert, Bourthoumieu et al. 

2008). Les trois autres articles dont un réalisé in vitro (Oral, Guney et al. 2006) ont une 

méthodologie invalide soit par l’utilisation d’un système d’exposition inadapté pour ce 

type d’étude (Zhao, Zou et al. 2007) soit par absence de dosimétrie (Caraglia, Marra et al. 

2005; Oral, Guney et al. 2006; Zhao, Zou et al. 2007). 

Deux autres articles méthodologiquement rigoureux ont montré une variation soit dans 

l’expression des gènes impliqués dans l’apoptose (Nikolova, Czyz et al. 2005) soit dans 

l’activité de la caspase 3 (Palumbo, Brescia et al. 2008), sans engendrer d’effet sur 

l’apoptose ni sur le cycle cellulaire. Les résultats présentés dans ces deux études semblent 

toutefois discordants. 

Les 6 articles restants n’ont pas montré d’effet sur l’apoptose (Hirose, Sakuma et al. 2006; 

Joubert, Leveque et al. 2006; Merola, Marino et al. 2006; Chauhan, Mariampillai et al. 

2007; Joubert, Leveque et al. 2007; Moquet, Ainsbury et al. 2008).  

En 2009, les experts de l’AFSSET avaient conclu « il ne semble pas exister d’effet 

inducteur non thermique des radiofréquences sur l’apoptose cellulaire », en particulier 

pour les cellules d’origine cérébrale (provenant de gliome ou de neuroblastome).  

Depuis 2009, concernant les recherches in vitro, Atasoy et al n’ont montré aucun effet sur 

le taux apoptotique de cellules sanguines pour des expositions de 2, 6 et 24 heures à 450, 

900 et 1784 MHz. Aucun DAS n’a été précisé (Atasoy, Sevim et al. 2009). 

Pour les expérimentations in vivo, une diminution de l’apoptose cérébrale chez les 

animaux exposés à 900 MHz. (2h/jour, 7jours/semaines pendant 10 mois, DAS non 

mentionné) a été décrite par Dasdag et al. (Dasdag, Akdag et al. 2009). Cependant, les 

auteurs Kim et al. (Kim, Huang et al. 2008) et Dogan et al. (Dogan, Turtay et al. 2012) 

conclurent quant à eux qu’une exposition aux radiofréquences n’induisait pas d’apoptose 

sur le cerveau. Kim et al. exposaient à 849 et 1763 MHz (1 h/jour, 5 jours/semaine 

pendant 6 ou 12 mois, DAS cerveau de 5,28 W/kg et 7,8 W/kg), et Dogan et al exposaient  

à 1,9 – 2,2 GHz (20 min/jour, du 2
ème

 au 21
ème

 jour, dosimétrie non validée). 
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Bilan des effets sur l’apoptose cérébrale :  

 

Les résultats ne semblent pas mettre en évidence d’effet non thermique des 

radiofréquences sur l’apoptose cellulaire. 
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II.2. Effets des ondes électromagnétiques sur le système immunitaire 

II.2.1. Généralités sur le système immunitaire 

Le système immunitaire sert à protéger l’individu contre l’infection de micro-organismes 

tels que les virus, bactéries, et différents organismes unicellulaires ou pluricellulaires. 

Brièvement, les cellules les plus importantes de ce système sont les lymphocytes qui 

appartiennent à la famille des leucocytes (ou globules blancs) :  

- les lymphocytes B responsables de la réponse humorale.  

- les lymphocytes T responsables de la réponse cellulaire, comprenant les 

lymphocytes T CD4, T helper, spécialisés dans la sécrétion de cytokines, dont les 

interleukines, permettant de coopérer avec d'autres cellules chargées de 

l'élimination des pathogènes, et les lymphocytes T CD8, ou T cytotoxiques, 

comprennent deux types de cellules: les lymphocytes cytotoxiques, capables de 

tuer les cellules cancéreuses ou infectées par un virus, et les lymphocytes T 

suppresseurs, dont le rôle est de contrôler les réponses immunitaires.  

- Les lymphocytes NK et NKT qui participent aussi à la réponse cellulaire. 

D’un point de vue technique, les lymphocytes sont explorés quantitativement par une 

analyse sanguine dite numération formule sanguine (NFS) qui permet de rendre-compte 

rapidement des variations en nombre des populations cellulaires sanguines. 

L’interprétation des modifications au sein des différentes populations cellulaires peut 

s’avérer compliquée du fait de la migration de certaines cellules dans des compartiments 

corporels (tel que le système lymphatique) lors de modifications physiologiques. En effet, 

les lymphocytes circulants ne représenteraient que 2% des lymphocytes totaux présents 

dans l’organisme. 

L’immunophénotypage par cytométrie en flux multiparamétrique donne accès à certains 

paramètres non abordés par la NFS. Il permet notamment de connaître la répartition entre 

les différents types lymphocytaires grâce à des anticorps monoclonaux fluorescents 

permettant de détecter très précisément les antigènes de différenciation des globules 

blancs.  

L’emploi de cette technique permet de connaitre avec précision les proportions des 

différentes sous-populations lymphocytaires présentes dans un échantillon. 
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II.2.2. Effets immunologiques des ondes électromagnétiques  

Gatta et al. et Nasta et al. ont respectivement montré que les lymphocytes B et T de souris 

ne sont pas altérés après une exposition GSM 900 MHz à des niveaux de DAS corps 

entier de 1 et 2 W /kg (Gatta, Pinto et al. 2003; Nasta, Prisco et al. 2006). 

Dans le rapport de l’AFSSET, 10 articles ont été recensés. Parmi les publications 

retenues, certains travaux ont testé les effets d’ondes radiofréquences sur différentes 

lignées cellulaires : cellules humaines mono mac 6 (Lantow, Schuderer et al. 2006; 

Lantow, Viergutz et al. 2006; Huang, Lee et al. 2008), cellules Jurkat (Huang 2008), 

cellules extraites de la rate de souris après exposition des animaux in vivo (Nasta, Prisco 

et al. 2006). D’autres ont effectué leurs expérimentations in vitro à partir de sang humain 

(Capri, Salvioli et al. 2006; Lantow, Lupke et al. 2006; Stankiewicz, Dabrowski et al. 

2006; Tuschl, Novak et al. 2006). Une dernière étude a été réalisée sur des sujets 

présentant une dermatite atopique, qui est une maladie de peau de caractère 

immunologique (Johansson, Forsgren et al. 2008). 

 

Seules deux publications ont mis en évidence un effet (Capri, Salvioli et al. 2006; 

Stankiewicz, Dabrowski et al. 2006). Capri et al. ont réalisé une analyse en cytométrie de 

flux de marqueurs lymphocytaires sur des lymphocytes activés ou non (CD4+ et CD8+), 

avec comparaison de jeunes donneurs et de donneurs âgés, après exposition à des signaux 

GSM (1 800 MHz) à 2 W/kg pendant 44 h. Ils ont trouvé une légère diminution de 

l'expression de CD95 dans les lymphocytes CD4+ chez les sujets âgés après exposition 

aux radiofréquences sur un échantillon de petite taille (Capri, Salvioli et al. 2006). 

L’activité immunitaire in vitro de lymphocytes et de monocytes humains pourrait, selon 

Stankiewicz et al., être stimulée par des ondes GSM 900 à 0,024 W/kg (15 min / j, 

pendant 3 jours)(Stankiewicz, Dabrowski et al. 2006). Cette dernière étude ne peut être 

prise en compte dans la mesure où l’exposition aux ondes était réalisée in vitro avec un 

téléphone mobile.  

 

Les huit études restantes ne montrent pas d’effet (Huang, Lee et al. 2005; Lantow, Lupke 

et al. 2006; Lantow, Schuderer et al. 2006; Lantow, Viergutz et al. 2006; Nasta, Prisco et 

al. 2006; Scarfi, Fresegna et al. 2006; Tuschl, Novak et al. 2006; Huang, Lee et al. 2008) 

(Johansson, Forsgren et al. 2008). 
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Depuis la publication du rapport de l’AFSSET, Prisco et al. ont étudié l’influence d’une 

exposition GSM sur la capacité de différenciation des cellules précurseurs à devenir des 

lymphocytes T et B matures ; aucun effet des radiofréquences n’a été mis en évidence 

(Prisco, Nasta et al. 2008). 

L’étude conduite par Sambucci et al. en 2011, a consisté à exposer des souris nouveau-

nées (mâles et femelles) à un signal WIFI avec des valeurs de DAS de 0,08 ou 4 W/kg, (2 

heures / jour, 5jours/semaine, durant 5 semaines consécutives, dès le lendemain de leur 

naissance). Les résultats n’ont pas montré d’effet sur l’ensemble des paramètres 

immunitaires observés (lymphocytes T CD4 et CD8, interleukine 2, interféron-γ, 

lymphocytes B, IgM, IgG ) sauf pour l’interféron-γ où une diminution de la production 

des cellules spléniques chez les souris mâles (pas les femelles) a été mise en évidence 

(Sambucci, Laudisi et al. 2011). 

En 2011, Jin et son équipe ont analysé des prélèvements hématologiques (par une NFS et 

analyse biochimique sanguine) de rats (mâles et femelles) exposés soumis à des 

radiofréquences de type CDMA et W-CDMA de 848,5 MHz – 1950 MHz avec des 

niveaux de DAS de 4 W/kg, 45min/jour, 5jours/semaine pendant 1 an. L’analyse des 

résultats a montré une altération de certains paramètres hématologiques (moyenne 

d’hémoglobine corpusculaire, phosphatase alcaline, bilirubine totale, lactate 

deshydrogenase) sans influence sur l’apparition de tumeurs entre les différents groupes 

observés (Jin, Lee et al. 2011).  

 

Bilan des effets immunologiques des ondes électromagnétiques:  

En conclusion et au vu des articles examinés, il n’existe pas de preuves permettant de 

conclure à un effet nocif des radiofréquences (essentiellement à 900 et 1 800 MHz) sur le 

système immunitaire. 
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II.3. Effets des ondes électromagnétiques sur le développement 

tumoral 

II.3.1. Généralités sur les tumeurs 

Une tumeur ou transformation cellulaire tumorale résulte généralement d’une perte de 

contrôle du cycle cellulaire, une résistance à l’apoptose et des anomalies de réparation de 

l’ADN. La transformation par mutations et/ou instabilité génétique d’une cellule 

initialement normale peut engendrer le développement d’une (ou plusieurs) tumeur(s) 

bénigne(s) ou maligne(s). Si celle(s)-ci s’avère(nt) maligne(s), elles peuvent caractériser 

une pathologie nommée cancer. Par la suite, certaines tumeurs primaires peuvent 

progresser vers un envahissement plus global de l’organisme par échappement de cellules 

tumorales issues de cette tumeur primaire : on parle alors de métastases.  

Cas particulier de l’adénome hypophysaire (ADH) 

Il s’agit d’une tumeur cérébrale de nature bénigne, non cancéreuse, bien différenciée, et 

de croissance habituellement lente. Par son développement et son extension, l’ADH peut 

comprimer la glande hypophyse perturbant les sécrétions hormonales. Il peut aussi 

provoquer une compression des structures adjacentes, notamment certains nerfs (surtout 

les nerfs optiques), l’artère carotide interne, voire le cerveau.  

II.3.2. Effets des ondes électromagnétiques sur le développement tumoral 

L’éventualité d’un rôle des radiofréquences sur les effets cancérigènes reste une forte 

préoccupation sociétale et scientifique. Outres les études épidémiologiques que nous ne 

traiterons pas ici, les études expérimentales menées sur des rongeurs (rats ou souris) 

visent à déterminer si le nombre et le développement de tumeurs peuvent être modifiés 

suite à l’exposition aux radiofréquences. L’apparition de tumeur peut être étudiée de 

différentes manières :  

- Soit par observation du développement spontané de tumeurs au cours du temps, 

pouvant varier selon les espèces. 

- Soit en utilisant des lignées d’animaux transgéniques porteurs de mutations qui les 

prédisposent à certains types de cancers,  

- Soit en examinant l’effet d’une exposition aux radiofréquences combinée avec 

l’action d’agents mutagènes connus. Cela permet d’évaluer le rôle d’initiateur 
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(radiofréquences seules) et/ou de promoteur tumoral des radiofréquences, (lorsque 

l’on combine avec l’action d’un agent mutagène connu ou chez des animaux 

prédisposés génétiquement). 

 

Entre 2005 et 2009, les 13 études analysées, toutes réalisées in vivo, ont utilisé le rat [7 

études ; (Shirai, Kawabe et al. 2005; Heikkinen, Ernst et al. 2006; Yu, Shen et al. 2006; 

Zook and Simmens 2006; Shirai, Ichihara et al. 2007; Smith, Kuster et al. 2007; Hruby, 

Neubauer et al. 2008), ou la souris [6 études ; (Anghileri, Mayayo et al. 2005; Huang, Lee 

et al. 2005; Oberto, Rolfo et al. 2007; Saran, Pazzaglia et al. 2007; Sommer, Bitz et al. 

2007; Tillmann, Ernst et al. 2007)], soumis à des expositions chroniques (1 à 2 ans), semi-

chronique (moins de 6 mois), et une de 5 jours durant un stade de développement néonatal 

(Saran, Pazzaglia et al. 2007).  

Les études ont porté sur le cancer de la peau (Huang, Lee et al. 2005), les lymphomes 

(Anghileri, Mayayo et al. 2005; Oberto, Rolfo et al. 2007; Sommer, Bitz et al. 2007), les 

tumeurs mammaires (Yu, Shen et al. 2006; Hruby, Neubauer et al. 2008), les tumeurs du 

SNC (Shirai, Kawabe et al. 2005; Zook and Simmens 2006; Shirai, Ichihara et al. 2007), 

et des tumeurs multiples (Heikkinen, Ernst et al. 2006; Oberto, Rolfo et al. 2007; Saran, 

Pazzaglia et al. 2007; Tillmann, Ernst et al. 2007).  

Les fréquences testées vont de 800 MHz à 1 966 MHz avec divers types de signaux 

utilisés pour les systèmes de communications sans fil (TDMA, W-CDMA, GSM, UMTS). 

Toutes les études testent au moins une valeur de DAS de l’ordre de la valeur limite 

d’exposition professionnelle (corps entier), soit 0,4 W/kg. Cependant, plusieurs autres 

valeurs de DAS comprises entre 0,3 et 4 W/kg sont utilisées. Une étude utilise un DAS 

plus faible de 0,08 W/kg, valeur limite réglementaire (corps entier) pour le public (Hirose, 

Suhara et al. 2008). Pour une étude, la valeur du DAS n’a pas été communiquée 

(Anghileri, Mayayo et al. 2005). Globalement, les études analysées ont des systèmes 

d’exposition et une dosimétrie bien décrits.  

Des études ont fait état de résultats contradictoires. Dans l’article d’Anghileri et al. de 

2005, une augmentation du nombre de tumeurs sous l’effet des radiofréquences a été 

décrite dans des conditions expérimentales qui semblent trop incomplètes pour pouvoir 

conclure ; des discordances (nombres d’animaux, données indiquant l’existence probable 

de biais) ont été relevées entre le texte et les résultats des tableaux présentés qui ne sont 

pas discutés par les auteurs (Anghileri, Mayayo et al. 2005). La méthodologie n’a pas été 
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validée du fait de l’utilisation d’un téléphone portable comme système d’exposition. Le 

DAS n’a pas été mentionné. Compte-tenu de l’ensemble de ces observations, cette étude 

n’a pas apporté de preuve d’un effet des radiofréquences. 

Dans la publication de Hruby et al., une augmentation du nombre de tumeurs a été décrite 

chez des rats par le DMBA combiné avec l’exposition à une onde GSM à 902 MHz 

pendant 6 mois (4 h / j, 5 j / semaine, 6 mois) aux DAS 0,4 ; 1,3 et 4 W/kg mais une 

incohérence de résultats a été notée; il y a plus de tumeurs chez les exposés que chez les 

shams, mais également plus de tumeurs chez les animaux contrôle-cage que chez les 

shams. Pour les auteurs, la variabilité semblerait inhérente au traitement par l’agent 

mutagène administré. De ce fait, les différences de progression ou de promotion des 

tumeurs observées entre les groupes ne peuvent pas être considérées comme dues à 

l'exposition aux radiofréquences (Hruby, Neubauer et al. 2008). 

Deux études ont observé une diminution du nombre de tumeurs sous l’effet de 

l’exposition aux radiofréquences. Attention à ne pas généraliser ou extrapoler de tels 

résultats ponctuels. Dans la première étude, les auteurs ont examiné l’effet de l’exposition 

chronique (2 ans à partir de l'âge de 5 semaines, exposition locale chronique 90 min / jour, 

5 j / semaine) à deux niveaux de puissance (DAS de 0,67 et 2 W/kg) avec un signal 

TDMA (1 439 MHz) sur la vitesse de développement de tumeurs dans le SNC de rats 

(cerveau et moelle épinière). Aucun effet sur les paramètres n’a été observé, sauf une 

diminution de l'incidence des tumeurs pituitaires à 2 W/kg chez les mâles dans l’étude de 

2005, mais ceci n’a pas été retrouvé ni par la même équipe en 2007 avec un signal W-

CDMA (1 950 MHz) (DAS moyen cerveau de 0,67 et 2W/kg) (Shirai, Ichihara et al. 

2007), ni par une autre dans des conditions d’exposition similaires (Zook and Simmens 

2001; Zook and Simmens 2006). La dosimétrie est validée de manière numérique et 

expérimentale (Shirai, Kawabe et al. 2005; Shirai, Ichihara et al. 2007). 

L’autre cas de diminution concerne l'adénome hépatique dont l'incidence a diminué à 

partir de 4 W/kg, chez un type de souris transgéniques. Plusieurs conditions ont été 

testées, les animaux ont été exposés à des radiofréquences à 902 MHz et 1 747 MHz avec 

trois niveaux de DAS (0,4, 1,3 et 4 W/kg) durant 2 ans (2 h / jour, 5 j / semaine). Dans 

toutes les conditions, les tumeurs ont été observées plus chez les femelles que chez les 

mâles. Cependant, il n’y a pas de différence entre animaux exposés et shams pour 

l'ensemble des tumeurs considérées (incidence et sévérité) sauf pour l'adénome hépatique 
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dont l'incidence diminue chez les mâles avec exposition (significatif à 4 W/Kg) 

(Tillmann, Ernst et al. 2007). 

Pour les autres études, aucun effet de l’exposition aux radiofréquences n’a été mis en 

évidence sur l’incidence des tumeurs, quel que soit leur type (Huang, Lee et al. 2005; 

Heikkinen, Ernst et al. 2006; Yu, Shen et al. 2006; Zook and Simmens 2006; Oberto, 

Rolfo et al. 2007; Saran, Pazzaglia et al. 2007; Smith, Kuster et al. 2007; Sommer, Bitz et 

al. 2007). L’étude de Huang et al. n’a pas montré d’effet d’une exposition aux fréquences 

849 MHz et 1763 MHz, avec un DAS de 0,4 W/kg, sur le développement de tumeurs de 

la peau chez des souris par application locale d’un mutagène (Huang, Lee et al. 2005). La 

dose de mutagène est telle que des tumeurs n’apparaissent que sous l’effet d’un 

promoteur. L’exposition était faite en 2 cycles de 45 min d'exposition séparés par 15 min 

d'intervalle (5 jours/semaine) pendant 19 semaines (environ 5 mois). Les animaux 

exposés aux radiofréquences n’ont pas développé de tumeur. La dosimétrie a été validée 

de façon numérique et expérimentale (Huang, Lee et al. 2005). Zook et son équipe n’ont 

pas mis, non plus, en évidence après exposition de modification de l'incidence ou des 

caractéristiques de tumeurs cérébrales induites par l’éthylnitrosourée (ENU) administré 

sur des rates gestantes. L’exposition chronique est conduite 6 h / jour, du 52
ème

 au 325
ème

 

jour (11 mois) à 872 MHz modulée, avec un DAS de 1 W/kg (Zook and Simmens 2006). 

Heikkinen et al. n’ont pas observé d’effet combiné d’une exposition GSM 900 (0,3 et 0,9 

W/kg) avec le MX
4
 administré dans l'eau de boisson des rats pendant deux ans, en 

comparaison au groupe sham. Les auteurs ont observé quelques différences ponctuelles au 

niveau de certains organes (en dehors des tumeurs), qu’ils attribuent au vieillissement des 

animaux et non à l’exposition aux radiofréquences (Heikkinen, Ernst et al. 2006). Yu et 

al. ont exposé des rats (préalablement traités au DMBA) à un signal GSM 900 (0,44 ; 1,33 

et 4 W/kg), 4 h/jour, 5 j/semaine pendant 4 mois et demi. Aucun effet de l’exposition aux 

radiofréquences n’a été observé sur le développement tumoral (Yu, Shen et al. 2006). 

Dans des conditions similaires, Oberto et al. n’ont pas trouvé non plus d'augmentation du 

nombre de lymphomes, ni d’autres tumeurs chez des souris transgéniques exposées 1 

h/jour, tous les jours, pendant 1 an et demi à un signal GSM 900 avec trois niveaux de 

DAS 0,5, 1,4 et 4 W/kg (Oberto, Rolfo et al. 2007). Smith et al. ont réalisé une étude sur 

des rats exposés à deux types de signaux GSM 900 et GSM 1800 à 1 747 MHz (0,44, 1,33 

                                                 
4
 MX : 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, agent provoquant des 

tumeurs multiples. 
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et 4 W/kg), 2 h / jour, 5 j / semaine, 52 ou 104 semaines (> 2 ans). Les résultats n’ont pas 

montré d'effet des radiofréquences sur le développement des tumeurs bénignes, malignes 

et des métastases par rapport aux shams (Smith, Kuster et al. 2007). Sommer et al. n’ont 

pas trouvé d’influence des radiofréquences sur l’incidence et le développement de 

lymphomes chez des souris exposées en permanence à un signal UTMS (1 966 MHz) 

avec un DAS de 0,4 W/kg pendant plus de 8 mois (Sommer, Bitz et al. 2007). Saran et al. 

ont utilisé des souriceaux transgéniques, comparés à des souriceaux non mutants exposés 

pendant 1 h à un signal GSM 900 (DAS 0,4 W/kg) du 2
ème

 au 6
ème

 jour après la naissance. 

La dosimétrie a été validée. Aucun effet de l’exposition aux radiofréquences n’a été mis 

en évidence sur l’incidence des tumeurs, quel que soit leur type (Saran, Pazzaglia et al. 

2007). Depuis, en 2011, Lee et al. ont étudié l’effet d’une exposition combinée CDMA et 

W-CDMA (845 – 1950 MHz, avec un DAS de 2 W/kg) sur le développement de 

lymphome chez des souris. L’exposition s’est déroulée sur 42 semaines à raison de 

45min/jour, 5 jours/ semaine. Les auteurs ont conclu que l’exposition simultanée CDMA 

et W-CDMA n’a pas affecté le développement de lymphome chez les souris exposées 

(Lee, Jin et al. 2011). 

 

Bilan des effets des ondes électromagnétiques sur le développement tumoral:  

En conclusion, les résultats de ces études récentes n’apportent pas de preuve d’une 

augmentation d’incidence ou de l’aggravation des cancers (effet cancérogène ou 

cocancérogène) dans les conditions expérimentales testées pour des niveaux d’exposition 

aux radiofréquences non thermiques (jusqu’à 4 W/kg), notamment en cas d’expositions 

chroniques et semi-chroniques. 
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II.4. Effets biologiques et sanitaires des radars militaires 

La grande majorité des travaux publiés à ce jour porte sur des expositions de type 

téléphonie mobile. Dans le cadre de cette thèse, il semble toutefois important de faire un 

point sur les études ayant porté plus spécifiquement sur les expositions de type radars 

militaires. Les travaux en épidémiologie réalisés au laboratoire dans le cadre des études 

sur les radars ont été l’occasion de faire un point sur la littérature dans ce domaine. 

 

Des études se sont intéressées aux potentiels effets des expositions de type radar sur 

l’apparition de cancers. Il s’agit principalement d’études épidémiologiques. 

Garland et al. ont montré une corrélation entre l’apparition de leucémie et l’exposition 

aux ondes électromagnétiques, dans le cas du personnel électricien de la Marine Nationale 

(Garland, Shaw et al. 1990). Pour le personnel polonais entre 1971 et 1985, l’étude de 

Szmigielski et al. ont mis en évidence un lien entre l’exposition aux radiofréquences de 

forte puissance et une augmentation de leucémie et lymphome pour les personnels les plus 

exposés (Szmigielski 1996).  

L’article de Santana et al. en 1999 publiant une étude réalisée sur le personnel naviguant 

brésilien, a indiqué une augmentation de la fréquence des cancers cérébraux du personnel 

de santé par rapport aux autres catégories professionnelles (Santana, Silva et al. 1999) 

Cependant, Robinette et al ainsi que Groves et al. n’ont pas mis en évidence de morbidité 

cancéreuse accrue pour le personnel naval américain (durant la guerre de Corée) après 

exposition aux ondes radar (Robinette, Silverman et al. 1980; Groves, Page et al. 2002). Il 

est à noter que l’étude la plus précise sur l’exposition est aussi la plus ancienne, celle de 

Robinette et al (Robinette, Silverman et al. 1980).  

D’après les études épidémiologiques pour les fréquences supérieures à 400 MHz, le 

rapport de l’AFSSET de 2009 conclut que les excès de lymphomes et leucémies observés 

et leur répétition sur les études de cohortes de militaires exposés à des radars (Szmigielski 

1996; Groves, Page et al. 2002; Degrave, Meeusen et al. 2009) ne permettent pas 

d’écarter clairement la possibilité d’une association entre l’exposition professionnelle aux 

radars de plus de 2 GHz et le risque de lymphomes et leucémies. En effet, la population 

spécifique des militaires est connue pour être exposée à d’autres facteurs de risque de 

lymphomes et leucémies et les caractéristiques des radars mis en cause sont spécifiques.  
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Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a répertorié les études 

effectuées sur des populations professionnelles et le risque de cancer (tumeurs cérébrales, 

leucémies, lymphomes, cancers des testicules, mélanomes oculaires…). Le CIRC a 

indiqué que des limitations méthodologiques apparaissent et que les résultats sont 

contradictoires et incohérents. 

L’étude réalisée dans notre laboratoire sur le personnel français de la Marine Nationale 

observé entre 1975-2000, n’a pas révélé d’effet sur la mortalité suite aux expositions 

électromagnétiques de type radar contrairement aux études belges. Elle fera très 

prochainement l’objet d’une publication
5
.  

 

La limitation principale de ces études est que le niveau d’exposition auquel est exposé le 

personnel, est difficilement accessible voire inconnu. Cette information pourrait être 

obtenue par le port de dosimètre individuel dans le futur. 

 

                                                 
5
 : First epidemiological study on occupational radar exposure in the French Navy: a 26 years cohort study.  

Vincent Dabouis, Philippe Arvers, Jean-Claude Debouzy, Martine Hours, Charles Sebbah 
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Chapitre 2 – Objectifs, démarches et conditions expérimentales 
 

I. Objectifs 

 
L’objectif de ce travail a été d’étudier les effets biologiques potentiels d’expositions 

impulsionnelles de type radar dans les conditions pouvant être rencontrées sur un site 

militaire. Pour établir des conditions expérimentales les plus cohérentes possibles avec la 

réalité du terrain, des études préliminaires ont été menées en amont du travail de thèse 

proprement dit. Les exposer ici paraît être une entrée en matière utile pour situer les 

travaux réalisés. 

 

II. Justifications des choix expérimentaux et définition des 

conditions d’exposition 

II.1. Phase d’initiation - Evaluation du besoin 

Un questionnaire, établi par le Pr Jean-Claude Debouzy et le Dr Anne Perrin, a été adressé 

aux différents états-majors, à la Direction Générale de l’Armement (DGA) et au CTSN 

(Centre Technique des Systèmes Navals) de Toulon afin de cerner les questions relatives 

aux ondes électromagnétiques impulsionnelles de forte puissance. Il en est ressorti que les 

préoccupations premières liées à l’emploi de cette technologie concernaient les aspects 

médico-légaux notamment en termes de protection du personnel et de contentieux.  

II.2. Choix des radars 

En collaboration avec le CTSN de Toulon ( Mr Charles Sebbah), deux radars auxquels le 

personnel militaire pouvait être exposé, ont été identifiés à partir des relevés de mesures 

faites sur site. Il s’agit du radar ARABEL (bande X, 9,6 GHz) et du radar DRJB11 (bande 

S, 3 GHz). Pour les caractéristiques de l’impulsion, le radar DRBJ11B (bande S, 3 GHz) 

radar de veille tridimensionnelle à balayage électronique, a été retenu comme modèle 

pour cette étude.  
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II.3. Choix du modèle animal 

Le rat est un modèle très utilisé dans les études des effets des RNI. Sa taille est suffisante 

pour simuler une exposition chez l’humain et les tests comportementaux rongeurs sont 

bien validés. Il offre la possibilité de réaliser un plus grand nombre d’expériences par 

rapport à d’autres modèles animaux, augmentant ainsi la fiabilité statistique. A contrario, 

le primate est un modèle très coûteux et peu pratique. L’emploi d’un tel modèle primate 

n’aurait pu se justifier éthiquement que pour confirmer une hypothèse scientifique très 

précise.  

II.4. Choix du système d’exposition 

Une étude comparative a été réalisée pour sélectionner le système d’émission le plus 

adapté au type d’exposition envisagé. Une émission d’une onde plane en chambre 

anéchoïque a été retenue afin d’avoir une exposition relativement uniforme de la zone 

étudiée. 

A la suite de la mise en place du laboratoire et des systèmes d’exposition, la poursuite du 

travail de dosimétrie a été effectuée. Pour se placer dans des conditions 

d’expérimentations reproductibles, des calculs préliminaires ont permis de dimensionner 

le système d’exposition avant sa conception. Il a été nécessaire d’adapter les niveaux de 

densités de puissance à respecter pour les personnes non habilitées et habilitées, 

respectivement de 10 et 50 W/m
2
, aux phénomènes observés chez le modèle rongeur 

grâce à une approche mécanistique prenant en compte ses caractéristiques spécifiques. 

Plusieurs situations d’expositions ont été retenues en prenant en compte, d’une part, les 

conditions correspondant à la zone jaune (ph) de la DREP n° 

302143/DEF/SGA/DFP/PER5 du 18 août 2003 (limites de densité de puissance de 

50 W/m
2
) ainsi que les relevés effectués par le CTSN de Toulon, et d’autre part, en 

prenant en compte une valeur intermédiaire entre la norme et la densité de puissance 

entraînant une élévation de température (500 W/m
2
). Ainsi, d’après les paramètres 

d’exposition limites calculés pour l’exposition professionnelle humaine du personnel 

militaire, nous en avons déduit les conditions expérimentales pour le rat.  

Ainsi, pour une exposition à 3 GHz en zone jaune (limite à 50 W/m
2
), le DAS d’un rat est 

de 1,5 W/kg. D’après les calculs préliminaires réalisés par l’équipe de dosimétrie, 

compte-tenu de la valeur approximative du DAS du rat, dépendant de la taille et de la 
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forme du corps de l’animal, et compte-tenu qu’en conditions équivalentes, le DAS d’un 

Homme est de 0,4 W/kg, il peut être déduit que le DAS d’un rat est environ 3 fois plus 

élevé que celui d’un Homme à densité de puissance équivalente.  

De ce fait, pour la valeur intermédiaire de 500 W/m
2
, cette valeur limite doit être divisée 

d’un facteur 3 pour le rat (soit 170 W/m
2
). Dans les conditions d’exposition testées, le 

DAS estimé pour le rat est de 16 W/kg. Ce DAS de 16 W/kg se trouve en dessous de 

l’effet thermique mais au-dessus de la limite de DAS recommandé par l’ICNIRP. Celle-ci 

est de 0,4 W/kg pour l’Homme soit de 1,5 W/kg pour un rat de 330 grammes (modèle de 

Brooks). 

Pour dimensionner notre système d’exposition expérimental, nous avons également veillé 

à respecter les recommandations de l’OMS préconisant un calcul de DAS avec une 

incertitude maximale de 30%. 

II.5. Conception du système d’exposition 

Les chambres anéchoïques devaient répondre à des critères de protection de 

l’expérimentateur bien sûr, tout en favorisant une bonne exposition en absorbant au mieux 

les ondes réfléchies grâce à des absorbants appropriés. La cartographie dosimétrique des 

champs à l’intérieur des chambres anéchoïques a été établie pour s’assurer que les 

installations expérimentales (appareillage et cage des animaux) n’interféraient pas avec le 

champ électromagnétique ; afin d’éviter les effets dus aux interférences plutôt qu’à 

l’exposition aux micro-ondes. 

Le système retenu pour l’exposition des animaux consiste en une répartition circulaire de 

cages en plexiglas autour de l’antenne. Le type de cage utilisé permet de laisser les 

animaux libres de leurs mouvements tout au long de l’exposition pour éviter un stress de 

contention.  

Les matériaux, les dimensions, l’épaisseur des parois ainsi que la forme incurvée de la 

cage ont été calculés pour être le plus neutre possible vis-à-vis du rayonnement 

électromagnétique. 

II.6. Choix du type d’exposition  

Selon leur poste, les personnels embarqués sur les navires militaires, peuvent être exposés 

dans le faisceau électromagnétique de façon ponctuelle, répétée ou prolongée. 
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D’autre part, lors des phases de décollage ou d’atterrissage sur les porte-avions, les pilotes 

d’hélicoptères peuvent se trouver momentanément plus près des radars, à des niveaux de 

puissance plus élevés. 

L’étude vise à simuler des conditions rencontrées dans les zones de sécurité « jaune » ou 

«orange » pour laquelle la durée de l’exposition est un paramètre important pour limiter 

les effets thermiques. Les niveaux d’exposition retenus sont donc compris entre les limites 

admises pour le personnel habilité et le seuil des effets thermiques. La dosimétrie 

biologique s’est avérée nécessaire avant de débuter les premières expériences in vivo pour 

déterminer les durées et les niveaux d’exposition adéquats permettant d’obtenir les 

niveaux de DAS souhaités tout en évitant des effets thermiques.  

Ainsi, les durées d’exposition choisies pour des stationnements brefs ou prolongés des 

personnels se traduisent par plusieurs types d’exposition in vivo : aiguë, semi-chronique, 

semi-chronique combinée à des expositions aiguës qu’on appellera « mixte ».  

Leurs effets biologiques ont été étudiés à différents délais post-exposition (court, moyen 

et long terme). La Figure 9 présente de façon schématique ces différents types 

d’expositions expérimentales choisies.  

 

Aiguë
Aiguë

Aiguë
Aiguë

Aiguë

Type
d’exposition

Aiguë

Semi-
chronique

Mixte

 

Figure 9 - Différents types d’exposition réalisés : les expositions peuvent être de type 

aiguë, semi-chronique ou mixte pour respectivement simuler des expositions 

ponctuelles ou prolongées. 
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L’exposition de type aiguë simule sur les rats l’exposition subie lors de situations de 

décollage ou d’atterrissage des pilotes d’hélicoptères sur les porte-avions, avec exposition 

aux radars. L’exposition est composée de deux séquences d’exposition de 8 minutes, 

entrecoupées d’une pause de 4 minutes permettant d’éviter un échauffement. Trois délais 

d’observation après exposition de type aiguë ont été retenus : à court terme (quelques 

heures), à moyen terme (30 jours) et à long terme (16 mois). 

 

Les expérimentations de type semi-chronique reproduisent des conditions semblables à 

la zone « jaune » de l’instruction DREP n° 302143/DEF/SGA/DFP/PER5 du 18 août 

2003 (densité de puissance limitée à 50 W/m
2
). Trois conditions semi-chroniques ont été 

choisies. Celles-ci ont un temps d’exposition identique mais diffèrent sur les paramètres 

d’impulsion (temps de pulse, fréquence de répétition et puissance crête) (cf. « matériels et 

méthodes »). La durée d’exposition est de 45 min par jour, 5 jours par semaine, pendant 8 

semaines consécutives pour les trois conditions testées (condition 1, 2, 3).  

 

L’exposition « mixte » correspond à une exposition de type semi-chronique combinée à 

plusieurs expositions aiguës ; l’idée étant de reproduire la situation où des militaires 

embarqués (semi-chronique) se trouvent exposés à un niveau plus élevé, de manière 

temporaire. La durée d’exposition est de 45 minutes par jour, 5 jours par semaine, pendant 

8 semaines. Elle est réduite à 30 minutes le jour où a lieu une exposition aiguë.  

L’ensemble des animaux soumis à ces conditions d’exposition a été comparé à des 

animaux shams, (soumis aux mêmes manipulations que les animaux exposés excepté 

l’exposition) et des contrôles-cages (non exposés à des ondes électromagnétiques et non 

manipulés). Certaines expériences ont été répliquées. La Figure 10 récapitule les 

différentes conditions d’expositions testées, le nombre d’itération, les groupes témoins et 

le délai d’observation pour chaque type d’expérience. 
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Exposition

Délai

Nombre 
d’itérations

Groupes témoins

Délai 
d’observation

Aiguë 

court terme

1 fois

- Shams
- Contrôle-cages

- Contrôles 
positifs

Quelques heures 
après exposition

Aiguë 

moyen terme

2 fois

-Shams
- Contrôle-cages

30 jours

Aiguë 

long terme

1 fois

- Shams
- Contrôle-cages

16 mois

Semi-chronique

long terme

Cond.1 : 1 fois
Cond.2 : 2 fois
Cond.3: 1 fois

- Shams
- Contrôle-cages

16 mois

Mixte 

long terme

1 fois

- Shams
- Contrôle-cages

16 mois

 

Figure 10 - Vue d’ensemble des différents types d’expériences. 

 

II.7. Validation dosimétrique du montage expérimental 

Cette étape réalisée par Alice Collin en collaboration avec Philippe Lévêque, a fait appel à 

la dosimétrie expérimentale (fantômes, mesures physiques) et numérique (modélisations, 

simulations). 
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Chapitre 3 – Matériels et Méthodes 
 

Les protocoles expérimentaux utilisés ont été approuvés par le comité d’éthique animale 

de l’établissement (dossier 2007/39.0) conformément aux principes de protection des 

animaux de laboratoire.   

I. Animaux 

I.1. Conditionnement  

L’ensemble des expérimentations est réalisé sur des rats Wistar mâles adultes (Charles 

River, France) âgés de 10 semaines à leur arrivée dans le service de Biologie Appliquée 

du centre de recherche. Dès leur arrivée, les rats sont hébergés en animalerie et répartis, 

par randomisation, en lots de 4 animaux par cage.  

Tout au long de l’expérimentation, les animaux sont soumis aux conditions standards 

d’hébergement en animalerie. L’ambiance est contrôlée ; la température ambiante est de 

21 ±1°C ; l’humidité relative est de 45 % ; le bruit blanc est inférieur à 50 dB. Le cycle 

nycthéméral est également contrôlé avec une phase d’éclairement de 8h à 20h. 

L’alimentation composée de croquettes pour rongeurs (MD20, SDS, Dietex, France) et 

d’eau du robinet comme boisson, est disponible ad libitum. 

La litière des cages est changée deux fois par semaine. 

L’expérimentation débute lorsque les rats sont âgés de 12 semaines (J1), soit deux 

semaines après l’arrivée des animaux, période d’acclimatation aux nouvelles conditions 

d’hébergement et de mise en place d’une nouvelle organisation sociale au sein de chaque 

cage. 

Les animaux sont identifiés par un numéro inscrit au feutre indélébile sur la partie 

proximale de la queue. Ceux suivis à long terme sont identifiés par une puce électronique 

d’identification (Harvard) implantée en position sous-cutanée à la base de la nuque sous 

légère anesthésie gazeuse (4% Isoflurane®, 4L/min d’O2) grâce à un cône nasal pour 

rongeur. Le réveil de l’animal est immédiat après l’arrêt de l’anesthésie gazeuse. 

L’implantation est effectuée après les expositions, et en dehors des périodes des tests 

comportementaux, pour ne pas risquer d’induire d’effet thermique tissulaire local au cours 

des expositions ou une perturbation des tests comportementaux. 
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De manière générale, les animaux sont catégorisés en 3 lots :  

1) le groupe « contrôle cage », ne subissant aucune manipulation ; 

2) le groupe « sham », subissant toutes les manipulations auxquelles sont soumis les 

rats exposés excepté l’exposition ; 

3) le groupe d’animaux « exposés ». 

 

Chaque cage contient 2 rats « shams » et 2 rats « exposés ». Les animaux « contrôle-

cage » ne devant subir aucune manipulation sont, quant à eux, répartis par quatre dans des 

cages séparées.  

 

I.2. Suivi clinique des animaux 

 

I.2.1. Etat général et poids 

Tout au long des expérimentations, les animaux sont pesés régulièrement (une fois par 

semaine). A cette occasion, chaque animal est soumis à un examen clinique minutieux 

pour évaluer son état de santé d’après l’aspect général, le pelage, les yeux, la propreté et 

l’agressivité. 

 

I.2.2. Tumeurs  

A chaque pesée, la présence de tumeur a été recherchée par une palpation du corps. 

En fin d’expérimentation, au moment du sacrifice, les animaux ont été autopsiés 

systématiquement afin de rechercher plus particulièrement la présence de tumeurs. 

Toutes les tumeurs observées ont été systématiquement prélevées. Immergées dans du 

formol dilué à 4%, et placées dans des pots à coproculture étiquetés, elles sont conservées 

en chambre froide (+2 à +8°C) jusqu’à envoi pour analyse anatomopathologique. Cette 

dernière a été réalisée par le laboratoire VetAgro Sup de l’école vétérinaire de Lyon.  
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II. Exposition aux champs électromagnétiques 

Les conditions expérimentales sont définies par le système d’émission des ondes, le 

système d’exposition des rats, les types d’exposition choisis et la dosimétrie. 

II.1. Présentation de la chaine d’émission 

Le système d’émission à 3 GHz consiste en un générateur micro-onde (Anritsu, 

France) et un amplificateur de puissance (TOP IFI EuroMC), connectés à un guide d’onde 

cylindrique (Sairem France), puis à une antenne coaxiale (Sairem, France) localisée dans 

une chambre anéchoïque (Emerson et Cuming, France) (Figure 11). 

 

Figure 11 - Générateur de micro-onde (a), amplificateur (a), guide d’onde et 
chambre anéchoïque(b et c), antenne coaxiale (d). 

II.2. Système d’exposition 

Deux chambres anéchoïques sont placées côte à côte : l’une pour l’exposition réelle aux 

ondes, l’autre pour l’exposition factice (« shams »).  

Dans le laboratoire, la température des chambres anéchoïques est maintenue constante par 

un système d’air conditionné (20 ± 1°C). Durant les expériences, à l’aide d’un 

thermomètre électronique Testo (177T4, Testo) placé en dehors de la zone d’exposition 

au champ électromagnétique, la température ambiante de chaque chambre est enregistrée. 

Un ventilateur assure le renouvellement de l’air contenu dans les chambres anéchoïques.  

A l’intérieur de chaque chambre anéchoïque, une caméra (network, TEVAM) reliée à un 

système d’enregistrement est placée de telle manière qu’elle ne perturbe pas le champ 

électromagnétique lors de l’exposition. Elle permet à l’expérimentateur d’observer les 

mouvements et le comportement spontané des animaux pendant les expositions. 

Les animaux sont placés dans les 6 cages en plexiglas autour de l’antenne. Le couvercle à 

trous assure la circulation de l’air pour les animaux.  

a b c d
c 
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L’épaisseur de plexiglas des parois des cages a été calculée au préalable afin de perturber 

le moins possible le champ d’un point de vue électromagnétique (Figure 12, b).  

Durant l’exposition, chaque chambre est éclairée par une lumière artificielle afin de 

conserver et respecter le cycle nycthéméral des rongeurs. 

Une grille métallique placée sur les cages confine le champ et améliore l’homogénéité de 

l’exposition au niveau des cages (Figure 12, a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. Conditions d’exposition 

Les animaux demeurent libres de leurs mouvements tout au long de l’exposition pour 

éviter tout stress de contention.  

La modification des paramètres d’exposition (temps d’exposition, puissance crête et durée 

d’impulsion) fixe les différentes conditions d’exposition testées.  

Les conditions d’exposition d’un rat, permettant de reproduire au mieux des conditions 

d’exposition professionnelle rencontrées sur les navires la Marine Nationale par le 

personnel embarqué, ont été définies par des calculs préliminaires théoriques. 

En tenant compte des conditions extrêmes de fonctionnement du radar, les conditions 

d’exposition différentes sont les suivantes :  

• 1 condition d’exposition aiguë : deux séquences d’exposition de 8 minutes, 

entrecoupées d’une pause de 4 minutes (afin d’éviter un effet thermique). 

• 3 conditions d’exposition semi-chronique dans lesquelles la fréquence de répétition 

et la durée de l’impulsion varient. La durée d’exposition est toujours de 45 minutes 

par jour, 5 jours par semaine, pendant 8 semaines (conditions 1, 2 et 3).  

  

Grille 
métallique 

Guide d’onde 
cylindrique 

Cage en 
plexiglas 

f= 3 GHz 

Antenne 
coaxiale 
Sous la grille 

a b 

Figure 12 - Représentation du système d’exposition à l’intérieur d’une chambre 
anéchoïque. 
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• 1 condition d’exposition mixte : « exposition semi-chronique de 8 semaines 

(condition 2) combinée à quatre expositions aiguës ». L’exposition chronique est 

réduite à 30 minutes le jour où a lieu une exposition aiguë (jeudi des semaines 3, 4, 

5 et 7). 

Les caractéristiques physiques et les DAS correspondant aux différentes conditions 

d’exposition sont rassemblés dans le Tableau 3.  

 
Exposition semi-chronique Exposition 

aiguë 

Exposition  aiguë+semi-chronique C2 

Aiguë            Chronique Condition 1 Condition 2 Condition 3 

Fréquence 
répétition 

600 Hz 600 Hz 1500 Hz 600 Hz 600 Hz 600 Hz 

Temps de pulse 20 µs 7,5 µs 7,5 µs 20µs 20 µs 7,5 µs 

Rapport cyclique 1,2 % 0,45 % 1,125 % 1,2 % 1,2 % 0,45 % 

Puissance crête en 
sortie d’antenne 

1,48 kW 4,07 kW 1,6 kW 4,68 kW 4,68 kW 4,07 kW 

Puissance 
moyenne en sortie 
d’antenne 

17,8 W 18,3 W 18 W 56 W 56 W 18,3 W 

Puissance 
moyenne, (W/m2) 
au milieu des 
cages 

54 W/m2 55,5 W/m2 54,5 W/m2 170 W/m2 170 W/m2 55,5 W/m2 

DAS cerveau 
(W/kg) 

5±4,6 W/kg 5,1± 4,7 W/kg 5± 4,6 W/kg 15,6±14,5 W/kg 15,6±14,5 W/kg 5,1±4,7 W/kg 

DAS moyen  
(corps entier) 
(W/kg) 

4,8±6 W/kg 4,9±6,2 W/kg 4,8±6,1 W/kg 15±18,9 W/kg 15±18,9 W/kg 4,9±6,2 W/kg 

DAS crête  
(corps entier) 
(W/kg) 

400± 500 W/kg 1090±1380 W/kg 427 ± 542 W/kg 
1250 ±1570 

W/kg 

1250 ±1570 

W/kg 
1090 ±1380 W/kg 

Durée d’exposition 45 min/jour 45 min/jour 45 min/jour 

2 x 8min 

séparées par 4 

min de pause 

2 x 8min 

séparées par 4 

min de pause 

45 min/jour ou 30 

min/jour les jours 

de chronique 

combinée à l’aiguë 

Planning des 
exposition 

5 j/sem pendant 

8 semaines 

5 j/sem pendant 8 

semaines 

5 j/sem pendant 

8 semaines 
1 séance 4 séances 

5 j/sem pendant 8 

semaines 

Tableau 3 - Paramètres des différentes conditions d’exposition des animaux 
(Sem : semaine). 

 

Pour une même exposition, le DAS moyen pour un rat est 3 fois plus élevé que celui d’un 

Homme. 

Les valeurs de DAS sont obtenues par calcul numérique. L’estimation des DAS est faite 

en fonction du modèle animal choisi, de la modélisation du système et des différents 

positionnements possibles des animaux.  

Les délais d’observations et les cibles biologiques pour l’ensemble des conditions testées  

sont présentés dans le Tableau 4. 
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  DAS Exposition Délais 
d’observation 

Paramètres observés 

15 W/Kg Aiguë 2, 6, 24 et 48 heures Perméabilité de la BHE (albumine) 

15 W/Kg Aiguë De J2 à 16 mois 

Etat général, bilan neurologique, motricité, mémoire, 

apprentissage, comportement social, anxiété, hormones de 

stress, NF, lymphocytes activés, tumeurs, métabolome oeil  

15 W/Kg  Aiguë De J2 à J30 Mémoire, apprentissage, hormones de stress 

Cond 1=4,8 W/kg  

Cond 2 = 4,9 W/kg   

Cond 3 = 4,8 W/kg 

Chronique  

(3 conditions) 
De S4 à 16 mois 

Etat général, bilan neurologique, motricité, mémoire, 

apprentissage, comportement social, anxiété, hormones de 

stress, NF, lymphocytes activés, tumeurs, métabolome oeil 

Chron. Cond 2 = 4,9 W/kg 

Aigue = 15 W/Kg 

Chronique, 4 

expositions 

aiguës ou 

mixte 

De S4 à 16 mois 

Etat général, bilan neurologique, motricité, mémoire, 

apprentissage, comportement social, anxiété, hormones de 

stress, NF, lymphocytes activés, tumeurs, métabolome oeil 

 

Tableau 4 - Tableau récapitulatif des types d’expositions effectuées en fonction des 
délais d’observations ( J : jour ; S :semaine). 

 

II.4. Dosimétrie 

La dosimétrie a été réalisée en collaboration avec le Dr Philipe Lévêque de l’Institut 

XLim (CNRS, université de Limoges) et le Dr Alice Collin (post-doctorant au CRSSA). 

II.4.1. Dosimétrie numérique 

L'étude dosimétrique par modélisation numérique détermine les valeurs de DAS.  

L’estimation des niveaux de champ E (Electrique) et de DAS (Débit d’Absorption 

Spécifique) dans les systèmes se fait par une résolution numérique des équations de 

Maxwell. La méthode des différences finies dans le domaine temporel, méthode FDTD 

(Finite Difference Time Domain), a été choisie car il s’agit d’un outil performant 

permettant la résolution d’équations différentielles spatio-temporelles électromagnétiques 

à partir du volume de la zone d’intérêt (tête ou corps entier).  

La modélisation numérique prend également en compte les variations spatiales des 

champs, la proximité des interfaces et les obstacles environnants. 

A partir des outils de simulation électromagnétique dont XLim dispose, le champ 

électrique et le DAS dans les animaux ont été déterminés. Les modèles sont effectués à 

partir des schémas précis des systèmes expérimentaux, des caractéristiques physiques des 

matériaux qui les composent ainsi que de celles des échantillons biologiques.  

La structure du système d’exposition est entièrement modélisée en utilisant le logiciel 

Matlab, combiné à un modèle de rat numérique, appelé « rat Brooks », développé par la 

Brooks Air Force Base (Figure 13)  
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Figure 13 - Modèle numérique de rat Brooks 

Le modèle de rat numérique représente un animal de 330g  comprenant 36 tissus 

différents dont les propriétés diélectriques sont calculées à une fréquence donnée
6
, d’après 

les travaux de C. Gabriel (Gabriel 1996). 

II.4.2. Dosimétrie expérimentale 

Les résultats des simulations numériques sont validés par des mesures de température et 

de champ électrique (E) dans les conditions expérimentales réelles. 

En pratique, le champ E (en V/m) est mesuré à l’aide d’une sonde large bande à fibre 

optique adaptée pour les champs électromagnétiques pulsés de forte puissance (AR 

WorldWilde FP7050, EMV France) et fonctionnant dans la bande de fréquences 

300 MHz-50 GHz. 

Les mesures de température dans les milieux (liquide ou gel) sont réalisées avec des 

sondes à fibre fluoro-optiques (Luxtron ou Opsens) dénuées de parties métalliques. Des 

sondes constituées de métal induiraient en effet des interférences avec le champ 

électromagnétique et fausseraient la mesure. Les mesures de température sur les animaux 

en cours d’expérimentation étant impossibles, des mesures sont effectuées sur des 

« fantômes ». 

Une première série de mesures de température dans un flacon d’eau, associée à la 

modélisation de ce flacon d’eau et à la simulation numérique de ce système donne des 

résultats préliminaires.  

Puis des mesures sur des « fantômes » en gel homogène présentant des propriétés 

diélectriques proches de celles du muscle ont été réalisées. Parmi les différents gels 

envisagés, le gel de Tylose est apparu comme étant le mieux adapté à nos 

expérimentations. Les fantômes sont fabriqués en laboratoire à partir de poudre de Tylose, 

d’eau déminéralisée et de sel. Le détail de la composition de la poudre et les proportions à 

respecter pour réaliser le gel ont été publiés par S. Curet (Curet 2008) (voir annexe n°2).
 

                                                 
6
Pour une fréquence donnée, le programme à l'adresse http://www.fcc.gov/fcc-bin/dielec.sh donne les propriétés diélectriques de 43 tissus. 
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 III. Etude immunohistochimique du tissu cérébral  

III.1. Prélèvements des cerveaux fixés in vivo 

Dans un premier temps, les rats sont anesthésiés par injection intra-péritonéale (i.p.) de 

pentobarbital sodique (Ceva Santé Animale ; 1 µL/g de rat).  

Afin de laver le cerveau de toute trace sanguine avant fixation et d’éviter les dépôts de 

caillots sanguins au niveau cérébral, les animaux sont perfusés par voie intracardiaque 

avec du sérum physiologique hépariné avec un débit de 25 mL/min (Héparine Choay® 

5U/ml de sérum physiologique ; 200 mL de sérum physiologique hépariné pour un rat de 

300 g). 

La perfusion se poursuit avec le liquide de fixation (formol acétique à 4% de dilution 

finale ; 100 mL / 100g de rat). Un litre de formol acétique est composé de 111mL de 

formol 36 % (Rectapur® Prolabo), de 30 mL d’acide acétique pur (Merck), 859 mL d’eau 

distillée et de 7,725 g de NaCl (Pro Analysi® Merck). Les cerveaux sont fixés 

immédiatement avant prélèvement. 

Le cerveau fixé est ensuite prélevé délicatement et post-fixé dans du formol salin à +4°C 

pendant une nuit. 

III.2. Inclusion en paraffine et coupes 

Après post-fixation, les prélèvements sont placés dans des cassettes référencées puis 

rincées à l’eau courante durant une nuit avant déshydratation par bains successifs. Le but 

de cette étape est d’éliminer l’eau contenue dans les tissus en la remplaçant par de 

l’alcool. Cette étape est progressive et consiste à immerger les échantillons dans des bains 

successifs d’éthanol à concentration croissante, puis de butanol. 

Les échantillons sont ensuite imprégnés en paraffine (Histomed, Labomoderne) en étuve 

(57°C). Les bains d’imprégnation sont effectués d’abord sous vide puis sans vide. Enfin, 

les échantillons sont inclus en paraffine. L’inclusion consiste à orienter et maintenir 

l’échantillon dans un moule contenant de la paraffine liquide (Paraffine Histowax, 

Microm Microtech France) puis de le placer sur une surface réfrigérante jusqu’à 

solidification de la paraffine. L’échantillon est alors inclus dans le bloc de paraffine. 
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A partir de ce bloc, des coupes frontales de 5 µm d’épaisseur sont réalisées au microtome 

dans six plans cérébraux ciblés sur des plans d’intérêt référencés dans l’Atlas de Paxinos 

et Watson (Paxinos and Watson 1986). 

Le bregma est le point 0 des coordonnées, situé à l’intersection de la suture coronale 

(suture entre l’os pariétal et l’os frontal) et de la suture sagittale (suture entre les deux os 

pariétaux, sur la ligne médiane). 

Plan d’intérêt 1 : entre + 0,48 et -0,30 mm par rapport au Bregma; 

Plan d’intérêt 2 : entre -2,80 et -3,80 mm par rapport au Bregma; 

Plan d’intérêt 3 : entre -5,30 et -6,30 mm par rapport au Bregma, 

Plan d’intérêt 4 : entre -6,04 et -7,04 mm par rapport au Bregma, 

Plan d’intérêt 5 : entre -7,30 et -8,30 mm par rapport au Bregma, 

Plan d’intérêt 6 : entre -8,80 et -9,30 mm par rapport au Bregma, 

 

Le Tableau 5 récapitule les structures d’intérêt en fonction des zones observées. 

Les coupes réalisées sont récupérées en milieu liquide (bain-marie 40°C) puis déposées 

sur des lames silanisées (Starfrost®, Milian, France), augmentant ainsi l’adhérence de la 

coupe sur la lame de verre, puis sont finalement séchées à l’étuve (56°C) pendant 12 

heures puis conservées pour analyse au microscope. Chaque lame comporte 2 coupes. 

Pour les rats témoins positifs (perméabilité de la barrière hémato-encéphalique), 5 lames 

sur les plans d’intérêt 1 et 2 ont été réalisés ; 10 lames ont été effectuées pour les plans 3, 

4,5 et 6.  

Pour les 48 rats expérimentés à court terme, 20 lames sur les plans d’intérêt 1, 2 ont été 

réalisées puis 30 lames ont été effectuées pour les plans 3, 4, 5, 6.  

Cela représente au total 160 lames (320 coupes) réalisées par rat. 

Pour les 48 rats expérimentés, 7680 lames (15360 coupes) au total ont été réalisées.  
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Zone Bregma Plans Structures d'intérêt Abréviations
Nombre de lames pour 

les témoins positifs 
d'ouverture de BHE

Nombre de lames pour 
l'expérimentation aiguë 

à court terme

1 (+0,48 ; -0,30) 16 à 19 SVZ - striatum CPU 5 20

2 (-2,80 ; -3,80) 29 à 33
SGZ - Hp Avant
ZI - Thalamus 5 20

3  (-5,30 à -6,30)
Rd Nucleus

Oculomotor Nucleus

MG-MGD-MGV
MGM- R-RPC-

RMC
3PC 10 30

4 (- 6,04 à -7,04) Oculomotor Nucleus

MG-MGD-MGV
MGM- R-RPC-

RMC
3PC 10 30

5 (-7,30 ; -8,30) 47 à 51 Lateral lemniscus LL 10 30

6 (-8,80 ; -9,30) 53 à 57

Inferieur colliculus
Motor Trigem Nucleus
Supraolivary Nucleus IC - MO5-SPO 10 30

39 à 46

 

Tableau 5 - Tableau récapitulatif de plans d’intérêt cérébraux 

 

III.3. Etude de la perméabilité de la BHE : immunomarquage de l’albumine 

endogène 

Principe : La perméabilité de la BHE a été évaluée par la coloration histologique 

d’albumine endogène sur coupes cérébrales à l’aide d’une technique 

immunohistochimique indirecte. 

 

Méthode :  

Une lame de chacun des six plans cérébraux étudiés a été sélectionnée, pour chaque rat, 

dans la banque de coupes. Les lames ont été choisies en fonction de leur qualité et 

sensiblement aux mêmes niveaux anatomiques pour l’ensemble des rats. 

Après déparaffinage et réhydratation par bains de 5 minutes successifs de toluène et 

d’alcool de degré décroissant (3 bains de toluène, alcool 100, alcool 90, alcool 80, alcool 

70, tampon Tris Buffered Saline (TBS 1X)), le contour des coupes est délimité au Dako 

Pen® (Dako) afin de limiter les volumes d’anticorps nécessaires dans les étapes suivantes. 

Les peroxydases endogènes sont inhibées par le peroxyde d’hydrogène (H2O2). 

L’immunomarquage de l’albumine endogène a été réalisé par incubation des coupes en 

présence de l’anticorps primaire anti-albumine (Bethyl laboratories inc., Interchim, 

France) dilué au 1/200, pendant 1h30 à 37°C, en chambre humide (Figure 14). La dilution 
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de l’anticorps se fait dans du tampon Tris Buffered Saline (TBS 1X) contenant 2% de 

sérum d’âne (Béthyl, Interchim, France) destiné à bloquer la fixation non spécifique des 

anticorps. Trois rinçages de 15 minutes dans du TBS 1X ont été effectués à l’issue de 

l’incubation. 

L’anticorps secondaire (dilution 1/500) couplé à la biotine (Mouse Extravidin peroxydase, 

Sigma, France) a ensuite été ajouté pendant 45 minutes à 37°C (Figure 14). 

Après trois rinçages, le marquage a été amplifié par application du complexe 

streptavidine-peroxydase (Sigma, France) dilué au 1/50ème dans du TBS 1X pendant 45 

minutes à température ambiante. Les coupes ont ensuite été rinçées trois fois pendant 5 

minutes avec du TBS 1X. 

La révélation de l’activité peroxydase du complexe Ag-Ac a été obtenue par application 

du chromogène 3,3’-diaminobenzidine tétrahydrochloride (DAB, Sigma, France) pendant 

7 minutes avant rinçage à l’eau courante (Figure 14).  

La contre-coloration des noyaux augmentant le contraste, celle-ci a été effectuée par 

l’hématoxyline de Harris (Merck, France), pendant 5 secondes afin de faciliter le 

comptage des cellules. Les lames ont ensuite été séchées à l’air libre. Le montage entre 

lame et lamelle a été réalisé dans un baume synthétique (Eukitt®, Dutscher, France). 

 

Figure 14 - Principe de révélation de l’albumine endogène par immunohistochimie 

indirecte.  

Après fixation de l’anticorps primaire sur l’antigène (1), l’anticorps secondaire biotinylé se 
fixe à l’anticorps primaire (2). Le complexe streptavidine-peroxydase se lie à la biotine (3). 
Le DAB permet la révélation des complexes biotine –streptavidine –peroxydase formés, 
visibles par une coloration brune (4). 
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La totalité de chaque coupe a été observée au microscope (Axioplan Zeiss, Germany), 

couplé à une caméra vidéo (Spot, Insight). 

Les spots d’albumine ont été comptabilisés sous forme de scores : 0 (pas de spot), + 

(quelques spots clairsemés de petite taille), ++ (nombreux spots localisés dans les deux 

hémisphères). 

 

Des contrôles négatifs pour tester la méthode ont été effectués, en appliquant le protocole 

à l’identique mais sans adjonction d’anticorps primaire. 

 

Des contrôles positifs d’une ouverture de la BHE ont été réalisés en utilisant des coupes 

de cerveau de rat prélevés 48 heures après injection unique (200 mg/kg, i.p., 1mL/kg) de 

(S)-(+)-3-chloro-1,2-propanediol (Sigma-Aldrich, Saint-Quentin Fallavier, France) 

(Figure 15). Ce modèle d’ouverture de la BHE a particulièrement bien été décrit par 

Willis et al (Willis, Leach et al. 2004) et validé dans notre laboratoire (stage de Master 2 

Recherche). 

 

 

Figure 15 - Photographie au microscope optique d’une coupe cérébrale (5 µm 
d’épaisseur) de rat témoin positif d’ouverture de BHE par extravasation 
d’albumine, 48 heures après administration de (S)-(+)-3-chloro-1, 2-propanediol 
(200 mg/kg i.p.). 
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III.4. Etude de l’apoptose cérébrale par la méthode TUNEL 

Principe  

La méthode TUNEL est l’acronyme pour Terminal déoxynucleotidyl transferase mediated 

(TdT) dUTP-biotin Nick End Labelling. Au cours de la mort cellulaire par apoptose, des 

endonucléases induites provoquent une fragmentation de l’ADN et génèrent des 

extrémités hydroxy (ou 3’OH) libres. Cette technique consiste à ajouter un nucléotide 

marqué aux extrémités 3’OH libres et permet de mettre en évidence les cellules 

apoptotiques. 

Méthode  

Cette technique a été réalisée à l’aide du kit TDT DNA Fragmentation Detection Kit, 

selon le protocole du fabricant (VWR International, France). 

Après déparaffinage et réhydratation des lames histologiques par bains successifs de 

toluène et d’alcool de degré décroissant (toluène, Alcool 100, Alcool 90, Alcool 80, 

Alcool 70, TBS1X), une incubation de 15 minutes a été effectuée à température ambiante 

en présence de protéinase K à 20µg/mL pour perméabiliser les membranes nucléaires, 

rendant ainsi l’ADN accessible à l’enzyme. Puis les peroxydases endogènes ont été 

inactivées par l’ajout d’H2O2 (30%) à du méthanol déposé sur chaque lame pendant 5 

minutes à température ambiante. Un mélange de nucléotides biotinylés et de l’enzyme 

TdT a été incubé à 37°C pendant 1h30 à l’obscurité et en chambre humide. La réaction a 

ensuite été arrêtée par incubation dans du tampon stop du kit. 

Les nucléotides biotinylés sont détectés en utilisant un conjugué streptavidine peroxydase, 

placé sur les coupes pendant 30 minutes à température ambiante. 

Enfin, la 3,3’-diaminobenzidine tétrahydrochloride (DAB) réagit avec le complexe 

biotine-streptavidine-peroxydase en générant un produit brun permettant de visualiser les 

cellules dites alors « TUNEL positives ». Une contre-coloration à l’hématoxyline a 

ensuite été réalisée. Les lames ont enfin été déshydratées par bains successifs d’alcool de 

degré croissant et de toluène (Alcool 70,  Alcool 80, Alcool 90, Alcool 100, toluène). Le 

montage a ensuite été réalisé. 

Des contrôles négatifs pour tester la méthode ont été effectués, en appliquant le protocole 

à l’identique mais sans adjonction d’anticorps primaire. 

Des contrôles positifs de l’apoptose ont été réalisés avec des lames de glande mammaire 

de rat en involution (Apoptag). 
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III.5. Observation des coupes 

L’observation des coupes a été réalisée à l’aide d’un microscope (Zeiss Axioplan, 

Germany) couplé à une caméra.  

IV. Tests comportementaux 

Un ensemble de tests comportementaux validés chez le rat a été mis en œuvre afin 

d’étudier différentes fonctions cérébrales relatives à l’état neurologique global, à la 

mémorisation, la motricité, l’apprentissage, l’agressivité et à l’anxiété (Tableau 6). 

 

Fonction Test comportemental 

Mémorisation Test d’évitement passif 

Fonction neurologique globale Echelle neurologique et test de latéralisation 

Motricité Test d’actimétrie 

Apprentissage Labyrinthe aquatique ou Water-Maze 

Agressivité Test de la bataille électrique 

Anxiété Test de l’anxiété ou Vogel conflict test 

Tableau 6 - Récapitulatif des tests comportementaux effectués. 

Les tests comportementaux reposent sur des protocoles maitrisés au sein de l’équipe et par 

le Dr Lamproglou qui en a assuré le bon déroulement en aveugle. 

IV.1. Test d’évitement passif 

Principe  

Il s’agit d’un test validé pour détecter les troubles mnésiques liés à l’âge (Bartus, Dean et 

al. 1980). Ce test est régulièrement utilisé dans des études expérimentales du 

vieillissement cérébral. 

Méthode  

Le test est réalisé dans une cage à deux compartiments, l’un obscur et l’autre éclairé, 

séparés par une cloison pourvue d’une porte. Au départ, le rat est placé dans le 

compartiment éclairé. Compte-tenu de sa prédisposition naturelle, il se déplace vers le 
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compartiment obscur où il reçoit une décharge électrique plantaire (0,3 mA pendant 3 

secondes). Cette phase d’apprentissage doit permettre à l’animal d’associer le choc 

électrique au compartiment obscur. Il est retiré de l’enceinte expérimentale aussitôt après. 

Le lendemain de l’exposition aux ondes, il a été placé de nouveau dans le compartiment 

éclairé. Le temps de passage du compartiment éclairé au compartiment obscur a alors été 

enregistré, ceci afin d’apprécier la mémorisation de la tâche. De nombreuses données 

expérimentales ont montré que les animaux témoins apprennent facilement à rester 

longtemps dans le compartiment éclairé (évitement passif) tandis que les animaux 

porteurs de lésions cérébrales ont tendance à rentrer plus vite dans le compartiment obscur 

malgré le risque de décharge électrique. Ce comportement déficitaire est observé de 

manière systématique et à des intervalles de temps post-lésionnel de 30 minutes à 6 mois. 

IV.2. Test de latéralisation  

Principe  

Ce test permet la mise en évidence d’une dominance hémisphérique fonctionnelle, et 

ainsi : 

1/ de tenir compte de l’item naturel de deux sous-groupes (gauchers, droitiers) lors de 

l’analyse multi–factorielle des résultats ; 

 2/ d’inclure éventuellement dans l’étude un seul des deux sous-groupes, dans le cas où il 

y aurait des différences significatives au niveau des performances pendant les tests 

d’apprentissage post-exposition. 

Méthode  

Les animaux, privés de nourriture pendant 48 heures, ont été soumis à un test de Peterson 

modifié (1934) qui détermine quel membre antérieur les animaux utilisent pour se nourrir 

(Brooks, 1974). Après privation alimentaire, une très petite pastille de nourriture leur est 

présentée de telle sorte qu’ils n’aient à se servir que d’une patte pour s’en saisir. On note 

quelle patte a été utilisée pour prendre cette pastille. 

Ce test a été immédiatement suivi par celui de l’échelle neurologique. 

Sur l’échelle éthique (comportant les niveaux léger, modéré et sévère), le jeûne forcé des 

animaux pendant 48 heures fait partie de la classe de gravité modérée. 
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IV.3. Echelle neurologique 

Principe  

Ce test permet l’évaluation d’une atteinte neurologique provoquée par un modèle 

expérimental d’ischémie cérébrale. 

Méthode  

Un examen neurologique concernant les nerfs crâniens et les fonctions sensori-motrices 

du rat a été pratiqué selon l’échelle établie par C. Capdeville et al. (1984).  

Cette évaluation est faite par comparaison à une population de rats témoins. Ce test 

comporte l’examen :  

 du réflexe cornéen ; 

 de la réponse auriculaire ;  

 du réflexe d’agrippement ;  

 de la réaction de placement (visuel, par perte d’appui) ; 

 de réflexes de redressement (sur le dos, lors d’une rotation ou d’une chute) ; 

 de tests d’équilibre (sur un plan incliné, ou une barre horizontale)  

 du réflexe de flexion. 

 

Le score global, correspond à la somme des cotations partielles. Il est de 22 pour un rat 

normal. Ce test, pratiqué avant et après exposition, permet de mettre en évidence une 

éventuelle atteinte neuro-motrice induite par l'exposition. 

IV.4. Test d’actimétrie 

Principe  

Ce test permet de mesurer l’activité motrice spontanée du rat et d’évaluer son état 

physique général après exposition. 

Méthode  

Chaque rat a été placé dans une cage en Plexiglas® (40 x 40 cm) durant 3 minutes. Ce 

laps de temps relativement court permet d’éviter des phénomènes d’habituation. Les 

mouvements horizontaux (totaux, grands et petits mouvements), la longueur de parcours, 

la vitesse de déplacement et le graphique du parcours en temps réel ont été enregistrés 

automatiquement à l'aide d’un Optovarimex (Colombus Instruments). Ces paramètres sont 

mesurés à l’aide de 15 faisceaux infra-rouges perpendiculaires. Chaque interruption de 
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faisceau provoque une impulsion électrique comptabilisée par un dispositif différenciant 

les impulsions en X et en Y. Un enregistrement graphique du parcours en temps réel est 

obtenu grâce à une table traçante reliée à l’Optovarimex. Une application informatique a 

été développé au sein de notre laboratoire pour traiter les données. 

IV.5. Test du Water-Maze ou labyrinthe aquatique 

Principe  

Ce test visant à étudier les capacités d’apprentissage et de mémorisation des animaux, fait 

appel à la capacité d’orientation visuo-spatiale des rats pour sortir de l’eau. Il s’agit d’un 

labyrinthe aquatique modifié conçu initialement par Giurgea et Mouravieff-Lesuisse 

(1972).  

Méthode  

Il a été pratiqué dans un container en Plexiglas® opaque (120 x 55 x 40 cm) contenant 

une hauteur de 27 cm d’eau à 25°C (Figure 16). Il s’est déroulé sur cinq jours consécutifs 

à raison d’une séance par jour, sensiblement au même horaire pour respecter le rythme 

chronobiologique de l’animal. Le temps maximal imparti à chaque animal pour sortir de 

l’eau est de 180 secondes. En cas d’échec, le rat est sorti de l’eau par l’expérimentateur. 

Des séances de rappel du test ont été pratiquées à distance de l’apprentissage. 

Le nombre d’erreurs d’orientation et le temps de parcours ont été enregistrés. Après 

chaque séance, les animaux ont été placés dans une enceinte chauffante pour sécher leur 

pelage, avant d’être replacés dans leur cage de stabulation. 

 

Figure 16  - Schéma et illustration du labyrinthe aquatique 
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IV.6. Test d’agressivité ou test de la bataille électrique 

Principe  

Basé sur les travaux d’Ulrich et Azrin (1962), ce test permet d’apprécier le comportement 

social d’agressivité provoquée. Le principe du test est le suivant : quand un choc 

électrique plantaire est administré simultanément à deux rats placés dans la même cage, il 

en résulte une réaction stéréotype de lutte. 

Méthode 

Les rats sont placés chaque jour et pendant 5 jours consécutifs, deux à deux (un animal 

sham et un animal exposé) dans une cage dont le plancher peut être électrifié. Les 

animaux sont soumis à 40 essais de 30 secondes, chacun comportant : 3 secondes d’un 

stimulus sonore, 1 seconde d’intervalle, 3 secondes d’un choc électrique plantaire de 

1,5 mA et 23 secondes de repos. Le nombre d’attaques et de morsures durant les 40 essais 

a été comptabilisé chaque jour et pour chaque rat. Les paires de rats, formées par une 

tierce personne (différente de l’expérimentateur), ont été reformées quotidiennement afin 

que la lutte ne s’engage pas entre rats d’une paire déjà constituée. Des séances de rappel 

ont été effectuées à distance. 

IV.7. Test d’anxiété ou « Vogel conflict test » 

Principe  

Ce test a été mis au point par R.A. Vogel en 1971. Il a été décrit en 1998 par G.A. Kennett 

(Kennett, Trail et al. 1998). Le test de Vogel est une situation expérimentale conflictuelle 

pour l’animal. Les rats privés d’eau reçoivent un léger choc électrique plantaire lors de 

leur accès à l’eau. Il s’agit d’un conflit entre l’évitement d’un stimulus aversif (le choc 

électrique) et le désir de récompense potentielle (boire). 

 Méthode  

Ce test a été réalisé chez le rat privé d’eau 48 heures avant le début du test. Puis l’accès à 

l’eau est soumis à des stimuli aversifs successifs de type décharge électrique plantaire. Le 

conflit généré entre la motivation hydrique et la crainte de stimuli aversifs (« punition ») 

reflète, selon les auteurs, un état d’anxiété pouvant être corrigé par un traitement avec des 

anxiolytiques. 

Concrètement, après 30 secondes de consommation continue d’eau, toute consommation 

ultérieure de 5 secondes, pendant 3 minutes, s’accompagne d’une  décharge électrique de 
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0,25 mA pendant 0,2 secondes. Le nombre de stimuli aversifs acceptés, les approches non 

sanctionnées et le temps d’approche en secondes après le premier stimulus aversif, sont 

enregistrés pour chaque animal. Le déroulement du test est résumé dans le Tableau 7. 

  

Jour Etape 

J1 Privation d’eau 

J2 
Habituation aux conditions expérimentales avec 

consommation ou gavage de 3 mL d’eau 

J3 Vogel test 

J4 Vogel test 

J5 Vogel test 

J6 Vogel test 

J6 Pesée à la fin du test, ensuite accès libre à l’eau 

J7 Privation d’eau 

J8 Privation d’eau 

J9 Vogel test 

J10 Vogel test 

J11 Vogel test 

J11 Pesée à la fin du test, ensuite accès libre à l’eau 

Tableau 7 - Planning expérimental du « Vogel Conflict Test » ou test de l’anxiété. 
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V. Analyse des paramètres hématologiques 

Plusieurs paramètres hématologiques ont été examinés à partir de prélèvements sanguins : 

éléments cellulaires du sang, formule sanguine et typage lymphocytaire. 

V.1. Prélèvements sanguins 

Les prélèvements sanguins destinés à la mesure de ces paramètres ont été recueillis dans 

des tubes contenant de l’acide éthylène diamine tétracétique (EDTA), réalisés par voie 

rétro-orbitaire ou lors de la décapitation terminale : 

V.1.1. par voie rétro-orbitaire sous anesthésie à l’isoflurane :  

Principe  

Cette technique a été utilisée lorsque des prélèvements doivent être répétés plusieurs fois 

durant le suivi des animaux.  

Méthode  

L’animal anesthésié a été allongé sur une surface solide, en décubitus latéral. Une légère 

exophtalmie facilite le prélèvement, qui est réalisé à l’aide d’un micro-tube capillaire 

stérile suffisamment rigide pour pouvoir pénétrer le sinus orbitaire. L’extrémité du tube 

est placé à l’intérieur de la conjonctive (côté nasal) vers la paroi arrière de l’orbite pour 

percer le sinus veineux. La progression est facilitée en exerçant une légère rotation du 

micro-tube sur lui-même. Le sang monte par capillarité dans le micro-tube capillaire qui 

doit être maintenu horizontalement pendant qu’il se remplit. Il est parfois nécessaire de 

retirer légèrement le capillaire pour amorcer le flux sanguin. Le saignement cesse 

spontanément au retrait du micro-capillaire (Descat 2002).  

Avantages  

Cette technique est fiable, pratique, sans danger et permet de prélever jusqu’à 10% du 

volume sanguin circulant en une seule fois sur des animaux matures, sains, et ayant une 

nutrition adéquate. Ce prélèvement volumique peut être répété après 3-4 semaines, en 

alternant un œil et l’autre (Descat 2002). 

Inconvénients 

 Des effets secondaires ophtalmologiques peuvent apparaître (écoulements hémorragiques 

oculaires ou nasaux, anomalie de positionnement du globe oculaire lié à un hématome 

rétro-orbitaire, blessure cornéenne, réaction inflammatoire sur le trajet de la ponction…). 
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Ces lésions éventuelles dépendent de la nature du capillaire et de l’expérience de 

l’expérimentateur (van Herck, Baumans et al. 1998). Les lésions inflammatoires restent 

très marquées le long du trajet de ponction jusqu’à 4 jours après le prélèvement et ne sont 

totalement guéries qu’au bout d’un mois (Descat 2002). 

 

V.1.2. Prélèvement immédiat après décapitation, lors du sacrifice des rats 

Principe  

Le sacrifice rapide de l’animal permet de récolter du sang veineux et artériel rapidement 

sur un animal non anesthésié au préalable.  

Méthode  

Le cou de l’animal est sectionné avec une guillotine. On place aussitôt le rat au-dessus 

d’un récipient adapté pour récolter le sang.  

Avantage  

Cette méthode est très fiable pour le dosage d’hormones (molécules labiles). 

Inconvénients  

Le prélèvement est souvent contaminé par des débris cellulaires. De plus, il est difficile de 

réaliser une exsanguination complète. 

V.2. Numération/formule sanguine (NFS) 

Principe  

La numération formule sanguine (NFS) ou hémogramme est l'analyse cytologique 

quantitative (numération) et qualitative (formule) des éléments du sang circulant. La 

numération quantifie les différentes populations sanguines et mesure d’autres paramètres 

complémentaires à certaines de ces populations. 

Elle permet d’apprécier la morphologie, l’homogénéité de forme et de taille des 

différentes populations cellulaires du sang et le pourcentage de chaque catégorie de 

leucocytes. Elle donne accès à d’autres paramètres complémentaires à certaines 

populations. Cet examen permet aussi de détecter des cellules absentes de la circulation 

générale en situation normale.  

Méthode : La NFS est réalisée à l’aide d’un compteur automatique ABX Pentra 120 

(ABX Horiba, Montpellier, France), et complétée par lecture manuelle d’une lame colorée 

au May Grunwald Giemsa (MGG, kit RAL 555, réactif RAL, Elvetec Services). 



Matériels et Méthodes 

Page | 82  
 

Les différents éléments cellulaires sanguins suivants sont comptés: 

• globules blancs (ou leucocytes),  

• globules rouges (ou hématies),  

• plaquettes (ou trombocytes)  

• les principales sous-populations leucocytaires :  

o polynucléaires neutrophiles,  

o polynucléaires basophiles,  

o polynucléaires éosinophiles,  

o lymphocytes, 

o monocytes, 

o et populations leucocytaires additionnelles de type Grande Cellule 

Immature (GCI) et Lymphocyte Atypique (LYA) 

Les paramètres tels que ceux associés aux globules rouges sont mesurés :  

• Taux d’hémoglobine (Hb), 

• Volume Globulaire Moyen (VGM), exprimé en femtolitres (fl, 10
-15 

litre), calculé à 

partir de l’histogramme des globules rouges 

• Hématocrite (Ht), ou concentration (%) en globule rouge dans le sang 

• Teneur Globulaire Moyenne en Hémoglobine (TGMH), calculée en fonction de la 

valeur en hémoglobine et du nombre de globules rouges 

• Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH), calculée en 

fonction de l’hémoglobine et de l’hématocrite 

• Indice de Distribution des Rouges (IDR), lié à la distribution des globules rouges et 

permettant de détecter les anomalies de ces globules rouges. 

D’autres paramètres sanguins sont également mesurés :  

• Indice de Distribution Plaquettaire (IDP), étudiant la distribution des plaquettes 

• Volume Moyen Plaquettaire (VMP), obtenu à partir de l’analyse de la courbe de 

distribution plaquettaire 

• Thrombocrite (THT), volume relatif de plaquettes par rapport au sang total (en %) 
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V.3. Typage lymphocytaire 

Principe  

La mise au point de ce protocole de typage lymphocytaire a été réalisée au sein du 

département des Effets Biologiques des Rayonnements de l’IRBA, avec la collaboration 

du Dr Jean-François Mayol. 

Le typage lymphocytaire nous a permis de caractériser les différentes populations de 

lymphocytes circulants par cytométrie en flux (CMF). La CMF est une technique 

permettant l’analyse multiparamétrique de cellules en suspension passant à grande vitesse 

dans un liquide de gaine de façon à ce que les cellules coupent, une par une, le faisceau de 

lumière émis par un laser. Cette technique de caractérisation individuelle, quantitative et 

qualitative, peut s’effectuer à la vitesse de plusieurs milliers d’évènements par seconde. 

Un ordinateur calcule les données statistiques associées aux distributions des paramètres 

mesurés et les représente sous forme d’histogrammes bi-paramétriques (« dot plot ») 

permettant la caractérisation des différentes sous-populations présentes. 

Dans le cadre des expérimentations mises en œuvre, la CMF a été utilisée pour la 

détection et l’identification de différentes sous-populations de cellules du système 

immunitaire, présenté Figure 17. Ces différentes sous-populations cellulaires sont 

caractérisées par des antigènes spécifiques (exprimés au niveau de la membrane des 

lymphocytes) (Tableau 8). 

Méthode  

Pour cette étude, l’analyse des nombreuses sous-populations cellulaires a été permise par 

l’utilisation simultanée d’un nombre important d’anticorps couplés à des fluorochromes 

destinés à marquer les antigènes spécifiques des populations lymphocytaires (Tableau 9), 

répartis en deux tubes  pour chaque prélèvement (Tableau 10). 

L’analyse des marquages antigéniques à la surface des cellules, réalisés grâce à ces deux 

tubes, a ainsi permis la différenciation des sous-populations présentes (Figure 17).  
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Sélection CD45+ 

Sélection lymphocytes B CD45RA+ 

Sélection lymphocytes T CD3+ 

L B Activés CD80+ L B Non Activés CD80- 

Sélection NKT 
CD161a+/CD3+ 

Sélection NK 
CD161a+/CD3- 

Lymphocytes T4  CD4+ Lymphocytes T8  CD8+ 

L T4 Activés  
CD25+ 

L T4 Non activés  
CD25- 

L T8 Activés 
CD25+ 

L T8 Non activés 
CD25- 

Analyse 

 

Figure 17 - Typage lymphocytaire par CMF. Marquage des sous-populations 
cellulaires du tube 1 (cerclage bleu), du tube 2 (cerclage rouge foncé).  

 

 

 

 

Tube 2 

Tube 1 
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Population cellulaire Marqueurs membranaires
Leucocytes totaux CD45+
L T CD45+ CD3+
L T auxiliaires (LT4) CD45+ CD3+ CD4+
L T cytotoxiques (LT8) CD45+ CD3+ CD8+
L T 4 activés CD45+ CD3+ CD4+ CD25+
L T 8 activés CD45+ CD3+ CD8+ CD25+
L B CD45+ CD45RA+
L B activés CD45+ CD45RA+ CD80+
NK CD45+ CD161a+ CD3-
NKT CD45+ CD161a+ CD3+  

Tableau 8 - Marquage des populations cellulaires 

 

Marqueurs membranaires Fluorochromes associés
CD3 APC
CD4 PE Cy5
CD8 FITC

CD25 PE
CD45 Alexa Fluor 700

CD45RA PE Cy5
CD80 PE

CD161a FITC  

Tableau 9 - Marqueurs utilisés pour réaliser le typage lymphocytaire. 

 

Tube de marquage 1 Tube de marquage 2
CD8 - FITC CD161a - FITC

CD25 - PE CD80 - PE

CD4 - PE Cy5 CD45 RA -  PE Cy5

CD3 - APC CD3 - APC

CD45 - Alexa 700 CD45 - Alexa 700  

Tableau 10 - Répartition des anticorps et des fluorochromes associés pour le typage 
lymphocytaire de chaque échantillon. 
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V.3.1. Préparation de l’échantillon 

Les échantillons sanguins prélevés dans des tubes contenant de l’EDTA, ont été lysés 

avec un tampon de Lyse 1X hypotonique (1/10 de Lyse 10X qsp eau). Trois cent 

microlitres (300 µL) de sang total sont mélangés à 3 mL de tampon de Lyse 1X. Les 

prélèvements sanguins ont successivement été lavés deux fois avec du Phosphate 

Buffered Saline (PBS) (2mL/tube) et centrifugés 10 min à +4°C à 400g à chaque fois. 

Cette étape permet d’éliminer les hématies du prélèvement afin de mieux visualiser les 

populations d’intérêt. 

Après cette 2
ème

 centrifugation, les culots des échantillons ont été conservés et 

resuspendus avec 1,5 mL de PBS. Après homogénéisation, chaque échantillon a été 

réparti équitablement en 3 tubes de 500 µL :  

- un tube « pool », représentatif de l’ensemble des échantillons a été utilisé pour la 

préparation des tubes de contrôles isotypiques (ou Fluorescence Minus One – FMO). 

- un tube de marquage 1,  

- un tube de marquage 2. 

 

En parallèle, des tubes de mono-marquages et des tubes de contrôles isotypiques ont  été 

préparés. 

Les tubes de mono-marquages servent à régler les compensations de fluorescence afin 

d’éviter les chevauchements des spectres des différents fluorochromes utilisés. Ces tubes 

ont été préparés à l’aide de billes spécifiques (CompBeads, BD Biosciences, Le Pont de 

Claix, France). Il y a autant de tubes mono-marqués que de fluorochromes utilisés. 

Les tubes de contrôles isotypiques (FMO) servent de témoins pour chacun des marquages 

selon la méthode de « fluorescence moins une » (Roederer 2001). Dans chacun de ces 

contrôles, un anticorps a été remplacé par l’anticorps de contrôle isotypique 

correspondant. Il y a autant de tubes témoins de marquages que de paramètres analysés. 
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V.3.2. Immunomarquages 

L’ensemble des tubes a été incubé durant 45 min en présence des combinaisons 

d’anticorps à 4°C à l’abri de la lumière. Les tubes ont ensuite été lavés par ajout de PBS et 

centrifugés pendant 10 min à +4°C à 400g. Après ce dernier lavage, les cellules ont été 

remise en suspension dans du PBS avant leur passage au cytomètre. 

Juste avant l’analyse, une solution de Hoechst 33258 - PBS (concentration finale 

10 µg/mL) a été ajoutée dans chaque tube, afin de mesurer la viabilité cellulaire. 

 

V.3.3. Réglage du cytomètre 

Un mélange de PBS-billes (BD Cytometer Setup and Tracking beads) a été passé dans le 

cytomètre (LSR II, Becton Dickinson) afin de contrôler le bon fonctionnement de 

l’appareil. 

Un échantillon de cellules non marquées a ensuite été passé. Il sert à régler les voltages 

des photomultiplicateurs (PMT), le seuil (ou threshold) et le déclencheur (ou trigger). La 

mesure a ainsi été déclenchée en fonction du seuil, défini à partir du critère de taille. 

L’ajustement des réglages permet d’éliminer les débris tout en évitant d’éliminer les plus 

petites cellules. Les compensations ont été ajustées grâce aux tubes mono-marqués. Le 

seuil de positivité de chaque marqueur étudié a été déterminé grâce aux tubes FMO. 

 

V.3.4. Acquisition et analyse par cytométrie en flux 

Pour le premier marquage (Figure 18)  

Les cellules mortes dont la membrane cytoplasmique est devenue perméable, sont 

fortement marquées par le Hoechst 33258. Les cellules viables, non marquées, ont été 

sélectionnées grâce à la région du graphe A. Les cellules viables ont été sélectionnées 

grâce au marqueur Hoechst 33258 et a permis d’éliminer les agrégats et cellules mortes 

(dot-plot A). Parmi, les cellules viables, la population lymphocytaire a été sélectionnée 

d’après des critères morphologiques (taille et granularité) (dot-plot B). Le graphe C, 

conditionné sur les deux précédentes régions, a permis de vérifier que les lymphocytes 

expriment l’antigène pan-leucocytaire CD45 (dot-plot C).  

Parmi les cellules CD45+, les lymphocytes T ont été mis en évidence grâce à l’expression 

de l’antigène CD3 (dot-plot D). Ceux-ci se distinguent en lymphocytes CD4+, 

lymphocytes CD8+ et en lymphocytes CD4+CD8+ (dot-plot E).  
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Parmi les lymphocytes CD4+, les lymphocytes CD4+ activés (CD25+) ont été identifiés 

grâce à l’expression de l’antigène CD25 (dot-plot F). Il en est de même pour les 

lymphocytes CD8+, les lymphocytes CD8+ activés (CD25+) ont été mis en évidence par 

le marqueur CD25 (dot-plot G). 

 

Pour le deuxième marquage (Figure 19):  

Les cellules mortes dont la membrane cytoplasmique est devenue perméable, ont 

fortement été marquées par le Hoechst 33258. Les cellules viables, non marquées par la 

sonde de viabilité, ont été sélectionnées grâce à la région du graphe A. Les cellules 

viables ont été sélectionnées grâce au marqueur Hoechst 33258 et cela permis d’éliminer 

les agrégats et cellules mortes (dot-plot A). Parmi les cellules viables, la population 

lymphocytaire est sélectionnée d’après des critères morphologiques (taille et granularité) 

(dot-plot B). Le graphe C, conditionné sur les deux précédentes régions, a permis de 

vérifier que les lymphocytes expriment l’antigène pan-leucocytaire CD45 (dot-plot C).  

Plusieurs populations peuvent être identifiées :  

Parmi les cellules CD45+, les lymphocytes B sont caractérisés par l’expression de 

l’antigène CD45RA (dot-plot D). Les lymphocytes B activés ont été mis en évidence par 

l’expression du CD80 (dot-plot E). 

Parmi les cellules CD45+ (dot-plot C), d’autres populations ont été mises en évidence : 

les lymphocytes T (CD3+, CD161a-), les Natural Killer (CD3-, CD161a+) et les Natural 

Killer T (ou NKT) (CD3+, CD161a+) (dot-plot F).  

 

Avantages  

Cette technique multiparamétrique est très adaptée aux cellules en suspension notamment 

aux cellules sanguines. Elle permet l’analyse d’un grand nombre d’évènements 

augmentant la fiabilité des résultats d’un échantillon, les statistiques sont ainsi plus justes. 

 

Inconvénients  

Les résultats sont présentés sous forme de pourcentage et non en valeur absolue (sur 

l’appareil utilisé, car de nombreux modèles plus récents pallient cet inconvénient).
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Figure 18 - Typage lymphocytaire pour le tube 1 

 

 

Figure 19 - Typage lymphocytaire pour le tube 2 
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VI. Radioimmunodosages hormonaux 

VI.1. Principe et méthode du radioimmunodosage 

Les radioimmunodosages nous ont permis de quantifier les modifications des hormones 

de stress enregistrés (ACTH et corticostérone) dans le sang circulant de nos animaux. 

Principe  

Le radioimmunodosage (ou RadioImmunoAssay-RIA) est un immunodosage avec un 

marqueur radioactif. La technique RIA est basée sur une compétition entre l’antigène 

radioactif Ag* (fourni par le kit) et l’antigène Ag à doser dans l’échantillon (non 

radioactif) pour se fixer sur des anticorps spécifiques, fixés à la paroi d’un tube à 

hémolyse. 

Méthode  

Après décongélation à température ambiante, les échantillons de plasma sont centrifugés 

pendant 10 minutes à 400G afin d’éliminer les débris cellulaires.  

Dans ces échantillons contenant l’Ag à doser, l’antigène radioactif Ag* marqué à l’iode 

125 (
125

I) est ajouté. La concentration en Ac est inférieure à la concentration en Ag*. 

L’antigène à doser (Ag) est ajouté avant l’antigène radioactif (Ag*). Le mélange est mis 

en présence d’anticorps spécifique au fond du tube de dosage.  

L’antigène radioactif et celui à doser se sont fixés aux anticorps formant ainsi des 

complexes Ag-Ac et Ag*-Ac. 

Après centrifugation, le surnageant est éliminé par aspiration à l’aide d’une pompe à vide. 

La radioactivité présente dans le culot (contenant les complexes Ag-Ac et Ag*-Ac) est 

dosée avec un compteur gamma. Plus la concentration en Ag à doser est élevée, plus il y a 

de complexes Ag-Ac. Donc moins il existe de complexes Ag*-Ac donc moins la 

radioactivité est élevée. De ce fait, la radioactivité est plus forte pour les échantillons les 

plus faiblement concentrés en Ag à doser. L’augmentation d’Ag entraîne une 

augmentation de complexes Ag-Ac au détriment des complexes Ag*-Ac (Figure 20).  
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Figure 20 - Principe de radioimmunodosage (RIA). En bleu : antigène à doser, en 

orange : anticorps, en bleu et rouge : antigène marqué à l’iode 125 (
125

I) 

 

Une courbe d’étalonnage établie avec des standards d’Ag de concentrations connues 

fournis par le kit (Figure 21) permet de déterminer la concentration de l’Ag à doser. Les 

essais sont  réalisés en double.  

Un tube contrôle « sans liaison spécifique » (No Specific Binding – NSB) contenant 

seulement de l’Ag* (étalonnage 0) permet d’évaluer la fixation non spécifique de réactif 

Ag* au tube de dosage. Cette valeur de radioactivité résiduelle sera retranchée à tous les 

autres échantillons. 

Avantages : Cette méthode a l’avantage de présenter une forte spécificité des kits de 

dosage et une bonne sensibilité.  

Inconvénients : En revanche, elle nécessite une autorisation du Service de 

Radioprotection et de l’Autorité de Sureté Nucléaire. De plus, la péremption des kits de 

dosages liés à la courte période de l’iode 125 est un inconvénient. 
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Figure 21 - Courbe d’étalonnage des standards de l’antigène à doser 

 

VI.2. Dosage de l’hormone adrénocorticotrope (ACTH) 

Le prélèvement sanguin recueilli sur EDTA K3 (venoject VT-050STK) doit être 

centrifugé dans les 30 minutes après prélèvement afin de collecter le plasma, de 

l’aliquoter puis de le congeler rapidement à –80°C. 

Le dosage d’ACTH (pg/mL) a été réalisé à l’aide du kit de radio-immunodosage : hACTH 

(
125

I RIA Kit, ImmuChem™ Double Antibody, MP Biomédical, USA), selon le protocole 

du fabricant. Le principe de dosage est identique au principe RIA expliqué ci-dessus. 

Les essais sont réalisés en double exemplaire avec une prise d’essai de 0,1 mL. Ce kit 

permet la détection d’une concentration minimale de 5,7 pg/mL. Les coefficients de 

variation intra et inter-essai sont respectivement de 4,1 à 6,8 % et de 3,9 à 10,7%. Par 

ailleurs, la spécificité théorique de ce test est de 100% pour l’ACTH de rat. 
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VI.3. Dosage de la corticostérone 

Après recueil sanguin sur héparinate de lithium (venoject VT-030SHL), le prélèvement est 

centrifugé dans les 30 minutes. Le plasma est ensuite aliquoté puis congelé rapidement à -

80°C. 

Le dosage de corticosterone (ng/mL) est réalisé à l’aide du kit RIA (Coat-a-Count, Rat 

Corticosterone, Siemens), selon le protocole du fabricant. 

On notera que les anticorps sont fixés (coatés) au fond du tube de dosage fourni par le kit. 

Les essais ont été réalisés en double avec une prise d’essai de 50 µL. Ce type de kit 

permet la détection d’une concentration minimale de 5,7 ng/mL. Les coefficients de 

variation (CV) intra et inter-essai sont respectivement de 4,8 à 14,9 % et de 4 à 12,2 %. 

Par ailleurs, la spécificité théorique de ce test est de 100% pour la corticostérone de rat. 

 

VII. Analyses statistiques des données expérimentales 

Les résultats sont présentés sous la forme moyenne ± SEM (Standard Error Mean) de n 

animaux ; n est indiqué pour chaque groupe. 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées au moyen du logiciel Statistica® 

Software version 9 (Statsoft Inc., Tulsa, OK, USA) par analyse Anova-Manova suivie 

d’une analyse post-hoc en utilisant le test de Newmann-Keuls (sauf pour l’étude des 

tumeurs). 

L’analyse statistique a été réalisée entre contrôle-cages, shams et animaux exposés par un 

codage (A, B, C, D ….). Un décodage a été réalisé après analyse statistique. Puis, 

l’analyse entre contrôle-cages et shams pour rechercher un potentiel effet de manipulation 

des animaux. 

Dans le cadre de mesures uniques, un test non-paramétrique de Kruskal-Wallis a été 

utilisé pour la comparaison de plusieurs échantillons (supérieurs à 2). Pour une 

comparaison de groupes 2 à 2, un test non-paramétrique U de Mann-Whitney pour des 

échantillons indépendants a été réalisé, suivi d’un test post-hoc de Newmann-Keuls. 

Dans le cadre de mesures répétées, une analyse de variance de type « ANOVA mesures 

répétées » suivi par un test de Newmann-Keuls ont été réalisés. 
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Pour l’étude des tumeurs, les effectifs étant bien souvent inférieurs à 5, le test du Chi2 ne 

pouvant alors pas être utilisé, le test exact de Fisher a donc été employé. 

Au niveau des résultats, * représente une significativité au seuil de 5% ; ** correspond à 

une significativité au seuil de 1% et *** représente un effet significatif avec une 

probabilité d’erreur inférieure à 0,1%. 
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Chapitre 4 – Résultats 
 

I. Synopsis des résultats 

 

Nous avons étudié des effets biologiques des ondes électromagnétiques impulsionnelles 

de forte puissance à 3 GHz chez le rat mâle adulte. 

Les résultats sont présentés en fonction des conditions d’expérimentation testées puis du 

délai d’observation après exposition selon le schéma suivant : 

 

- Exposition aiguë 

 effets à court terme 

 effets à moyen terme 

 effets à long terme 

 

- Exposition semi-chronique 

 effets à long terme 

 

- Exposition mixte (semi-chronique + aiguë) 

 effets à long terme 

 

L’étude de l’influence à long terme de l’exposition aux ondes impulsionnelles sur le 

développement tumoral sera traitée dans la partie IV du chapitre « Résultats ». 
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II. Dosimétrie 

Le travail de dosimétrie a été réalisé par Alice Collin (post-doctorat) et Philippe Lévêque 

dans le cadre d’une convention de collaboration avec le laboratoire CNRS XLIM à 

Limoges.  

L’étude dosimétrique numérique et expérimentale complète fournie en annexe a permis 

d'obtenir et d'analyser les distributions de DAS dans les animaux. La simulation du DAS 

dans le corps des rats exposés par l’antenne coaxiale à 3 GHz est présentée dans la Figure 

22. 

 

 

Figure 22 – Simulation numérique de la distribution du DAS dans les rats exposés à 

3 GHz dans les 6 cages 

 

Les différentes conditions d’exposition étudiées et les valeurs de DAS corps entier et crête 

sont présentées dans le Tableau 11. 

 

Le DAS moyen corps entier des rats est de 4,8 et 4,9 ± 6,1 W/kg pour les expositions 

semi-chroniques et de 15 ± 18,9 W/kg pour l’exposition aiguë.  

Le DAS moyen dans le cerveau des rats est de 5 et 5,1 ± 4,6 W/kg pour les expositions 

semi-chroniques et de 15,6 ± 14,5  W/kg pour l’exposition aiguë.  

Le DAS crête corps entier est de 400 ± 500, 1090 ± 1380 et 427 ± 542 W/kg pour les 

expositions chroniques et de 1250 ± 1570 W/kg pour l’exposition aiguë. 
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Les différentes conditions d’exposition étudiées et les valeurs de DAS corps entier et crête 

sont présentées dans le Tableau 11. 

 

 
Exposition semi-chronique 

Exposition aiguë 
Exposition mixte 

aiguë+semi-chronique condition 2 Condition 1 Condition 2 Condition 3 

Fréquence 
répétition 

600 Hz 600 Hz 1500 Hz 600 Hz 600 Hz 600 Hz 

Temps de 
pulse 

20 µs 7,5 µs 7,5 µs 20µs 20 µs 7,5 µs 

Rapport 
cyclique 

1,2 % 0,45 % 1,125 % 1,2 % 1,2 % 0,45 % 

Puissance 
crête en 
sortie 
d’antenne 

1,48 kW 4,07 kW 1,6 kW 4,68 kW 4,68 kW 4,07 kW 

Puissance 
moyenne en 
sortie 
d’antenne 

17,8 W 18,3 W 18 W 56 W 56 W 18,3 W 

Puissance 
moyenne, 
(W/m2) au 
milieu des 
cages 

54 W/m2 55,5 W/m2 54,5 W/m2 170 W/m2 170 W/m2 55,5 W/m2 

DAS 
cerveau 
(W/kg) 

5±4,6 W/kg 5,1± 4,7 W/kg 5± 4,6 W/kg 15,6±14,5 W/kg 15,6±14,5 W/kg 5,1±4,7 W/kg 

DAS moyen  
(corps 
entier) 
(W/kg) 

4,8±6 W/kg 4,9±6,2 W/kg 4,8±6,1 W/kg 15±18,9 W/kg 15±18,9 W/kg 4,9±6,2 W/kg 

DAS crête  
(corps 
entier) 
(W/kg) 

400± 500 
W/kg 

1090±1380 W/kg 
427 ± 542 

W/kg 
1250 ±1570 

W/kg 
1250 ±1570 W/kg 1090±1380 W/kg 

Temps 
d’expositio
n 

45 min/jour 45 min/jour 45 min/jour 
2 x 8min 

séparées par 4 
min de pause 

2 x 8min 
séparées par 4 
min de pause 

45 min/jour ou 
30 min/jour les 

jours de 
chronique 
combinée à 

l’aiguë 
Durée 
d’expositio
n 

5 j/sem 
pendant 8 
semaines 

5 j/sem pendant 8 
semaines 

5 j/sem 
pendant 8 
semaines 

1 séance 4 séances 
5 j/sem pendant 

8 semaines 

Tableau 11 - Valeurs de DAS en W/kg pour les différentes conditions d’exposition 
des animaux 

 

 

Notons que les valeurs de DAS moyens peuvent être identiques alors que les DAS crêtes 

sont très différents du fait de la durée des impulsions et de leur fréquence de répétition. 
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En résumé : 

Le DAS moyen corps entier des rats est de 4,8 et 4,9 ± 6,1 W/kg pour les expositions 

semi-chroniques et de 15 ± 18,9 W/kg pour l’exposition aiguë.  

Le DAS moyen dans le cerveau des rats est de 5 et 5,1 ± 4,6 W/kg pour les expositions 

semi-chroniques et de 15,6 ± 14,5  W/kg pour l’exposition aiguë.  

Le DAS crête corps entier est de 400 ± 500, 1090 ± 1380 et 427 ± 542 W/kg pour les 

expositions chroniques 1, 2 et 3 respectivement, et de 1250 ± 1570 W/kg pour 

l’exposition aiguë. 

Notons que les valeurs de DAS moyens peuvent être identiques alors que les DAS crêtes 

sont très différents du fait de la durée des impulsions et de leur fréquence de répétition, et 

qu’il y a peu de différence entre les DAS corps entier et cerveau. Par ailleurs, les écart-

types sont très grands en regard de valeurs moyenne de DAS en raison de la forte 

inhomogénéité de l’absorption dans les tissus qui conduit à des valeurs de DAS très 

variables selon les zones exposées.  

Compte tenu des niveaux d’incertitude, nous avons convenu de signifier les DAS sans 

chiffre après la virgule dans le reste du document, soit 15 W/kg pour les expositions 

courtes et 5 W/kg pour les expositions de longue durée. 
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III. Effets des ondes électromagnétiques impulsionnelles à 

3 GHz sur les cibles choisies 

III.1. Exposition aiguë 

III.1.1. Exposition aiguë - effets à court terme 

a) Rappel du protocole 

Cette expérimentation vise à étudier les effets précoces d’une exposition aiguë, et plus 

précisément de vérifier l’intégrité du système nerveux central. Les paramètres d’étude se 

sont orientés sur la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique (BHE) et l’apoptose 

cérébrale. La démarche est illustrée dans la Figure 23. 

La perméabilité de BHE a été étudiée par technique d’immunohistochimie grâce à un 

suivi de l’extravasation d’albumine endogène.  

L’apoptose cérébrale a été étudiée grâce à la technique TUNEL comme décrit dans 

« Matériels et Méthodes». Des contrôles positifs d’apoptose ont également été réalisés. 

Exposition Aigue

Sacrifice des rats selon les délais d’observation
Prélèvements des cerveaux fixés in vivo

Histologie 
Coupes au microtome
Création d’une banque de coupes

Immunohistochimie
Ouverture de BHE Apoptose
Extravasation d’albumine  Méthode TUNEL

Observation des coupes au microscope

 

Figure 23 - Démarche expérimentale pour l’expérimentation aiguë - effet à 
court terme 
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L’exposition de 2x8 min entrecoupées de 4 minutes de pause a occasionné un DAS de 

15 W/kg.  

 

Les 42 animaux ont été répartis comme suit (Tableau 12): 

 4 contrôle-cages 

 16 animaux shams  

4 animaux / délais de prélèvement après la «sham-exposition»  

 16 animaux exposés  

4 animaux / délais de prélèvement après l’exposition. 

 6 animaux pour réaliser des contrôles positifs d’ouverture de la BHE. 

 

Quatre délais d’étude ont été choisis : 2, 6, 24 et 48 heures après exposition. 

Le temps H0 permet d’indiquer que les rats contrôles-cages n’ont pas été soumis au stress 

de la manipulation et de la mise en situation d’exposition, contrairement aux animaux 

shams. 

Rats H0 H2 H6 H24 H48 
Exposés  4 4 4 4 
Shams  4 4 4 4 

Contrôles cages 4     
Témoins  positifs 6     

Tableau 12 - Répartition des animaux par délai pour l’étude « exposition aiguë - 
effet à court terme » 

 

Une banque de coupes a donc été réalisée comme décrit dans le « Matériels et Méthodes » 

Deux coupes de cerveaux par zone sélectionnée et par animal ont été marquées et 

exploitées tant pour le marquage de l’albumine que pour la technique TUNEL. 

Afin d’évaluer les conséquences précoces d’une exposition aiguë, la recherche de 

perméabilité de la BHE et d’apoptose a été réalisée sur des coupes cérébrales de 5µm 

d’épaisseur. Six zones d’intérêt ont été retenues dont:  

La zone subventriculaire (SVZ) du striatum (zone 1 : entre + 0,48 et -0,30 mm par rapport 

au Bregma), site de prolifération cellulaire (ou neurogénèse). 

La zone subgranulaire (SGZ) de l’hippocampe (zone 2 : entre -2,80 et -3,80 mm par 

rapport au Bregma), site ayant un rôle important dans l’apprentissage et la mémorisation. 
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b) Perméabilité de la barrière hémato-encéphalique 

Validation des témoins 

Afin de visualiser l’effet d’une ouverture de BHE, des témoins positifs ont été réalisés 

Cette technique a nécessité la mise au point d’un témoin positif d’ouverture de BHE par le 

(S)-(+)-3-chloro-1,2-propanediol (200mg/kg) observé à un délai de 48h après injection 

comme décrit dans « Matériels et Méthodes». Le travail de mise au point d’un témoin 

positif d’ouverture de BHE a été le sujet d’étude du stage de Master 2 Recherche, 

précédent ce travail de thèse. La Figure 24 illustre une coupe cérébrale de rat témoin 

positif après immunomarquage d’albumine. Une extravasation d’albumine est observée au 

niveau des noyaux parvocellulaires oculomoteurs [Oculomotor parvocellular nucleus (3PC)] 

et des noyaux parvocellulaires rouges du thalamus [Red Parvocellular nucleus (RPC)]. Ce 

marquage met en évidence la diffusion de l’albumine des capillaires dans le tissu cérébral, 

consécutive à la perméabilité de la BHE.  

 

 

Figure 24 - Extravasation d’albumine sur coupe cérébrale (5 µm d’épaisseur) de 
rat, 48 heures après administration de 3-chloropropanediol (200 mg/kg i.p.). 

L’extravasation d’albumine est visible au niveau du Red Parvocellular nucleus 
(RPC), Red Magnocellular nucleus (RMC), Oculomotor parvocellular nucleus 
(3PC). Grossissement X 2.5  
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Contrôle négatif d’immunomarquage 

Aucun marquage n’a été observé chez le rat témoin négatif n’ayant pas reçu 

l’administration du (S)-(+)-3-chloro-1,2-propanediol (résultats non présentés). 

 

Perméabilité de la BHE 

La banque de coupe obtenue à partir des cervaux de rats exposés ou non a permis 

d’analyser la perméabilité de la BHE, interface entre le sang périphérique et le 

parenchyme cérébral, par suivi de l’extravasation de l’albumine (protéine endogène d’un 

poids moléculaire de 65kDa).  

Pour l’analyse, le « scoring » prend en considération l’effet de bord (marquage de la 

périphérie de la coupe). Le score de (-) indique l’absence de tout marquage de la coupe 

et/ou de la simple présence d’un effet bord. Le score de (+) est utilisé en présence de 

quelques spots sur un ou les deux hémisphères cérébraux. Le score de (++) et (+++) est 

caractéristique du marquage de zones, bilatérales et avec diffusion. 

Cette évaluation de l’extravasation d’albumine n’étant pas quantitative, les analyses sont 

toujours faites par la même personne sans que celle-ci sache si la coupe provient d’un rat 

exposé ou non afin limiter les biais de subjectivité. 

En comparaison au témoin positif d’ouverture de BHE, l’absence de marquage flagrant  

n’a pas permis de réaliser une étude statistique sur des données mesurables (en terme de 

surface marquée).  

Les résultats évalués de manière qualitatives ont présentés dans la Figure 25. 

Au vu des données, aucune extravasation de l’albumine n’a été observée après exposition 

aiguë, quels que soient les délais post-exposition et les plans cérébraux étudiés. 

En raison de l’absence d’extravasation d’albumine, nous n’avons pas réalisé de marquage  

du fibrinogène (340 kDa), ni des immunoglobulines de type IgG (150 kDa) car ces 

molécules ont un poids moléculaire plus élevé que l’albumine (65 kDa). 
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Figure 25 - Planche de résultats des analyses de coupes (« scoring »). 
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c) Apoptose cérébrale par la technique TUNEL  

La banque de coupe obtenue a également permis d’analyser la mort cellulaire 

programmée grâce à la technique TUNEL.  

Le « scoring » a été effectué comme précédemment pour l’évaluation de la perméabilité 

de la BHE ; les résultats sont là aussi qualitatifs. Et des précautions identiques ont été 

prises. 

Les résultats sont présentés dans la Figure 26. 

Comme précédemment en l’absence de marquage, les investigations n’ont pas été 

poussées plus loin pour obtenir des données mesurables. Les résultats obtenus n’indiquent 

pas d’effet de l’exposition aiguë sur l’apoptose cérébrale détectée par la méthode TUNEL, 

quels que soient les délais post-exposition et les plans cérébraux étudiés. 
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Figure 26 – Planche de résultats des analyses de coupes obtenus par la methode TUNEL (« scoring »). 
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d) Bilan de l’expérimentation de type aiguë – effet à court terme 

Dans les conditions expérimentales de l’étude, les résultats obtenus n’indiquent pas 

d’effet à court terme d’une exposition aiguë au champ électromagnétique sur l’intégrité de 

la BHE, ni sur l’apoptose, pour un DAS moyen corps entier de 15 W/kg. 

L’expérience n’a pas été répliquée. 
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III.1.2. Exposition aiguë - effets à moyen terme 

a) Rappel du protocole 

Il s’agit d’étudier les effets à moyen terme (30 jours) d’une exposition aiguë sur certaines 

capacités cognitives de l’animal ainsi que sur les paramètres hématologiques.  

Pour cette expérimentation, l’exposition a été constituée de 2x8 minutes d’émission 

entrecoupées de 4 minutes de pause, entrainant un DAS moyen corps entier de 15W/kg.  

Les paramètres d’étude sont :  

au cours des 30 jours, après exposition : 

• la mémorisation (évitement passif) et l’apprentissage (test du labyrinthe aquatique),  

• l’état général des animaux : suivi clinique et prise de poids. 

au moment du sacrifice  

• analyse de données biologiques sur prélèvements sanguins avec une numération 

formule sanguine (NFS) et un radioimmunodosage (RIA) de la production 

d’hormones de stress, corticostérone et ACTH. 

 

Deux lots de 24 animaux ont été utilisés : l’un subissant les tests comportementaux, 

l’autre sans tests comportementaux afin de s’assurer que ces tests n’ont pas de 

répercussion sur les autres paramètres étudiés (hématologie, endocrinologie, état 

général…) (Tableau 13). 

Chaque lot a inclus le même nombre d’animaux exposés et shams. Pour chaque lot, 

l’expérience a été répliquée afin de confirmer les résultats obtenus. 

Un groupe de rats contrôle-cages a également été constitué mais seulement lors de la 

réplication du lot « avec comportement », permettant de vérifier si la manipulation des 

animaux n’induisait pas des effets ou des biais. Les animaux des deux lots (avec ou sans 

tests comportementaux) et leur réplication ont été exposés et manipulés de manière 

strictement identique. 
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Au total, 108 animaux ont été utilisés, répartis comme suit : 

 Lot « sans comportement » :  

12 animaux shams, 12 animaux exposés 

 Lot « sans comportement » – réplication : 

12 animaux shams, 12 animaux exposés 

 Lot « avec comportement » :  

12 animaux shams, 12 animaux exposés 

 Lot « avec comportement » – réplication :  

12 animaux shams, 12 animaux exposés, et 12 animaux contrôle-cages. 

 

Le protocole expérimental est illustré dans la Figure 27 et le Tableau 13. 

 

 

Lot avec 
comportement

Labyrinthe aquatique

Evitement passif

Lot sans 
comportement Pas de test 

Exposition aiguë

Tests 
comportementaux

Sacrifice

Prélèvements

Autopsie

Sang NFS

Plasma Dosage RIA des 
hormones de stress
ACTH & Corticostérone

J30

J1

 

Figure 27 - Démarche expérimentale de l’étude « aiguë - effets à moyen terme ». 
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 Lot avec tests 

comportementaux 

 

N=24, 

 12 shams et 12 

exposés 

Lot avec tests 

comportementaux 

réplication 

N=24,  

12 shams et 12 

exposés 

Lot sans tests 

comportementaux 

 

N=24,  

12 shams et 12 

exposés 

Lot sans tests 

comportementaux 

réplication 

N=24, 

 12 shams et 12 

exposés 

 

Contrôle-cages 

 

N=12 

J1 

matin 
Evitement passif Evitement passif    

J1 

après-midi 
Exposition aiguë Exposition aiguë Exposition aiguë Exposition aiguë  

J2 
Rétention  

évitement passif 

Rétention  

évitement passif 

   

J3 à J7 
Apprentissage 

labyrinthe 

Apprentissage 

labyrinthe 

   

J15 Rappel labyrinthe Rappel labyrinthe    

J22 Rappel  labyrinthe Rappel labyrinthe    

J29 Rappel labyrinthe Rappel labyrinthe    

J30 

Sacrifice 

Prélèvements sang et 

tissus  

Sacrifice 

Prélèvements sang et 

tissus 

Sacrifice 

Prélèvements sang et 

tissus 

Sacrifice 

Prélèvements sang et 

tissus 

Sacrifice 

Prélèvements 

sang et tissus 

Tableau 13 - Déroulement des expérimentations visant à étudier des effets à moyen 
terme (J30) suite à une exposition aiguë. 

 

b) Comportement 

a. Mémorisation par le test d’évitement passif 

Ce test consiste en un entrainement (ou training) effectué avant exposition comme indiqué 

au chapitre « Matériels et méthodes ». Un rappel du test, appelé aussi rétention, est 

effectué 24 heures après exposition. Le temps mis pour passer dans le compartiment 

obscur est chronométré pour chaque groupe d’animaux et pour chaque séance effectuée 

(Figure 28).  

L’analyse des résultats a montré qu’avant l’exposition aiguë, les animaux exposés ont été 

globalement plus rapides que les shams, au cours de l’entrainement (training) du test 

d’évitement passif, avec un temps moyen de 86 ± 3 secondes versus 113 ± 39 secondes. 
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Néanmoins, aucune différence statistiquement significative n’a été mise en évidence entre 

ces deux groupes d’animaux (p= 0,20, test de U de Mann-Whitney).  

Au cours de la phase de rétention, soit 24 heures après exposition, les animaux exposés 

ont également mis moins de temps que les shams, avec un temps de réponse moyen de 

360 ± 42 secondes versus 406 ± 44 secondes, là aussi sans atteindre le seuil de 

significativité entre ces deux groupes (p= 0,42, test de U de Mann-Whitney).  

On peut donc conclure, que dans les conditions expérimentales testées, après exposition 

aiguë, la mémoire des animaux exposés n’a pas été altérée en comparaison des animaux 

shams.  
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Figure 28 - Test d’évitement passif pour l’expérimentation de type « aiguë – effets à 
moyen terme ».  

Temps mis pour passer dans le compartiment obscur par les rats des groupes 
exposés (en rouge) et shams (en bleu) lors d’une séance avant exposition (training) et 
après exposition (rétention). Les valeurs, exprimées en secondes, représentent la 
moyenne ± SEM. 
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b. Apprentissage et mémorisation par le labyrinthe aquatique 

Les capacités d’apprentissage et de mémorisation des animaux ont été testées par le test 

du labyrinthe aquatique (voir « Matériels et Méthodes »). Rappelons que ce test comporte 

une période d’apprentissage du parcours (de J3 à J7 après exposition soit 5 jours 

d’apprentissage) suivie de 3 tests de rappel espacés dans le temps (J15, J22, J29). Lors de 

la phase d’apprentissage et de mémorisation, le temps de parcours et le nombre d’erreurs 

effectués par les animaux shams et exposés ont été enregistrés et sont représentés 

respectivement sur les Figure 29 et Figure 30.  

Paramètre du temps de parcours :  

A la première séance, le temps de parcours moyen a été de 141 ± 9 secondes pour les 

exposés et 115 ± 9 secondes pour les shams. A la dernière séance, le temps de parcours 

moyen a été de 44 ± 8 secondes pour les exposés et 52 ± 9 secondes pour les shams. 

(Figure 29). Il apparait qu’au fur et à mesure des séances de la phase d’apprentissage et 

de mémorisation, les animaux (shams et exposés) mettent de moins en moins de temps 

pour réaliser le labyrinthe aquatique, ce qui est normal. 

L’analyse ANOVA « mesures répétées », appliquée aux données du temps de parcours du 

labyrinthe aquatique entre les animaux shams et les animaux exposés, n’a montré aucun 

effet global de l’exposition aiguë [F(1,46)= 0,11; p= 0,74], mais montre un effet global du 

jour de la séance [F(7,322)=20,60; p<0,0001] traduisant les progrès réalisées au cours du 

temps. 

De ce fait, les résultats obtenus entre shams et exposés n’ont pas mis en évidence d’effet 

statistiquement significatif de l’exposition sur le temps de parcours. 
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Figure 29 - Temps de parcours dans le labyrinthe aquatique enregistrés lors des 
phases d’apprentissage (J3 à J7) et de mémorisation (J15, J22, J29), par les animaux 
shams (en bleu) et exposés (en rouge).  

Les valeurs, exprimées en secondes, représentent la moyenne ± SEM. 
 
 
 
Paramètre du nombre d’erreurs :  

Le graphique représenté sur la Figure 30 montre que le nombre d’erreurs effectuées 

diminue tout au long de la durée de l’expérimentation quel que soit le groupe considéré. 

L’analyse ANOVA « mesures répétées » entre les animaux shams et exposés n’a pas 

révélé d’effet statistiquement significatif de l’exposition aiguë sur le paramètre étudié 

[F(1,46)=0,13; p= 0,72], mais montre une différence statistiquement significative signe 

d’un effet global du jour de la séance [F(7,322)=26,43; p<0,0001], traduisant un progrès 

comme dans le cas du nombre d’erreurs.  

Ainsi, les résultats n’ont pas mis en évidence d’effet de l’exposition aiguë sur le nombre 

d’erreurs effectuées pour sortir du labyrinthe aquatique. 

 



Résultats  – exposition aiguë – effet à moyen terme  

Page | 113  
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

J3 J4 J5 J6 J7 J15 J22 J29

N
om

br
e 

d'
er

re
ur

s

Jours de tests

Exposés
Shams

Apprentissage Mémorisation

 

Figure 30 - Nombre d’erreurs effectuées sur le parcours du labyrinthe aquatique 
pour les différents groupes d’animaux, shams (en bleu) et exposés (en rouge), lors de 
la phase d’apprentissage (J3 à J7) et de mémorisation (J15, J22, J29). 

Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
 
 
 
 
 

c) Examen clinique et suivi du poids 

L’évolution du gain de poids relatif exprimé en pourcentage du poids au premier jour de 

l’expérience (% de J1) a été examinée sur la période d’étude (30 jours) pour les différents 

groupes d’animaux. A titre d’exemple, la Figure 31 illustre le suivi du poids pour le lot 

« sans comportement ». 
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Figure 31 - Cinétique sur 30 jours du gain de poids relatif suite à l’exposition aiguë, 
pour la réplication du lot sans comportement. Les valeurs, exprimées en % de J1, 
représentent la moyenne ± SEM. 

 

L’analyse statistique effectuée par le test ANOVA « mesures répétées », appliquée aux 

données du gain de poids relatifs (% de J1) entre shams et exposés, n’a mis en évidence 

aucune différence statistiquement significative. Les résultats statistiques détaillés sont 

présentés dans le Tableau 14 . L’analyse des données avec le test de Newman-Keuls ne 

met pas non plus en évidence de différence statistiquement significative quels que soient 

les lots expérimentaux étudiés (non détaillé). 

 

1ère série effet global de l'exposition F(1,22)=1,86 p=0,19
interaction entre le jour de la pesée et l'exposition F(3,66)=1,38 p=0,26
effet global du jour de la pesée F(3,66)=596,04 p˂0,0001

2ème série effet global de l'exposition F(1,22)=0,23 p=0,64
interaction entre le jour de la pesée et l'exposition F(4,88)=0,08 p=0,99
effet global du jour de la pesée F(4,88)=297,71 p˂0,0001

1ère série effet global de l'exposition F(1,22)=0,13 p=0,72
interaction entre le jour de la pesée et l'exposition F(4,88)=0,13 p=0,97
effet global du jour de la pesée F(4,88)=448,42 p˂0,0001

2ème série effet global de l'exposition F(2,33)=0,57 p=0,58
interaction entre le jour de la pesée et l'exposition F(14,231)=0,59 p=0,87
effet global du jour de la pesée F(14,231)=929,25 p˂0,0001

Expérimentation AVEC tests comportementaux (entre shams et exposés)

Expérimentation SANS tests comportementaux (entre shams et exposés)

Statistiques

Statistiques

 

Tableau 14 - Synthèse des analyses statistiques pour les deux séries d’expériences 
avec ou sans tests comportementaux, par le test ANOVA mesures répétées. 
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d) Hématologie 

Les NFS ont été effectuées au 30
ème

 jour post-exposition, au moment du sacrifice, comme 

indiqué dans la partie « Matériels et Méthodes ». L’ensemble des paramètres 

hématologiques mesurés, pour les différents lots expérimentés, est présenté dans le 

Tableau 15. 

Expérimentation avec tests comportementaux 

L’analyse statistique (test U de Mann-Whitney) ne montre aucune différence 

statistiquement significative sur les différents paramètres hématologiques étudiés, entre 

les rats shams et exposés. Pour la réplication, les résultats statistiques ont confirmé les 

résultats obtenus pour la première série. 

Expérimentation sans tests comportementaux 

Les résultats obtenus pour le groupe de rats exposés sont toujours dans les normes mais 

ceux obtenus pour le groupe sham du lot « sans tests comportementaux » montrent une 

diminution statistiquement significative des valeurs obtenues et une grande disparité des 

données. Cependant, les valeurs biochimiques (CCMH…) et la répartition entre les 

espèces polynucléaires restent dans la normalité. L’ensemble évoque fortement une 

hémodilution des prélèvements du groupe sham, très probablement liée à un problème 

méthodologique lors du prélèvement. 

En effet, lors de la réplication, les anomalies trouvées dans la 1
ère

 série, n’ont pas été 

retrouvées. Tous les chiffres sont dans les standards biologiques, excepté pour les 

plaquettes retrouvées statistiquement diminuées pour le groupe exposé. Une diminution 

plaquettaire de 13% en moyenne a été observée chez le groupe exposé (616,5 ± 55,7, 

10
3
/mm

3
) en comparaison des shams (709,2 ± 27,2, 10

3
/mm

3
) et de 16% environ par 

rapport aux contrôle-cages (732,8 ± 19,2, 10
3
/mm

3
). De plus, la diminution de la 

numération plaquettaire apparaît significativement diminuée chez les exposés (p= 0,03 

pour les exposés, test de Kruskall-Wallis, encadrée en vert foncé dans le tableau).  

 

Cependant, le fait que les résultats de cette expérience soient inverses à ceux des autres 

séries, invalide ces résultats non réplicables.  

Pour les autres séries, aucun dénombrement cellulaire ou biochimique n’a pu montrer de 

tendance. La dispersion est trop grande et les valeurs toujours dans les normes standards.  
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Cette observation est valable pour les lymphocytes atypiques (LYA) parfaitement 

similaires dans tous les groupes observés. 
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Valeurs de référence
d'après CRL Bulletin 

technique Charles River 
(1982)

Valeurs de référence
d'après Laboratory 

Animal Science (1986) 

Exposés Shams Test U de 
Mann-

Whitney

Exposés Shams Test U de 
Mann-

Whitney

Exposés Shams Test U de 
Mann-

Whitney

Exposés Shams Contrôle-cages Test Kruskal-
Wallis

Rats Wistar mâle 
de 19 à 21 semaines

Rats Wistar mâle 
de 18 semaines

Globules Blancs 10
3
/mm

3 6,87 ± 0,43 7,59 ± 0,60 p=0,48 5,62 ± 0,54 5,63 ± 0,37 p=0,71 6.13 ±0.42 3.82 ± 0.41 p=0,0005 5,28 ± 0,43 5,17 ± 0,41 4,65 ±0,24 p=0,17 6,19 à 12,55 7,9 à 18,5

Lymphocytes 10
3
/mm

3 5,14 ± 0,35 5,90 ± 0,53 p=0,18 4.52 ± 0,54 4.43 ± 0,35 p=0,98 5.19 ± 0.4 3.26 ± 0.34 p=0,001 6,16 ± 0,31 5,76 ± 0,55 6,55 ± 0,14 p=0,54 70 à 99 75 à 95

Monocytes 10
3
/mm

3 0,42 ± 0,05 0,43 ± 0,08 p=0,89 0,01 ± 0,02 0,01 ± 0,03 p=0,93 0.06 ± 0.01 0.02 ± 0.01 p=0,004 0,16 ± 0,04 0,17 ± 0,04 0,21 ± 0,03 p=0,44 0 à 6 0 à 6

G.Neutrophiles 10
3
/mm

3 1,22± 0,11 1,14 ± 0,15 p=0,29 0.89 ± 0.07 1.02 ± 0.18 p=0,84 0.01 ± 0.01 0 ± 0 p=0,003 1,52 ± 0,14 1,59 ± 0,13 1,51 ± 0,12 p=0,80 1 à 29 3 à 19

G.Eosinophiles 10
3
/mm

3 0,08 ± 0,03 0,07 ± 0,03 p=0,59 0,11 ± 0,03 0,09 ± 0,03 p=1 0.79 ± 0.08 0.47 ± 0.06 p=0,63 0,06 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,12 ± 0,03 p=0,20 0 à 3 0 à 4

G.Basophiles 103/mm3 0,01 ± 0,007 0,05 ± 0,04 p=0,48 0 ± 0 0 ± 0 0.06 ± 0.02 0.07 ± 0.02 p=0,76 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 à 2 0

G.Rouges 10
6
/mm

3 8,54 ± 0,10 8,41 ± 0,12 p=0,38 8,35 ± 0,28 8,48 ± 0,21 p=0,98 8.28 ± 0.18 6.83 ± 0.46 p=0,03 7,89 ± 0,29 8,13 ± 0,12 8,35 ± 0,11 p=0,25 7,37 à 9,25 7,42 à 9,54

Hb en g/dl 15,52 ± 0,19 15,39 ± 0,15 p=0,44 14,53 ± 0,47 14,38 ± 0,37 p=0,76 14.21 ± 0.31 11.85 ± 0.82 p=0,07 14,58 ± 0,53 15,03 ± 0,18 15,25 ± 0,15 p=0,46 14,4 à 17,6 13,3 à 17,1

Ht en % 43,51 ± 0,52 43,31 ± 0,37 p=0,67 43,13 ± 1,37 42,55 ± 1,03 p=0,67 43.6 ± 0.87 36.21 ± 2.34 p=0,04 41,25 ± 0,53 42,44 ± 0,18 43,60 ± 0,15 p=0,26 36 à 46 ?

VGM en µm
3 51,67 ± 0,22 51,33 ± 0,46 p=0,80 51,75 ± 0,41 51,08 ± 0,39 p=0,32 52.58 ± 0.40 53.25 ± 0.55 p=0,38 52,83 ± 0,42 52,50 ± 0,50 52,33 ± 0,48 p=0,66 47 à 52 48 à 53

CCMH en g/dl 35,67 ± 0,14 35,53 ± 0,10 p=0,41 33,69 ± 0,09 33,75 ± 0,11 p=0,76 32.61 ± 0.15 32.63 ± 0.18 p=0,89 35,39 ± 0,16 35,41 ± 0,13 35 ± 0,14 p=0,07 35 à 43 35,6 à 40,1

IDR en % 13,55 ± 0,21 13,71 ± 0,21 p=0,76 13,48 ± 0,20 13,59 ± 0,16 p=0,80 13.44 ± 0.16 12.75 ± 0.15 p=0,003 13,40 ± 0,21 13,18 ± 0,19 13,52 ± 0,13 p=0,43 ― ―

plaquettes 10
3
/mm

3 694,58 ± 73,3 729,67 ± 33,94 p=0,89 526.50± 109.38 522.33 ± 101.27 p=0,98 629.33 ± 85.24 255.83 ± 94.60 p=0,002 616,50 ± 54,66 709,17 ± 27,16 732,83 ± 19,46 p=0,03 700 694 à 1044

VMP en µm
3 6,52 ± 0,31 6,38 ± 0,11 p=0,72 7,41 ± 0,36 7,38 ± 0,24 p=0,84 6.80 ± 0.17 7.78 ± 0.31 p=0,02 6,93 ± 0,18 6,48 ± 0,09 6,56 ± 0,07 p=0,05 ― ―

THT en % 0,26 ± 0,02 0,30 ± 0,03 p=0,29 0,20 ± 0,04 0,17 ± 0,05 p=0,67 0.28 ± 0.042 0.12 ± 0.04 p=0,004 0,32 ± 0,03 0,35 ±  0,02 0,37 ±  0,01 p=0,16 ― ―

IDP en % 12,25 ± 0,81 11,88 ± 0,54 p=0,84 15,14 ± 1,24 15,69 ± 1,04 p=0,71 12.95 ± 0.73 17.2 ± 1.12 p=0,007 12,78 ± 0,80 11,11 ± 0,26 11,5 ± 0,20 p=0,07 ― ―

TGMH en pg 18,43 ± 0,12 18,25 ± 0,19 p=0,44 17,46 ± 0,14 17,29 ± 0.12 p=0,38 17.14 ± 0.16 17.38 ± 0.19 p=0,32 18,68 ± 0,14 18,59 ± 0,16 18,31 ± 0,14 p=0,15 ― 16,7 à 20,2

LYA en 10
3
/mm

3 ― ― ― 0.04 ± 0.005 0.03 ± 0.005 p=0,22 0.03 ± 0.004 0.01 ± 0.002 p=0,07 0,03 ± 0 0,02 ± 0 0,03 ± 0,01 p=0,42 ― ―

GCI en 10
3
/mm

3 ― ― ― 0.06 ± 0.02 0.05 ± 0.02 p=0,76 0.03 ± 0.004 0.01 ± 0.008 p=0,02 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0 p=0,15 ― ―

Lots SANS tests comportementaux
Replication

Lots AVEC tests comportementaux Lots AVEC tests comportementaux
Réplication 

Lots SANS tests 
comportementaux

 

Tableau 15 - Paramètres hématologiques (NFS) des animaux soumis ou non aux tests comportementaux à l’issue des 30 jours 
d’expérimentation suite à une exposition aiguë, et valeurs de références. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. Légende : 

(―) non renseigné ;  

(G.) Granulocytes ;  

(Hb) Hémoglobine ;  

(Ht) Hématocrite ;  

(VGM) Volume Globulaire Moyen ;  

(CCMH) Concentration Corpusculaire Moyenne en 
Hémoglobine;  

(IDR) Indice de Distribution des Rouges; (VMP) 
Volume Moyen Plaquettaire ;  

(THT) Thrombocrite;  

(IDP) Indice de Distribution Plaquettaire;  

(TGMH) Teneur Globulaire Moyenne en 
Hémoglobine; 

(LYA) Lymphocyte Atypique;  

(GCI) Grande Cellule Immatures
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e) Endocrinologie : ACTH et corticostérone 

 

Les dosages d’ACTH et de corticostérone ont été réalisés sur le plasma prélevé lors du 

sacrifice des animaux, les résultats ont respectivement été rassemblés dans le Tableau 16, 

le Tableau 17, et le Tableau 18. 

 

Expérimentation avec tests comportementaux 

Pour la première série d’animaux, une diminution statistiquement significative du taux 

plasmatique d’ACTH (-35%, p= 0,02, test U de Mann-Whitney) a été observée chez le 

groupe exposé en comparaison des shams. Aucune différence statistiquement significative 

du taux plasmatique de la corticostérone n’a été mise en évidence (p= 0,08, test U de 

Mann-Whitney). Lors de la réplication de l’expérimentation (deuxième série d’animaux), 

aucune différence statistiquement significative du taux plasmatique d’ACTH (p= 0,51, 

test U de Mann-Whitney) n’a été observée entre les animaux shams et exposés. Par contre  

le résultat obtenu pour le taux plasmatique de corticostérone (p= 0,71, test U de Mann-

Whitney) a été retrouvé. 

Un examen approfondi des données de la première expérimentation a permis de détecter 

deux biais expérimentaux. D’une part, une augmentation des valeurs du taux plasmatiques 

d’ACTH est visible sur le dernier animal de chaque cage (Figure 32), sans doute du au 

fait de se retrouver isolé après avoir vu disparaitre ses congénères, ce qui représente un 

stress connu chez le rongeur. D’autre part, le dernier animal sacrifié de chaque cage a été 

un rat sham dans presque chaque cas, ceci par le fait du hasard puisque les rats étaient 

numérotés pour l’expérience en aveugle, introduisant par ce fait un second niveau de biais 

expérimental. Ainsi, comme apparent dans le Tableau 16, pour le dosage de l’ACTH, le 

dernier animal de chaque cage est un sham dans 5 cages sur 6. La moyenne du taux 

plasmatique d’ACTH du groupe sham est donc faussée. La variation d’ACTH vient d’une 

augmentation du taux plasmatique d’ACTH du dernier animal de chaque cage, 

principalement un sham, et non d’une diminution du taux d’ACTH chez les animaux 

exposés.  
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Figure 32 – Variation du taux plasmatique d’ACTH en fonction de l’ordre de 
sacrifice des animaux par cage, pour le premier lot « avec tests comportementaux ». 

N° de cage N°  du rat
Ordre de

 sacrifice
Groupe

ACTH en 

pg/mL 

49 rat 1 expo 94,36

50 rat 2 expo 74,76

51 rat 3 sham 85,8

52 rat 4 sham 106,3

53 rat 1 expo 57,66

54 rat 2 sham 196,99

55 rat 3 expo 132,34

56 rat 4 sham 279,01

57 rat 1 expo 62,99

58 rat 2 sham 140,93

59 rat 3 expo 87,96

60 rat 4 sham 240,37

61 rat 1 expo 41,7

62 rat 2 sham 88,87

63 rat 3 expo 113,88

64 rat 4 sham 226,34

65 rat 1 sham 92,05

66 rat 2 sham 155,99

67 rat 3 expo 170,11

68 rat 4 expo 207,56

69 rat 1 expo 57,25

70 rat 2 expo 102,9

71 rat 3 sham 110,49

72 rat 4 sham 212,45

Lots AVEC tests comportementaux - 1ère série

Cage 5

Cage 6

Cage1

Cage 2

Cage 3

Cage 4

 

Tableau 16 - Taux plasmatique d’ACTH (en pg/mL) par ordre de sacrifice des 
animaux par cage. En encadré rouge : derniers animaux de chaque cage.  
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Expérimentation sans tests comportementaux 

Pour les animaux de la première série d’expériences, le taux de corticostérone est plus 

faible de 41% pour le groupe exposé, (p= 0,02, test U de Mann-Whitney) mais aucune 

différence statistiquement significative du taux plasmatique d’ACTH n’a été mise en 

évidence (p= 0,55, test U de Mann-Whitney). Ces résultats souffrent du même biais 

expérimental que décrit pour les expériences « sans tests comportementaux ». Ainsi, la 

diminution statistiquement significative de corticostérone des exposés est un effet dû à 

l’augmentation du taux plasmatique de corticostérone du groupe sham dû à l’effet stress 

induit sur le dernier animal de chaque cage puisque dans ce cas, sur les 6 cages, le dernier 

animal sacrifié de chaque cage a toujours été un sham, ce qui ne permet pas de conclure. 

Lors de la réplication (2ème série), aucune différence statistiquement significative ni du 

taux plasmatique d’ACTH (p= 0,78, test U de Mann-Whitney) ni du taux plasmatique de 

corticostérone (p= 0,62, test U de Mann-Whitney) n’a été mise en évidence entre shams et 

exposés. Un groupe d’animaux contrôle-cages a également été expérimenté (Tableau 17 

et Tableau 18). Aucune différence statistiquement significative n’a été mise en évidence 

entre les 3 groupes « sans tests comportementaux » sur la corticostérone (p= 0,83, test 

Kruskal-Wallis). Il en est de même pour l’ACTH (p= 0,80, test Kruskal-Wallis).  

Exposés Shams Contrôle-cages

Avec comportement 100,29* ± 14,28 161,30* ± 19,47

Avec comportement  - Réplication 137.88 ± 34.17 151.63 ± 39.86

Sans comportement 76,98 ± 17,41 121,82 ± 48,66

Sans comportement  - Réplication 331,71 ± 122,71 309,97 ± 119,20 340,62 ± 83,27

ACTH 
Lot d'animaux

 
Tableau 17 - Taux plasmatique d’ACTH (en pg/mL) pour les groupes exposés, 
shams et contrôles-cage en fonction des différents lots expérimentaux (avec ou sans 
test comportementaux) et leur réplication, 30 jours après une exposition aiguë. Le 
tableau représente la moyenne ± SEM. Les cases grisées signalent un prélèvement 
non effectué. 

Exposés Shams Contrôle-cages
Avec comportement 159,07 ± 40,9 245,56 ± 39,25

Avec comportement  - Réplication 302.66 ± 51,82 366.07 ± 43,84

Sans comportement 141,40 ± 25,50 241,52 ± 29,30

Sans comportement  - Réplication 124,02 ± 73,64 122,56 ± 108,23 131,83 ± 92,35

Corticostérone 
Lot d'animaux

 

Tableau 18 - Taux plasmatique de corticosterone (en ng/mL) pour les groupes 
exposés, shams et contrôles-cage en fonction des différents lots expérimentaux (avec 
ou sans test comportementaux) et leur réplication, 30 jours après une exposition 
aiguë. Le tableau représente la moyenne ± SEM. Les cases grisées signalent un 
prélèvement non effectué. 
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f) Bilan de l’expérimentation type aiguë – effet à moyen terme 

Bilan des tests comportementaux :  

Dans les conditions expérimentales testées et après exposition aiguë, la mémoire, testée 

par évitement passif, des animaux exposés n’est pas altérée en comparaison des shams. 

Lors du test du labyrinthe aquatique, les résultats n’ont pas mis en évidence d’effet 

statistiquement significatif de l’exposition, ni sur le temps de parcours, ni sur le nombre 

d’erreurs effectuées entre shams et exposés. 

Pour conclure, au cours des 30 jours suivant l’exposition aiguë et dans les conditions 

expérimentales étudiées, aucune modification des capacités de mémorisation et 

d’apprentissage des rats exposés en comparaison des shams n’a été mise en évidence. 

Bilan du suivi du poids :  

Au cours des 30 jours après exposition aiguë, le gain de poids relatif des animaux 

exposés, ayant subi ou non des tests comportementaux, est équivalent à celui des shams. 

Bilan hématologie :  

Les résultats ne semblent pas indiquer d’effet de l’exposition aiguë à moyen terme (30 

jours) sur les paramètres hématologiques des différents groupes d’animaux observés, 

impliqués dans des tests comportementaux.  

Pour le lot sans test comportementaux, les résultats hématologiques ne peuvent permettre 

de conclure quant à un effet de l’exposition aux radiofréquences. 

Bilan des dosages endocrinologiques:  

L’élément le plus marquant au premier abord a été l’importante variabilité inter-

individuelle qui a été mise en évidence pour le taux d’ACTH de la première 

expérimentation « avec tests comportementaux », et pour le taux de corticostérone de la 

première expérimentation « sans tests comportementaux ». Cette variabilité a été reliée à 

un biais expérimental donnant une explication plausible à la différence hormonale 

obtenue entre les shams et exposés. Des précautions plus drastiques ont été prises dans les 

réplications pour éviter ce biais. Aucun effet de l’exposition sur l’ACTH et la 

corticostérone n’a été observé dans les réplications (avec et sans tests comportementaux)  

sur les différents groupes d’animaux, impliqués ou non dans des tests comportementaux, 

30 jours après exposition. 
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III.1.3. Exposition aiguë - effets à long terme 

a) Rappel du protocole 

L’objectif de cette partie était d’étudier à long terme (échelonné sur 16 mois) les 

conséquences d’une exposition aiguë en mettant l’accent sur les capacités cognitives de 

l’animal ainsi que sur des paramètres hématologiques (Figure 33, Tableau 19). 

L’exposition a duré 2x8 minutes entrecoupées de 4 minutes de pause, à une puissance de 

DAS moyen corps entier de 15 W/kg.  

Les paramètres d’étude ont été orientés plus précisément sur : 

• l’état neurologique (échelle neurologique) et la motricité (actimétrie) des animaux. 

• l’état général des animaux grâce à : un suivi clinique et un suivi du poids des 

animaux, réguliers au cours des 16 mois. 

• Analyse des données biologiques sur prélèvements sanguins: numération formule 

sanguine, et un typage lymphocytaire, effectués pour chacun des animaux, à 4, 9, 

12 et 16 mois post-exposition. 

 

Les animaux exposés et shams ont été divisés en 2 lots pour étudier des capacités 

mnésiques différentes avec des tests comportementaux adaptés. La séparation en 2 lots a 

permis d’éviter toutes interférences entre les tests comportementaux. Les autres 

paramètres (hématologie, état général…) ont été observés dans les 2 lots. 

 

Au total, 68 animaux ont été utilisés, répartis comme suit : 

 24 animaux shams : 12 animaux pour chaque lot (actimétrie et échelle neurologique), 

 24 animaux exposés : 12 animaux pour chaque lot, 

 20 animaux contrôle-cages. 

Les rats exposés et shams ont été exposés (de façon réelle ou factuelle) et manipulés de 

manière strictement identique. En parallèle, le groupe d’animaux contrôle-cages a servi à 

l’ensemble de l’expérience.  
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Exposition Aigüe

Tests comportementaux

Prélèvements répétés

Sacrifice & Autopsie

Sang

NFS Typage lymphocytaire
Cytométrie en flux

Echelle 
neurologique Actimétrie

4 mois 9 mois 12 mois 16 mois

J1

16ème mois

 

Figure 33- Représentation schématique de l’expérimentation de type «aiguë – effets 
à long terme». 
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 Lot « échelle neurologique » 

N=24, 12 shams et 12 exposés 

Lot « actimétrie » 

N=24, 12 shams et 12 exposés 

Contrôle-cages 

N=20 

J-2 Privation alimentaire   

J-1 
Privation alimentaire 

Echelle neurologique 

 

 

J1  

matin 
Exposition aiguë Actimétrie 

 

J1  

après-midi 
Echelle neurologique Exposition aiguë 

 

J2 Echelle neurologique Actimétrie  

J3  Actimétrie  

J4  Actimétrie  

J5  Actimétrie  

J7 Echelle neurologique Actimétrie  

J15 Echelle neurologique Actimétrie  

J22 Echelle neurologique Actimétrie  

J29 Echelle neurologique Actimétrie  

4 mois Prélèvements sang Prélèvements sang  

9 mois Prélèvements sang Prélèvements sang  

12 mois Prélèvements sang Prélèvements sang  

16 mois 
Sacrifice 

Prélèvements sang et tissus 

Sacrifice 

Prélèvements sang et tissus 

Sacrifice  

Prélèvements sang 

et tissus 

Tableau 19 – Déroulement des expérimentations pour les différents lots d’animaux 
visant à étudier des effets à long terme suite à une exposition aiguë. 
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b) Comportement 

a. Etat neurologique par le test de l’échelle neurologique 

 

 

Ce test, pratiqué avant et après exposition, a pour but de dépister et d’évaluer une 

éventuelle atteinte neuro-motrice induite par l’exposition. Il comporte plusieurs points 

d’observations : réflexe cornéen, réponse auriculaire, réflexe d’agrippement, réaction de 

placement par perte d’appui, réflexe de redressement, test d’équilibre, réflexe de flexion 

et test du plan incliné. Le temps de retournement (en secondes) sur le plan incliné, a été 

représenté pour chaque groupe d’animaux et pour chaque séance effectuée (Figure 34). 

Les données obtenues des différents composants de l’échelle n’indiquent aucun effet de 

l’exposition. En particulier, lors du test du plan incliné, au cours duquel les rats exposés 

paraissaient mettre plus de temps à se retourner.  

L’analyse statistique ANOVA « mesures répétées » n’a pas mis en évidence d’effet 

statistiquement significatif de l’exposition sur le temps de retournement [F(1,22)=1,48; 

p=0,24], mais montre un effet global du jour de la séance [F(6,132)=4,07; p=0,0008].  

Le test de Newman-Keuls conduit aux mêmes conclusions. 

Dans les conditions expérimentales étudiées, aucune modification de l’état neurologique 

n’a été observée à moyen terme après l’exposition aiguë. 
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Figure 34 - Test du plan incliné effectué avant et après une exposition aiguë pour les 
exposés (en rouge) et les shams (en bleu).  

Les valeurs, exprimées en seconde, représentent la moyenne ± SEM. 
 

b. Motricité par le test d’actimétrie 

 

Rappel : ce test permet de mesurer l’activité motrice spontanée des animaux et d’évaluer 

leur état physique général avant et après exposition (voir « Matériels et Méthodes»). 

Les mouvements horizontaux (totaux, grands et petits mouvements) et la vitesse de 

déplacement ont été enregistrés pour chaque groupe d’animaux et pour chaque séance. 

 

Le nombre de mouvements totaux est mesuré pour les différents groupes d’animaux, au 

cours des différentes séances réparties avant et après exposition au champ 

électromagnétique (Figure 35). Le nombre de mouvements totaux le plus élevé a été 

comptabilisé avant l’exposition pour ce test d’actimétrie, quel que soit le groupe 

d’animaux considéré (1927 ± 133 pour les exposés et 1916 ± 83 pour les shams). Ensuite, 

un faible nombre de mouvements totaux a été observé à la séance suivant l’exposition 

(1445 ± 116 pour les exposés et 1534 ± 106 pour les shams). Au cours des séances 

suivantes, une augmentation progressive du nombre de mouvements totaux à la fois pour 
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les shams et les exposés a été observée. L’analyse ANOVA « mesures répétées » 

appliquée au nombre de mouvements totaux entre shams et exposés, n’a pas montré 

d’effet global de l’exposition [F(1, 22)=0,05, p=0,83], ni de relation entre jour de la 

séance et le type d’exposition [F(7, 154)=0,24, p=0,98] mais montre un effet global du 

jour de la séance [F(7, 154)=3,23, p=0,003] traduisant une variation de la mobilité au 

cours du temps, indépendamment de l’exposition. 
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Figure 35 - Nombre de mouvements totaux effectués lors des tests d’actimétrie pour 
les exposés (en rouge) et les shams (en bleu).  

Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
 

Une analyse plus détaillée a permis de discerner les grands, les petits mouvements et la 

vitesse de déplacement. 

 

Le nombre de grands mouvements suit la même évolution au cours du temps (Figure 36).  

Lors de la séance précédant l’exposition, le nombre de grands mouvements observés est le 

plus élevé, quel que soit le groupe d’animaux observés (1679 ± 118 pour les exposés et 

1667 ± 72 pour les shams). Puis, un faible nombre de grands mouvements a été observé à 
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la séance suivant l’exposition (1238 ± 96 pour les exposés et 1320 ± 95 pour les shams). 

Au cours des séances suivantes, le nombre de ces mouvements a augmenté 

progressivement à la fois chez les shams et les exposés. 

L’analyse ANOVA « mesures répétées » n’indique pas d’effet statistiquement significatif 

de l’exposition [F(1, 28)=0,02, p=0,89], ni de lien entre jour de la séance et le type 

d’exposition [F(8, 176)=0,18, p=0,99] mais montre un effet global du jour de la séance 

[F(8, 176)=2,72, p=0,007]. 
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Figure 36 - Nombre de grands mouvements effectués au cours des tests d’actimétrie 
pour les exposés (en rouge) et les shams (en bleu).  

Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
 

Le nombre de petits mouvements est mesuré pour les différents groupes d’animaux, au 

cours des différentes séances réparties avant et après exposition aiguë (Figure 37). 

L’allure des courbes obtenues est très différente de celles obtenues pour les mouvements 

totaux et les grands mouvements, à la fois chez les shams et les exposés. Les mouvements 

étant de moins grande ampleur, ils sont moins précisément et facilement mesurables. 
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Pour les animaux exposés, les résultats semblent plus aléatoires que pour les animaux 

shams. L’analyse ANOVA « mesures répétées » appliquée au nombre de petits 

mouvements entre shams et exposés, n’a pas mis en évidence d’effet de l’exposition [F(1, 

28)=0,28, p=0,60], ni d’effet global du jour de la séance [F(8, 176)=1,64, p=0,11]. Bien 

que non significatif, lorsque l’on examine la courbe, la chute du nombre de mouvements 

entre avant et après exposition semble se retrouver comme pour les grands mouvements. 
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Figure 37 - Nombre de petits mouvements effectués au cours des tests d’actimétrie 
pour les exposés (en rouge) et les shams (en bleu).  

Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
 

La vitesse de déplacement (en cm/sec) a été mesurée pour les différents groupes 

d’animaux, avant et après exposition aiguë (Figure 38). Quel que soit le groupe 

d’animaux, les plus grandes valeurs de mobilité ont été obtenues lors de la séance avant 

exposition (19,59 ± 1,35 pour les exposés et 19,66  ± 1,16 pour les shams). A la première 

séance post-exposition, la vitesse de déplacements la plus faible a été observée à la fois 

chez les shams et les exposés (14,40 ± 1,36 pour les exposés et 15,12 ± 1,21 pour les 

shams). La mobilité tend à augmenter à nouveau,  progressivement, au cours des séances 
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suivantes à la fois chez les shams et les exposés, puis à rediminuer à J5 pour les exposés 

et J7 pour les shams.  

L’analyse « ANOVA mesures répétées » appliquée la vitesse de déplacement (en cm/sec) 

entre shams et exposés, n’a pas montré d’effet significatif de l’exposition [F(1, 22)=0,40, 

p=0,84], mais montre une variation significative selon le jour de la séance [F(8, 

176)=2,69, p=0,008]. 
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Figure 38 – Vitesse de déplacement des animaux lors des tests d’actimétrie pour les 
exposés (en rouge) et les shams (en bleu). Les valeurs, exprimées en cm/sec, 
représentent la moyenne ± SEM. 

 

Globalement, à l’issue des tests d’actimétrie, les animaux exposés et shams ne présentent 

pas des comportements significativement différents. Une forte diminution de la mobilité a 

été observée après la phase d’exposition aiguë (réelle ou simulée) puis une augmentation 

progressive apparait au cours des séances suivantes (après l’exposition réelle ou factice). 

Ce comportement est semblable chez les shams et les exposés ; il est peut-être dû à la 

manipulation des animaux lors de l’expérimentation en chambre anéchoïque ou des 

manipulations annexes. Pour les petits mouvements, les résultats apparaissent plus 

dispersés mais étant de plus faible ampleur, ils sont moins facilement mesurables.  
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c) Examen clinique et suivi du poids 

 

Le suivi à long terme du gain de poids relatif (en % de J1) des animaux a été étudié. Les 

résultats sont présentés ci-dessous pour les différents lots. 

 

Pour le lot d’animaux soumis au test de l’échelle neurologique (Figure 40) 

L’analyse « ANOVA mesures répétées » appliquée aux données du gain de poids relatifs 

(% de J1) entre shams et exposés, n’a pas montré d’effet dû à l’exposition [F(1, 19)=0,69, 

p=0,42], mais montre  une évolution significative avec le jour de la pesée [F(23, 

437)=207,88, p˂0,0001]. Le test post-hoc de Newman-Keuls confirme les résultats 

obtenus.  

 

Pour le lot d’animaux soumis au test de l’actimétrie (Figure 40 ; Figure 40) 

L’analyse « ANOVA mesures répétées » appliquée aux données du gain de poids relatifs 

(% de J1) entre shams et exposés, n’a pas montré d’effet global de l’exposition [F(1, 

19)=1,81, p=0,19] mais indique un effet selon le jour de la pesée [F(26, 494)=386,71, 

p˂0,0001] et une relation entre le jour de la pesée et le type d’exposition [F(26, 

494)=1,70 ; p=0,02]. En complément, le test de Newman-Keuls ne met pas en évidence de 

différence statistiquement significative entre les rats des groupes shams et exposés. 
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Les valeurs, exprimées en pourcentage de J1, représentent la moyenne ± SEM. 

 

 

Le gain de poids relatif des animaux contrôle-cages est comparable à celui des animaux 

shams. Par contraintes expérimentales, ce groupe contrôle-cages n’a pas les mêmes jours 

de pesée que les groupes shams et exposés, rendant impossible une comparaison 

statistique. La représentation des trois courbes sur un même graphique permet une 

meilleure illustration de l’évolution du gain de poids relatif (en % de J1) pour les 

différents sous-groupes de ce lot d’animaux (Figure 40). 
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Figure 39 - Gain de poids relatif (% de J1) des rats, au cours des mois suivant une 
exposition aiguë.  
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Figure 40 - Gain de poids relatif (% de J1) des rats soumis au test d’actimétrie, au 
cours des mois suivant l’exposition aiguë.  

Les valeurs, exprimées en pourcentage de J1, représentent la moyenne ± SEM. 
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d) Hématologie 

 

Les NFS ont été effectuées à 4 mois, 9 mois, 12 mois et 16 mois (sacrifice) post-

exposition. L’ensemble des paramètres étudiés par la NFS, leurs valeurs et statistiques 

associées sont représentés pour chaque délai et chaque groupe dans le Tableau 20. 

 

Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les rats shams et 

exposés pour les temps 4 mois, 9 mois et 12 mois post-exposition (test de U de Mann-

Whitney). 

 

Pour le délai 16 mois, l’essentiel des NFS ne montre pas de variation significative des 

standards exceptés pour les paramètres de l’hémoglobine HB (p= 0,05, test de U de 

Mann-Whitney) et de l’hématocrite HT (p=0,01, test de U de Mann-Whitney), 

significativement augmentés (encadré rouge dans le tableau). Pour HB, les valeurs ont été 

de 16,01 ± 0,5 (g/dl) pour les exposés et 15,10 ± 0,56 (g/dl) pour les shams. Pour HT, les 

valeurs ont été de 45,50 ± 1,35 (%) pour les exposés et de 42,8 ± 1,52 (%) pour les shams.  

Etant donné que la CCMH et le VGM ne sont pas modifiés en parallèle, ce n’est pas la 

structure des globules rouges qui est modifiée mais ceci plaide en faveur d’une 

hémoconcentration limitée chez les exposés. 

Pourtant, cette hypothèse n’est pas soutenue par la diminution du nombre de plaquettes et 

de globules blancs dans les mêmes échantillons. 
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Valeurs de 
référence

Charles River 
(1982)

Valeurs de 
référence

(1986) 

Exposés Shams Test de U 
de Mann-
Whitney

Exposés Shams Test de U 
de Mann-
Whitney

Exposés Shams Test de U 
de Mann-
Whitney

Exposés Shams Test de U 
de Mann-Whitney

Rats Wistar mâle 
de 19 à 21 
semaines

Rats Wistar mâle 
de 18 semaines

G.Blancs 10
3
/mm

3 5.1 ± 0.27 5.63  ± 0.33 p=0,30 4.76 ± 0.31 4.89 ± 0.32 p=0,97 4.19 ± 0.25 4.01 ± 0.41 p=0,47 4.28 ± 0.43 5.37 ± 0.54 p=0,10 6,19 à 12,55 7,9 à 18,5

Lymphocytes 10
3
/mm

3 4.17 ± 0.25 4.66 ± 0.31 p=0,34 3.16 ± 0.23 3.50 ± 0.21 p=0,44 2.65 ± 0.20 2.53 ± 0.25 p=0,55 2.93 ± 0.29 3.38 ± 0.35 p=0,27 70 à 99 75 à 95

Monocytes 10
3
/mm

3 0.11 ± 0.01 0.13 ± 0.01 p=0,27 0.1 ± 0.02 0.1 ± 0.01 p=0,35 0.16 ± 0.02 0.17 ± 0.03 p=0,71 0.14 ± 0.02 0.18 ± 0.02 p=0,11 0 à 6 0 à 6

G.Neutrophiles 10
3
/mm

3 0.72 ± 0.06 0.77 ± 0.06 p=0,46 1.03 ± 0.12 0.98 ± 0.09 p=0,79 1.08 ± 0.07 1.12 ± 0.16 p=0,70 1.13 ± 0.15 1.72 ± 0.26 p=0,10 1 à 29 3 à 19

G.Eosinophiles 10
3
/mm

3 0.09 ± 0.02 0.08 ± 0.02 p=0,57 0.06 ± 0.01 0.07 ± 0.01 p=0,47 0.08 ± 0.01 0.07 ± 0.01 p=0,71 0.07 ± 0.02 0.09 ± 0.02 p=0,16 0 à 3 0 à 4

G.Basophiles 10
3
/mm

3 0 0.02 ± 0.02 p=0,83 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 p=0,81 0.03 ± 0.003 0.04 ± 0.005 p=0,96 0 0 p= 0 à 2 0

G.Rouges 10
6
/mm

3 8.52 ± 0.15 8.16 ± 0.1 p=0,07 8.66 ± 0.11 8.50 ± 0.12 p=0,38 8.25 ± 0.23 7.88 ± 0.32 p=0,48 9.05 ± 0.31 9.18 ± 0.54 p=0,22 7,37 à 9,25 7,42 à 9,54

Hb en g/dl 14.9 ± 0.17 14.78 ± 0.16 p=0,73 15.4 ± 0.17 15.20 ± 0.92 p=0,53 14.09 ± 0.49 13.73 ± 0.58 p=0,84 16.01* ± 0.5 15.10 ± 0.56 p=0,05 14,4 à 17,6 13,3 à 17,1

Ht en % 42.12 ± 0.47 41.58 ± 0.52 p=0,75 43.23 ± 0.44 41.43 ± 1.43 p=0,42 39.77 ± 1.40 38.49 ± 1.58 p=0,59 45.50 **± 1.35 42.80 ± 1.52 p=0,01 36 à 46 ―

VGM en µm
3 49.82 ± 0.36 50.17 ± 0.36 p=0,73 50.83 ± 0.31 51.50 ± 0.47 p=0,38 51.17 ± 0.30 51.96 ± 0.44 p=0,32 52.76 ± 0.32 53.18 ± 0.64 p=0,56 47 à 52 48 à 53

TGMH en pg 17.66 ± 0.12 17.86 ± 0.13 p=0,30 18.12 ± 0.12 20.88 ± 2.64 p=0,59 18.13 ± 0.14 18.50 ± 0.17 p=0,15 18.54 ± 0.15 18.70 ± 0.23 p=0,70 35 à 43 35,6 à 40,1

CCMH en g/dl 35.35 ± 0.13 35.57 ± 0.12 p=0,23 35.56 ± 0.10 40.24 ± 4.74 p=0,44 35.45 ± 0.21 35.65 ± 0.12 p=0,70 35.14 ± 0.16 35.24 ± 0.15 p=0,84 ― ―
IDR en % 14.12 ± 0.15 14.06 ± 0.12 p=0,59 13.6 ± 0.12 13.6 ± 0.14 p=0,87 12.86 ± 0.16 12.87 ± 0.18 p=0,96 13.99 ± 0.13 13.94 ± 0.20 p=0,12 700 694 à 1044

plaquettes 10
3
/mm

3 607.12 ± 35.46 576.70 ± 38.84 p=0,83 663.74 ± 56.93 646.92 ± 55.98 p=0,91 482.78 ± 61.11 462 ± 63.59 p=0,87 612 ± 72.76 656.27 ± 67.22 p=0,43 ― ―

VMP en µm
3 6.29 ± 0.1 6.39 ± 0.1 p=0,53 6.33 ± 0.11 6.45 ± 0.12 p=0,38 6.55 ± 0.1 6.55 ± 0.11 p=0,49 7.37 ± 0.23 7.19 ± 0.18 p=0,55 ― ―

THT en % 0.38 ± 0.02 0.36 ± 0.02 p=0,79 0.32 ± 0.03 0.28 ± 0.03 p=0,22 0.23 ± 0.03 0.22 ± 0.03 p=0,73 0.28 ± 0.03 0.28 ± 0.03 p=0,99 ― ―
IDP en % 10.79 ± 0.29 11.20 ± 0.35 p=0,75 11.27 ± 0.62 11.53 ± 0.51 p=0,79 11.83 ± 0.42 12.68 ± 0.7 p=0,92 14.61 ± 0.81 14.22 ± 0.71 p=0,76 ― 16,7 à 20,2

LYA en 10
3
/mm

3 0.02 ± 0.002 0.02 ± 0.003 p=0,70 0.03 ± 0.01 0.02 ± 0.01 p=0,67 0.03 ± 0.003 0.03 ± 0.006 p=0,84 0.04 ± 0.006 0.03 ± 0.005 p=0,95 ― ―

GCI en 10
3
/mm

3 0.02 ± 0.004 0.03 ± 0.007 p=0,29 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.005 p=0,92 0.02 ± 0.006 0.02 ± 0.004 p=0,48 0.12 ± 0.04 0.07 ± 0.02 p=0,82 ― ―

Paramètres 
hématologiques

4 mois 9 mois 12 mois 16 mois

 

Tableau 20 – Cinétique des paramètres hématologiques des animaux au cours du 4ème , 9ème, 12ème et 16ème mois suivant l’exposition 
aiguë. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM.  Acronymes :  

(Hb) Hémoglobine ; (CCMH) Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine; (THT) Thrombocrite;    (IDP) Indice de Distribution Plaquettaire; 

(Ht) Hématocrite ; (IDR) Indice de Distribution des Rouges; (TGMH) Teneur Globulaire Moyenne en Hémoglobine;

(VGM) Volume Globulaire Moyen ; (VMP) Volume Moyen Plaquettaire ; (LYA) Lymphocyte Atypique;  (GCI) Grande Cellule Immature  
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e) Typage lymphocytaire 

Pour chaque animal expérimenté (sham et exposé), un typage lymphocytaire par 

cytométrie en flux (CMF) a été réalisé pour la détection et l’identification de sous-

populations des cellules du système immunitaire à 4, 9, 12 et 16 mois après exposition 

aiguë (Tableau 21, Figure 41). 

Aux délais de 4, 12 et 16 mois après l’exposition aiguë, aucune différence statistiquement 

significative des différents paramètres immunitaires n’a été observée entre les animaux 

shams et exposés (Tableau 21). 

Neuf mois après l’exposition aiguë, aucune différence statistiquement significative des 

paramètres immunitaires n’a été mise en évidence entre les animaux shams et exposés 

hormis pour les Natural Killers (NK) (en %) (p=0,01, U de Mann-Whitney, p=0,005, test 

post-hoc Newman-Keuls) (Tableau 21). Une augmentation de 33,53 % des NK a été mise 

en évidence chez les animaux exposés. Les NK des shams sont relativement stables dans 

le temps. L’observation de la cinétique des NK des animaux exposés (Figure 42) montre 

une hétérogénéité du taux intra-groupe. Cette expérience n’a pas été répliquée. 

 

7,04

5,84

7,80

7,14

8,17
7,82

9,48

10,91

0

2

4

6

8

10

12

14

4 mois 9 mois 12 mois 16 mois

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 N

at
ur

al
 K

ill
er

  (
%

)

sham

exposés

 

Figure 41 - Cinétique du pourcentage de NK des animaux exposés (en rouge) et les 
shams (en bleu) au cours du 4ème, 9ème, 12ème et 16ème mois post-exposition aiguë. Les 
valeurs, exprimées en pourcentage, représentent la moyenne ± SEM. 

* 
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exposés shams
test U 

de Mann-
Whithney

exposés shams
test U 

de Mann-
Whithney

exposés shams
test U 

de Mann-
Whithney

exposés shams
test U 

de Mann-
Whithney

% lympho T non NK 52,75 ± 2,14 55,60 ± 1,83 p=0,37 11,98 ± 5,51 11,42 ± 5,27 p=0,55 36,43 ± 2,39 36,64 ± 2,32 p=0,60 24,6 ± 1,32 27,13 ± 1,61 p=0,40
% lympho B totaux (CD45RA+) 12,78 ± 1,60 12,75 ± 1,12 p=1 5,61 ± 0,82 6,43 ± 0,79 p=0,38 13,92 ± 1,6 12,56 ± 1,24 p=0,45 17,41 ± 1,41 17,62 ± 1,23 p=0,64
% NK (CD161a+) 8,17 ± 0,94 7,04 ± 0,48 p=0,80 8,46 ± 0,63 5,99 ± 0,54 p=0,01 9,48 ± 0,74 7,48 ± 0,76 p=0,09 10,91 ± 1,49 7,14 ± 0,80 p=0,07
% lympho NKT (CD161a+CD3+) 4,47 ± 0,42 5,30 ± 0,73 p=0,60 1,26 ± 0,60 1,52 ± 0,73 p=0,70 4,28 ± 0,43 5,6 ± 1,16 p=0,83 3,88 ± 0,62 3,88 ± 0,79 p=0,86
% lympho T+NKT 35,61 ± 3,47 39,77 ± 3,65 p=0,32 51,04 ± 3,46 56,89 ± 2,88 p=0,19 27,34 ± 1,72 29,55 ± 2,65 p=0,82 14,96 ± 1,77 17,95 ± 1,55 p=0,17
% lympho T CD4+ 50,90 ± 3,79 48,61 ± 3,60 p=0,80 72,57 ± 1,70 72,90 ± 2,37 p=0,43 65,78 ± 3,57 59,46 ± 3,94 p=0,26 41,78 ± 2,52 43,68 ± 2,62 p=0,78
% lympho T CD4+ activés 15,95 ± 1,29 19,10 ± 1,89 p=0,27 14,73 ± 1,36 13,88 ± 1,12 p=0,36 20,78 ± 1,65 22,2 ± 1,79 p=0,65 29,44 ± 2,74 30,43 ± 2,99 p=0,89
% lympho dble + (CD4 et CD8) 0,69 ± 0,06 0,74 ± 0,07 p=0,64 4,32 ± 1,01 2,79 ± 0,47 p=0,45 1,38 ± 0,17 1,34 ± 0,2 p=0,99 1,9 ± 0,30 1,21 ± 0,22 p=0,11
% lympho CD8+ (cytotoxiques) 46,39 ± 3,69 48,72 ± 3,49 p=0,75 21,29 ± 1,87 22,93 ± 2,22 p=0,92 30,84 ± 3,47 36,91 ± 3,85 p=0,25 44,2 ± 2,01 45,37 ± 2,3 p=0,75
% lympho CD8+ activés 2,36 ± 0,25 2,41 ± 0,27 p=0,99 4,91 ± 2,11 2,5 ± 0,27 p=0,92 3,39 ± 0,31 3,25 ± 0,31 p=0,73 3,93 ± 0,55 5,65 ± 1,2 p=0,34

4 mois 9 mois 16 mois12 mois

 

Tableau 21 - Cinétique des paramètres du typage lymphocytaire des animaux exposés (en rouge) et les shams (en bleu) au cours du 
4ème , 9ème, 12ème et 16ème mois post-exposition aiguë. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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Figure 42 – Pourcentage de NK des animaux exposés (en rouge) et les shams (en bleu) à 4 (a), 9 (b), 12 (c) et 16 (d) mois post-
exposition aiguë.  

a b c d 
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f) Bilan de l’expérimentation de type aiguë – effets à long terme 

Comportement :  

Aucune modification de l’état neurologique des animaux n’a été observée. Le test 

d’actimétrie n’a révélé aucune modification statistiquement significative de la motricité 

entre les animaux exposés et shams. 

En définitive, dans les conditions expérimentales étudiées, aucun effet sur l’état 

neurologique et de la motricité n’a été mis en évidence après une exposition aiguë. 

Bilan suivi du poids :  

Au cours des 16 mois suivant l’exposition aiguë, les animaux exposés ont un gain de 

poids équivalent à celui des animaux shams, quel que soit le lot étudié.  

Hématologie  

Sur l’ensemble des paramètres observés, aucun effet statistiquement significatif n’a été 

observé entre les rats shams et exposés pour les délais de 4 mois, 9 mois et 12 mois post-

exposition aiguë. A 16 mois post-exposition, une augmentation de l’hématocrite isolée a 

été observée sans modification des propriétés corpusculaires. 

Typage lymphocytaire : Dans les conditions expérimentales étudiées, aux délais de 4, 12 

et 16 mois, aucune différence statistiquement significative n’a été détectée pour les 

différents paramètres immunitaires étudiés entre les animaux shams et exposés. 

A 9 mois post-exposition, une variation des NK (p=0,01) a été observée mais cette 

modification ne coïncide pas avec une augmentation de prolifération tumorale. 
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III.2. Exposition semi-chronique 

III.2.1. Exposition semi-chronique - Effets à long terme 

a) Rappel du protocole 

Rappel des conditions d’exposition : le Tableau 22 rappelle les trois conditions 

d’exposition testées. Dans tous les cas, le phasage de l’exposition a été de 45 minutes par 

jour, 5 jours par semaine, pendant 8 semaines consécutives. Les durées d’exposition ont 

été identiques mais certains paramètres d’exposition diffèrent (Tableau 22). Le DAS 

moyen corps entier a été déterminé à 5 W/kg correspondant à des DAS crêtes respectifs 

de 400, 1090 et 427 W/kg, selon les caractéristiques de l’émission.  

Pour la condition 2 où la durée d’impulsion a été la plus courte et le DAS crête le plus 

élevé, les expériences ont été répliquées. 

 

Condition 1 Condition 2 Condition 3
Fréquence répétition 600 Hz 600 Hz 1500 Hz

Temps de pulse 20 µs 7,5 µs 7,5 µs

Rapport cyclique 1,20% 0,45% 1,13%

Puissance crête en sortie 
d'antenne

1,48 kW 4,07 kW 1,6 kW

Puissance moyenne en sortie 
d'antenne

17,8 W 18,3 W 18 W

Puissance moyenne, (W/m2) au 
milieu des cages

54 W/m2 55,5 W/m2 54,5 W/m2

DAS cerveau (W/kg) 5 ± 4,6 W/kg 5,1 ±  4,7 W/kg 5  ±  4,6 W/kg
 DAS moyen corps entier 

(W/kg)
4,8 ± 6 W/kg 4,9 ± 6,2 W/kg 4,8 ± 6,1 W/kg

DAS crête corps entier (W/kg) 400 ± 500 W/kg 1090 ± 1380 W/kg 427  ± 542 W/kg

Temps d'exposition 45 min/jour 45 min/jour 45 min/jour

Durée d'exposition
5 j/sem pendant 8 

semaines

5 j/sem pendant 8 

semaines

5 j/sem pendant 8 

semaines  

Tableau 22 - Conditions d’exposition utilisées pour les expositions de type semi-
chronique 
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Pour étudier les effets à long terme des expositions semi-chronique sur certaines capacités 

cognitives ainsi que sur des paramètres hématologiques (Tableau 23, Figure 43), les 

investigations portaient sur :  

• les capacités d’apprentissage et de mémorisation (labyrinthe aquatique), les 

niveaux d’anxiété (test de Vogel) et d’agressivité (bataille électrique), l’état 

neurologique (échelle neurologique) et la motricité (actimétrie). 

• l’état général des animaux grâce à: un suivi clinique et un relevé du poids au cours 

des 16 mois de suivi,  

• une analyse NFS et le typage lymphocytaire, effectués sur prélèvements sanguins à 

16 mois 

 

Les expositions (réelles ou simulées) ont eu lieu les mêmes jours pour tous les animaux, 

ce qui permet d’avoir un groupe sham commun aux conditions d’exposition testées. 

 

Au total, 72 animaux ont été utilisés, répartis comme suit : 

• Une première série de 48 rats répartis en 4 groupes de 12, correspondant aux 

groupes exposés en condition 1, 2 et 3 et au groupe sham. Cette première série 

visait à étudier les effets à long terme d’expositions chroniques (3 conditions) sur 

les capacités d’apprentissage et de mémorisation (labyrinthe aquatique), d’anxiété 

(test de Vogel) et d’agressivité (bataille électrique) répartis sur les 16 mois de suivi 

post-exposition. 

• Une seconde série de 24 animaux répartis en 12 rats exposés et 12 rats shams. 

Cette seconde série correspondant à la réplication de l’expérience avec exposition 

en condition 2 pour laquelle la durée d’impulsion a été la plus courte et le DAS 

crête le plus élevé. Les tests comportementaux ont été reproduits et complétés afin 

d’évaluer d’autres capacités cognitives telles que l’état neurologique (échelle 

neurologique) et la motricité (actimétrie). 

Les paramètres biologiques ont été mesurés pour les deux séries. 
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Sang

NFS Typage lymphocytaire
Cytométrie en flux

Exposition 
chronique

Tests comportementaux Suivi clinique & Poids

Sacrifice, Autopsie &  
Prélèvements

Condition 
1

Condition 
2

Condition 
3J1

16 mois

 

Figure 43 – Représentation schématique des étapes pour l’exposition semi-chronique 
– effet à long terme  
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 Condition 1 Condition 2 Condition 3 
Condition 2 

réplication 

J-5    Privation de nourriture 

J-4    Privation de nourriture 

J-3 matin    Test de latéralisation 

J-3 ap-m    Echelle neurologique 

Sem 1 Exposition 
Exposition Exposition Exposition 

Sem 2 
Exposition Exposition Exposition Exposition 

Sem 3 

Exposition Exposition Exposition Exposition 

   

Actimétrie (jeudi) 

Echelle neurologique (vend) 

Sem 4 

Exposition Exposition Exposition Exposition 

Apprentissage 

labyrinthe aquatique 

Apprentissage 

labyrinthe aquatique 

Apprentissage 

labyrinthe aquatique 

Apprentissage 

labyrinthe aquatique 

Sema 5 

Exposition Exposition Exposition Exposition 

Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique 

   Actimétrie (jeudi) 

Sem 6 
Exposition Exposition Exposition Exposition 

Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique 

Sem 7 

Exposition Exposition Exposition Exposition 

Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique 

   Actimétrie (jeudi) 

Sem 8 
Exposition Exposition Exposition Exposition 

Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique  

Sem 9 Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique  

Sem 10 Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique  

Sem 11 Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique 

8ème mois 
Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique Rappel labyrinthe aquatique 

Test de l’anxiété (11 jours) Test de l’anxiété (11 jours) Test de l’anxiété (11 jours) Test de l’anxiété (11 jours) 

9ème mois Test de l’agressivité (5 jours) Test de l’agressivité (5 jours) Test de l’agressivité (5 jours) Test de l’agressivité (5 jours) 

12ème mois Rappel test de l’agressivité Rappel test de l’agressivité Rappel test de l’agressivité Rappel test de l’agressivité 

16ème mois 
Sacrifice 

Prélèvements sang et tissus 

Sacrifice 

Prélèvements sang et tissus 

Sacrifice 

Prélèvements sang et tissus 

Sacrifice 

Prélèvements sang et tissus 

Tableau 23 – Démarche expérimentale des différents groupes d’animaux de 
l’expérimentation semi-chronique – effet à long terme 
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b) Comportement 

a) Apprentissage et mémorisation par le test du labyrinthe aquatique 

 

La partie d’apprentissage du labyrinthe aquatique a été réalisée sur 5 jours consécutifs lors 

de la 4
ème

 semaine d’exposition, puis des rappels ont été régulièrement effectués pour 

évaluer la capacité de mémorisation de chaque animal (semaines 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puis 

au 8
ème

mois) (Tableau 24). Le temps de parcours et le nombre d’erreurs effectuées par les 

animaux shams et exposés ont été enregistrés (Figure 44, Figure 45, Figure 46, Figure 

47). 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 … 8 mois … 16 mois
3 niv. d'expo Exposition Exposition Exposition Exposition Exposition Exposition Exposition Exposition Fin de suivi

Labyrinthe aquatique
Apprentissage

 (5 j)

Rappel 1 

(1 j)

Rappel 2 

(1 j)

Rappel 3 

(1 j)

Rappel 4 

(1 j)

Rappel 5 

(1 j)

Rappel 6 

(1 j)

Rappel 7 

(1 j)
…

Rappel 8 

(1 j)
… Sacrifice

 

Tableau 24 – Chronogramme des séances de labyrinthe aquatique pour 
l’expérimentation de type exposition semi-chronique 

 

Pour la 1ère série d’animaux, les trois conditions d’exposition ont été testées et les 

résultats sont présentés simultanément.  

De façon générale, les résultats montrent qu’au fur et à mesure de l’apprentissage du test 

et des séances de rappel, les animaux (shams et exposés) ont mis de moins en moins de 

temps pour réaliser le parcours (Figure 44) et ont fait de moins en moins d’erreurs 

d’orientation (Figure 45). La diminution du temps de parcours et du nombre d’erreurs a 

été très nette pendant la phase d’apprentissage et tend à se stabiliser au fur et à mesure des 

rappels, répartis dans le temps.  

Les données de chaque condition ont été examinées plus en détails. 

 

Pour le paramètre temps de parcours (Figure 44), l’analyse « ANOVA mesures répétées » 

appliquée aux données du temps de parcours entre les animaux shams et les exposés en 

condition 2, a mis en évidence un effet de l’exposition semi-chronique en condition 2 

[F(1,21)=0,90, p=0,035]. Les animaux exposés dans la condition 2 sont globalement plus 

lents que les shams.  

Aucun effet significatif n’a été relevé pour les animaux exposés en conditions 1 et 3 

(respectivement [F(1, 21)=0,76, p=0,39] et [F(1, 21)=0,23, p=0,63]). 
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Figure 44 - Temps de parcours (en secondes) pour sortir du labyrinthe aquatique 
pour les animaux exposés aux conditions semi-chroniques 1, 2, 3 et les animaux 
shams. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 

 

Pour le paramètre nombre d’erreurs (Figure 45): 

De même, les animaux shams et exposés ont effectué de moins en moins d’erreurs 

d’orientation dans le parcours du labyrinthe aquatique au fil des séances et des rappels. 

L’analyse statistique des résultats a fait ressortir une différence significative entre les 

animaux shams et exposés en condition 2 [F(1,21)=8,71; p=0,008]. En examinant la 

courbe, il apparait que l’écart entre shams et exposés tend à disparaitre lors des derniers 

rappels 6, 7 et 8. 

Aucune différence significative n’a été constatée avec les conditions d’exposition 1 et 3 

(respectivement. [F(12, 252)=0,96; p=0,47] et [F(12, 252)=0,96; p=0,47]). 

Les résultats obtenus pour la 1
ère

 série indiquent une absence d’effet chez les rats exposés 

en condition 1 et 3 et un effet statistiquement significatif en condition 2 bien que très 

faible à en juger par l’observation du graphe. 
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Figure 45 - Nombre d’erreurs d’orientation effectuées lors du labyrinthe aquatique 
pour les animaux exposés aux conditions semi-chroniques 1, 2 ,3 et les animaux 
shams. 

Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
 

2ème série - réplication de la condition 2 

Le test du labyrinthe aquatique a été fait une deuxième fois avec la condition d’exposition 

2, pour laquelle la durée d’impulsion est la plus courte et le DAS crête le plus élevé. Pour 

des raisons de gestion du planning, la réplication n’a comporté que 4 séances de rappels 

(contrairement aux 8 rappels effectués avec la 1
ère

 série). 

Paramètre du temps de parcours (Figure 46):  

Avec cette série, les résultats n’ont pas indiqué de différence statistiquement significative 

entre les animaux exposés et shams d’après l’analyse « ANOVA mesures répétées » 

appliquée au temps mis pour sortir du labyrinthe [F(1, 21)=0,76; p=0,39]. 

Le résultat obtenu avec les rats de la série 1 n’a pas été retrouvé. 

Paramètre du nombre d’erreurs (Figure 47):  

Pour ce paramètre, l’analyse « ANOVA mesures répétées » appliquée au nombre 

d’erreurs effectuées sur le parcours entre les animaux shams et exposés en condition 2, a 

révélé un effet de l’exposition semi-chronique condition 2 [F(1, 21)=4,33; p=0,05]. 
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Le résultat obtenu avec les rats de la série 1 a été retrouvé mais avec une moindre 

significativité statistique. 

Afin d’augmenter la puissance statistique de l’étude, les données des séries 1 et 2 ont été 

rassemblées en prenant en compte les 4 séances de rappels correspondantes entre les 2. 

Cette analyse porte donc sur 48 rats (24 shams et 24 exposés) 

Comme observé précédemment, les animaux (shams et exposés) ont mis de moins en 

moins de temps pour réaliser le parcours (Figure 46) et ont fait de moins en moins 

d’erreurs (Figure 47). La diminution du temps de parcours et du nombre d’erreurs a été 

très nette pendant la phase d’apprentissage et s’est stabilisée au fur et à mesure des 

rappels.  

En revanche, l’analyse « ANOVA mesures répétées », n’a pas établi d’effet 

statistiquement significatif de l’exposition en condition 2 lorsqu’elle est appliquée aux 

données du temps de parcours entre shams et exposés [F(1,45)=1,66; p=0,20], ni aux 

données appliquées au nombre d’erreurs effectuées sur le parcours [F(1,45)=1,68; 

p=0,20]. En complément, les analyses avec le test de Newman-Keuls n’ont pas montré 

non plus de différence statistiquement significative entre animaux shams et exposés.  

 

En conclusion, une plus grande puissance statistique, suite à la réplication de l’étude, n’a 

pas permis de confirmer l’existence d’un effet à long terme de l’exposition sur la 

cognition des rats Wistars. Dans les conditions expérimentales testées, les capacités 

d’apprentissage et de mémorisation des animaux exposés ne sont donc pas altérées par 

rapport aux shams, quelle que soit la condition d’exposition semi-chronique testée. 
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Figure 46 - Temps de parcours (en seconde) pour sortir du labyrinthe aquatique 
pour les 2 séries d’animaux exposés en condition 2  (en rouge) et les animaux shams 
(en bleu). Les valeurs, exprimées en secondes, représentent la moyenne ± SEM. 
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Figure 47 - Nombre d’erreurs d’orientation effectuées dans le labyrinthe aquatique 
pour les 2 séries d’animaux exposés en condition 2 (en rouge) et les animaux shams 
(en bleu). Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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c. Anxiété par le test de Vogel 

 

Le test de Vogel a été réalisé au 8
ème

 mois de suivi des animaux. Il génère une situation 

expérimentale conflictuelle pour l’animal. Les rats privés d’eau 48 heures avant le début 

du test reçoivent un léger choc électrique plantaire lors de leur accès à l’eau. Il s’agit d’un 

conflit entre l’évitement d’un stimulus aversif (le choc électrique) et le désir de 

récompense potentielle (boire). Cette situation est un modèle d’anxiété chez les animaux. 

Le test est décrit plus précisément dans « Matériels et Méthodes » (Tableau 25) : 

 

Jour de test Test de Vogel
J1 Privation d'eau

J2
Habituation aux conditions expérimentales
 avec consommation ou gavage de 3 ml d'eau

J3 Vogel conflict test

J4 Vogel conflict test

J5 Vogel conflict test

J6 Vogel conflict test

J6 Pesée à la fin du test puis accès libre à l'eau

J7 Privation d'eau

J8 Privation d'eau

J9 Vogel conflict test

J10 Vogel conflict test

J11 Vogel conflict test

J11 Pesée à la fin du test puis accès libre à l'eau
 

Tableau 25 – Protocole expérimental du test de Vogel mis en œuvre dans le cadre du 
suivi à long terme des animaux soumis aux expositions semi-chroniques. 

 

Ce test a été réalisé sur la première série d’animaux où les trois conditions d’exposition 

semi-chronique ont été testées. Le temps d’approche après le premier stimulus aversif 

(temps de latence en secondes), le nombre de stimuli aversifs acceptés et les approches 

non sanctionnées, ont été enregistrés (Figure 48, Figure 49, Figure 50).  
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Temps de latence pour boire (Figure 48):  

A première vue, il semble qu’au 1
er

 jour du test, après le premier stimulus aversif, les rats 

shams ont attendu plus longtemps avant de retourner boire, contrairement aux 3 groupes 

exposés (82s ± 27s pour les shams, contre 60s ± 20s pour les exposés condition 1, 

70s ± 24s pour les exposés condition 2, 23s  ± 15s pour les exposés condition 3). Une 

motivation hydrique plus forte chez les animaux exposés malgré la crainte du choc 

électrique pourrait indiquer une moins grande anxiété par rapport aux shams. Aux séances 

suivantes, le comportement des animaux a été très aléatoire, quel que soit le groupe 

d’appartenance considéré.  

Cependant, l’analyse « ANOVA mesures répétées » appliquée aux données du temps de 

latence pour boire entre shams et exposés, n’a montré aucun effet significatif de 

l’exposition semi-chronique [F(3,43)=0,37; p=0,77]. Le test post-hoc de Newman-Keuls 

confirme les résultats obtenus. 

 

Nombre de stimuli aversifs acceptés (Figure 49) :  

Le nombre de stimuli aversifs acceptés par les différents groupes d’animaux est présenté 

dans la Figure 49. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre 

animaux sham et exposés, quelle que soit la condition d’exposition testée.  

 

Nombre d’approches non sanctionnées (Figure 50) :  

Au cours des 3 dernières séances de Vogel, chaque approche non sanctionnée a été 

comptabilisée. Les résultats montrent qu’au fur et à mesure des tests, ce nombre 

d’approches a augmenté, quel que soit le groupe d’appartenance ; tous groupes 

confondus, le nombre d’approches non sanctionnées s’échelonne entre 2,41-2,91 jusqu’à 

4,5-5,25 au dernier test. Il semble que la motivation hydrique tend à prédominer en 

comparaison du risque de stimulus aversif. Aucune différence n’a été observée entre les 

groupes shams et exposés. 

 

Les résultats du test de Vogel indiquent qu’aucun effet de l’exposition n’a été observé sur 

l’état d’anxiété des animaux exposés par rapport aux shams, quelle que soit la condition 

d’exposition semi-chronique testée. 
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Figure 48 – Temps de latence des animaux pour boire (en secondes) après le premier 
stimulus aversif, au cours des différentes séances du test de Vogel.  

Les valeurs, exprimées en secondes, représentent la moyenne ± SEM. 
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Figure 49 - Nombre de stimuli aversifs reçus par les animaux au cours des 
différentes séances du test de Vogel.  

Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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Figure 50 – Nombre d’approches non sanctionnées des animaux, au cours des 3 
dernières séances du test de Vogel. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 

 

d. Agressivité par le test de la bataille électrique 

 

La bataille électrique visant à évaluer l’agressivité a été effectuée au 9
ème

 mois avec un 

rappel au 12
ème 

mois de suivi des animaux. Un choc électrique plantaire a été administré 

simultanément à deux rats (un sham et un exposé) placés dans la même cage, il en résulte 

une réaction stéréotype de lutte. Pendant 5 jours consécutifs puis lors de rappels, les 

animaux ont été soumis à 40 essais de 30 secondes (voir description précise dans le 

« Matériels et Méthodes »). Le nombre d’attaques et de morsures durant les 40 essais a été 

compté chaque jour pour chaque rat. Les paires de rats, constituées par une personne 

différente de l’expérimentateur, ont été reformées quotidiennement afin que la lutte ne 

soit pas engagée entre rats d’une paire déjà constituée. Ce test a été pratiqué sur la 2
ième

 

série d’animaux exposés en condition 2 et les shams associés. 

Nombre d’attaques : D’après le graphe (Figure 51), les animaux exposés semblent avoir 

lancer plus d’attaques que les shams, toutefois cet écart n’est pas statistiquement 

significatif [F(1,20)=1,59 ; p=0,22].  
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Nombre de morsures : Le nombre de morsures durant les 40 essais pour chaque séance de 

test est représenté sur la Figure 52. Les résultats n’ont pas mis en évidence de différence 

significative entre les animaux exposés ou non.  

 

En résumé, les rats exposés n’ont pas attaqué ni mordu d’avantage par rapport aux shams. 

Les animaux shams et exposés en condition 2 ont manifesté le même degré d’agressivité. 
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Figure 51 - Nombre d’attaques émises par les animaux durant les 40 essais pour 
chaque séance de tests et rappel. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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Figure 52 – Nombre de morsures émises par les animaux durant les 40 essais pour 
chaque séance de tests et rappel. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 

e. Etat neurologique par le test de l’échelle neurologique 

Comme déjà mentionné, ce test est pratiqué avant et après exposition pour rechercher une 

éventuelle atteinte neuro-motrice induite par l’exposition.  

Les données obtenues pour les différents composants de l’échelle (i.e. réflexe cornéen, 

réponse auriculaire, réflexe d’agrippement, réaction de placement par perte d’appui, 

réflexe de redressement, test d’équilibre, réflexe de flexion et test du plan incliné) sont 

restées inchangées dans le groupe exposé. Lors du test du plan incliné, les rats exposés 

semblaient se retourner plus rapidement (non illustré), les rats exposés et shams ont mis 

respectivement, 7 et 5 secondes lors de la séance précédent l’exposition, et 15 et 33 

secondes lors de la séance post-exposition. Toutefois, la différence ne s’est pas avérée 

statistiquement significative d’après l’analyse ANOVA « mesures répétées » 

[F(1,22)=1,22; p=0,28]. En définitive, aucune modification significative de l’état 

neurologique n’a été observée à long terme après une exposition semi-chronique. 

f. Motricité par le test d’actimétrie 

Comme précédemment, ce test a été employé pour évaluer l’activité motrice spontanée et 

l’état physique général des animaux. Les mouvements horizontaux (totaux, grands et 

petits mouvements) et la vitesse de déplacement ont été enregistrés à chaque séance pour 
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chaque groupe d’animaux. Dans ce cas, le test a été réalisé au cours de 3 séances, les 

semaines 3, 5 et 7 durant la période d’exposition.  

Le nombre de grands mouvements effectués par les rats lors des différentes séances est 

représenté sur la Figure 53. Quel que soit le groupe d’animaux observé, le nombre de 

grands mouvements diminue progressivement de la première à la dernière séance passant 

respectivement de valeurs comprises entre 1089 et 1469 mouvements à des valeurs 

comprises entre 879 et 1132 grands mouvements au dernier test. D’après l’analyse 

statistique des données, il n’a pas été mis en évidence de différence statistiquement 

significative inter-groupes. 

Le nombre de petits mouvements est reporté sur la Figure 54. Comme observé pour les 

grands mouvements, le nombre de petits mouvements tend à diminuer entre la première et 

la dernière séance pour l’ensemble des groupes, passant de valeurs situées entre 176 et 

217 à des valeurs situées entre 103 à 166 petits mouvements, tous groupes confondus. 

Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les groupes de rats exposés 

et shams. 
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Figure 53 – Nombre de grands mouvements effectués lors du test d’actimétrie. Les 
valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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Figure 54 – Nombre de petits mouvements effectués lors du test d’actimétrie. Les 
valeurs représentent la moyenne ± SEM. 

 

De fait, les courbes du nombre de mouvements totaux dénombrés au cours des différentes 

séances évoluent selon le même profil que celles obtenues pour les grands et petits 

mouvements, sans effet significatif entre les trois groupes de rats (non illustré). 

 

La vitesse de déplacement mesurée pour les différents groupes d’animaux, au cours des 

différentes séances est représentée sur la Figure 55. Entre la première et la dernière 

séance, la vitesse de déplacement tend à diminuer pour tous les animaux; les valeurs ont 

été relevées entre 12-17 cm/sec à la première séance, jusqu’à 10-14 cm/sec à la dernière 

séance. Par contre il n’a pas été mis en évidence de différence statistiquement 

significative entre les rats exposés, shams et contrôle-cage [F(2, 29)=0,46, p=0,63]. 
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Figure 55 – Vitesse de déplacement des animaux lors des séances d’actimétrie. Les 
valeurs, exprimées en cm/sec, représentent la moyenne ± SEM. 

 

Les grands mouvements, petits mouvements, mouvements totaux et la vitesse de 

déplacement sont similaires entre les rats shams, exposés et contrôle-cages. Ces résultats 

indiquent que la motricité des animaux exposés n’a pas été modifiée par l’exposition 

semi-chronique en condition 2. 

 

c) Examen clinique et suivi du poids 

L’évolution du gain de poids relatifs (en % de J1) en fonction des jours de pesées, pour 

les différents groupes d’animaux soumis à différentes conditions d’exposition, est 

représentée dans la Figure 56 et la Figure 57. 

 

Première série :  

Pour les trois conditions d’expositions testées, les résultats montrent une augmentation 

régulière du gain de poids des rats au cours du temps (Figure 56). Il n’y a pas de 

différence significative entre les différents groupes d’animaux d’après l’analyse 

statistique. 
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Les analyses « ANOVA mesures répétées » appliquées aux données du gain de poids 

relatifs (% de J1) entre shams et exposés pour les conditions 1, 2 et 3 donnent 

respectivement les intervalles [F(1, 21)=2,52, p=0,43], [F(1, 20)=1,27, p=0,27] et [F(1, 

20)=2,41, p=0,14] pour la première série d’expériences. 

 

100

120

140

160

180

200

Ga
in

 d
e 

po
id

s r
el

at
ifs

 (%
 d

e 
J1

)

Jour de pesées

Condition 1
Condition 2
Condition 3
Sham

 

Figure 56 - Cinétique à long terme du gain de poids relatifs des animaux, au cours 
des mois suivant une exposition semi-chronique selon les trois conditions 
expérimentales testées. Les valeurs, exprimées en % de J1, représentent la 
moyenne ± SEM. 

 

Condition 2- réplication 

 

La Figure 57 illustre l’évolution du gain de poids relatif (% de J1) des animaux qui ont été 

soumis à la réplication de l’exposition semi-chronique en condition 2. 

Comme précédemment, la courbe du gain de poids relatif (% de J1) des animaux shams 

est d’abord identique puis supérieure à celle des animaux exposés en condition 2. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée [F(1, 21)=1,97, p=0,18]. De 

même, il n’a pas été trouvé de différence statistiquement significative entre le groupe 

contrôle-cages et les autres groupes.  
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Figure 57 - Cinétique à long terme du gain de poids relatifs (% de J1) des animaux, 
au cours des mois suivant une exposition semi-chronique en condition 2. Les valeurs, 
exprimées en % de J1, représentent la moyenne ± SEM. 
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d) Hématologie 

Les NFS ont été effectuées à 16 mois post-exposition, au moment du sacrifice des 

animaux, comme indiqué dans le « Matériels et Méthodes ». L’ensemble des paramètres 

étudiés par la NFS et leurs statistiques associés sont répertoriés pour chaque groupe dans 

le Tableau 26. 

 

Série 1 (condition 1,2,3):  

En comparant les rats sham et exposés, pour les 3 conditions d’exposition semi-chronique 

testées à 16 mois post-exposition, seule une diminution des GR statistiquement 

significative a été mise en évidence (p=0,04, test de Kruskall-Wallis) pour les animaux 

exposés de façon semi-chronique en condition 3 par rapport aux autres groupes 

expérimentés (encadré en rouge dans le tableau). 

Cependant, la valeur du VGM est retrouvée à l’inverse plus élevée pour ce groupe 

d’animaux exposés (condition 3) que dans les autres groupes. Le résultat est une teneur en 

hémoglobine similaire dans toutes les séries. 

 

Série 2 (condition 2 réplication):  

Concernant la réplication de la condition 2, ce phénomène n’est pas retrouvé. Il n’y a 

aucune anomalie de dénombrement et de répartition sauf pour les GB où une diminution 

statistiquement significative (p= 0,001, test de Kruskall-Wallis) et hors normes standards 

(valeur de référence =6) a été mise en évidence.  

Les autres paramètres : la CCMH (p= 0,006, test de Kruskall-Wallis), les plaquettes 

(p=0,01, test de Kruskall-Wallis), le VMP (p=0,03, test de Kruskall-Wallis), le THT 

(p=0,01, test de Kruskall-Wallis), l’IDP (p=0,005, test de Kruskall-Wallis), le LYA 

(p=0,02, test de Kruskall-Wallis) et le GCI (p=0,0001, test de Kruskall-Wallis) sont 

statistiquement significatifs (encadré bleu dans le tableau). Pourtant, les paramètres 

statistiquement significatifs n’ont pas de valeurs numériques aberrantes en comparaison 

de celles des autres lots expérimentés de la première série et bien que différentes, les 

données sont restées dans les normes de l’espèce. 
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Paramètres  
hématologiques 

Exposés  
chron.1 

Exposés  
chron.2 

Exposés  
chron.3 Shams 

Exposés chron.2 
Réplication 

Shams 
Réplication 

Contrôle 
-cages 

Rats Wistar 
mâle  

de 19 à 21 
semaines 

Rats Wistar 
mâle  
de 18 

semaines 
G.Blancs 10

3
/mm

3
 3.65 ± 0.35 4.26 ± 0.47 6.14 ± 1.57 4.75 ± 0.68 6,22 ±  0,51 2,97 ± 0,59 6,94 ± 0,98 6,19 à 12,55 7,9 à 18,5 

Lymphocytes 10
3
/mm

3
 2.37 ± 0.21 2.93 ± 0.31 4.58 ± 1.54 2.87 ± 0.37 3,44 ±  0,26 2,17 ±  0,37 4,34 ±  0,56 70 à 99 75 à 95 

Monocytes 10
3
/mm

3
 0.13 ± 0.02 0.13 ± 0.02 0.14 ± 0.02 0.15 ± 0.03 0,12 ±  0,02 0,10 ±  0,03 0,33±  0,03 0 à 6 0 à 6 

G.Neutro 10
3
/mm

3
 1.08 ± 0.13 1.11 ± 0.21 1.34 ± 0.15 1.63 ± 0.33 1,67 ±  0,16 1,27 ±  0,21 2,37 ±  0,40 1 à 29 3 à 19 

G.Eosino 10
3
/mm

3
 0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.1 ± 0.01 0,77 ±  0,18 0,11 ±  0,02 0,64 ±  0,15 0 à 3 0 à 4 

G.Baso 10
3
/mm

3
     0,89 ± 0,16 0,17 ± 0,03 0,70 ±  0,15 0 à 2 0 

G.Rouges 10
6
/mm

3
 8.83 ± 0.1 8.67 ± 0.41 7.3 ± 0.58* 8.36 ± 0.35 8,75 ± 0,14 8,88 ± 0,08 8,83 ± 0,16 7,37 à 9,25 7,42 à 9,54 

Hb en g/dl 15.68 ± 0.18 14.18 ± 1.20 14.17 ± 0.67 14.89 ± 0.63 15,37 ± 0,23 15,71 ± 0,14 15,80 ± 0,16 14,4 à 17,6 13,3 à 17,1 

Ht en % 44.80 ± 0.48 40.26 ± 3.30 40.27 ± 1.96 42.80 ± 1.79 45,80 ± 0,63 46,18 ± 0,40 45,80 ± 0,76 36 à 46 ― 

VGM en µm
3
 51.58 ± 0.34 51.90 ± 0.50 54 ± 1.77 51.55 ± 0.41 52,67 ± 0,51 52,58 ± 0,56 52,14 ± 1,08 47 à 52 48 à 53 

TGMH en pg 18.07 ± 0.15 17.79 ± 0.63 19 ± 0.66 17.90 ± 0.18 17,65 ± 0,25 17,83 ± 0,16 18  ± 0,32 35 à 43 35,6 à 40,1 

CCMH en g/dl 35.01 ± 0.18 35.12 ± 0.26 35.21 ± 0.19 34.80 ± 0.14 33,55 ± 0,25 34,24 ± 0,24 34,54 ± 0,19 ― ― 

IDR en % 13.84 ± 0.18 14.06 ± 0.32 14.25 ± 0.52 14.03 ± 0.17 13,58 ± 0,18 13,63 ± 0,27 13,50 ± 0,25 700 694 à 1044 

plaquettes 10
3
/mm

3
 822 ± 36.57 583.40 ± 113.87 519.36 ± 94.35 708.18 ± 72.49 567,50 ± 56,21 794,83 ± 35,91 810 ± 84,65 ― ― 

VMP en µm
3
 6.67 ± 0.13 7.51 ± 0.42 7.35 ± 0.33 7.05 ± 0.27 7,09 ± 0,12 6,66 ± 0,10 6,87 ± 0,06 ― ― 

THT en % 0.40 ± 0.02 0.28 ± 0.05 0.26 ± 0.04 0.33 ± 0.04 0,28 ± 0,02 0,36 ± 0,02 0,37 ± 0,03 ― ― 

IDP en % 11.97 ± 0.46 14.99 ± 1.41 14.68 ± 1.01 13.26 ± 0.77 13,73 ± 0,40 11,96 ± 0,32 12,29 ± 0,29 ― 16,7 à 20,2 

LYA en 10
3
/mm

3
 0.03 ± 0.01 0.04 ± 0.01 0.25 ± 0.21 0.03 ± 0.01 0,05 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,06 ± 0,01 ― ― 

GCI en 10
3
/mm

3
 0.04 ± 0.01 0.06 ± 0.01 0.11 ± 0.03 0.11 ± 0.06 0,58 ± 0,15 0,06 ± 0,02 0,35 ±  0,20 ― ― 

Tableau 26 - Paramètres hématologiques (NFS) des animaux exposés (en rouge), shams (en bleu) et contrôle-cage (en vert) soumis à 
une exposition semi-chronique à l’issue des 16 mois d’expérimentation. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM.  Légende : 

(Hb) Hémoglobine ; (CCMH) Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine; (THT) Thrombocrite;    (IDP) Indice de Distribution Plaquettaire; 

(Ht) Hématocrite ; (IDR) Indice de Distribution des Rouges; (TGMH) Teneur Globulaire Moyenne en Hémoglobine;

(VGM) Volume Globulaire Moyen ; (VMP) Volume Moyen Plaquettaire ; (LYA) Lymphocyte Atypique;  (GCI) Grande Cellule Immature  
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e) Typage lymphocytaire 

 

Comme précédemment, quelles que soient les conditions d’exposition testées, chaque 

animal expérimenté (sham et exposé) a été soumis à un typage lymphocytaire à 16 mois 

après l’exposition semi-chronique (Tableau 27) pour détecter et quantifier les sous-

populations des cellules du système immunitaire (voir « matériels et méthodes »). 

Les paramètres observés évoluent dans une gamme de normalité plus ou moins large et 

spécifique à l’âge et à l’espèce. 

L’examen des résultats montre des différences statistiquement significatives pour un 

certain nombre de paramètres sans qu’il se dégage un effet bien net.  

Il est apparu qu’en raison de la présence de nombreux débris en plus de ceux occasionnés 

par de la lyse cellulaire en raison de problèmes méthodologiques, il n’a pas été possible 

d’établir « un 100% » de lymphocytes. Dans ces conditions, il n’est pas possible de tirer 

des conclusions fiables à partir des résultats présentés dans le Tableau 27. 

 

Toutefois, la balance CD4/CD8, qui n’est pas impactée par la forte présence de débris, 

présente une diminution chez les rats exposés de la 1
ère

 série (condition 1, 2, 3) par rapport 

aux animaux shams dans les conditions expérimentales testées. 
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Exposés

Condition 1

U de Mann-

Whithney

Exp. Cond1 vs 

sham

Exposés

Condition 2

U de Mann-

Whithney

Exp. Cond2 

vs sham

Exposés

Condition 3

U de Mann-

Whithney

Exp. Cond3 

vs sham

Shams

Exposés

Condition 2 

replication

Kruskal-Wallis

Exposés

Condition 2 

poolées

Shams

Réplication

Contrôle-cages

Réplication
Kruskal-Wallis

% lympho T non NK 18,44 ± 2,45 p=0,0002*** 44,74 ± 3,47 p=0,31 42,26 ± 4,84 p=0,22 39,12 ± 2,79 42,9 ± 1,87 p=0,03* 42,9 ± 1,87 35,55 ± 2,32 29,02  ± 5,80 p= 0,02*

% lympho B totaux (CD45RA+) 21,46 ± 3,16 p=0,007** 14,13 ± 1,66 p=0,76 14,12 ± 1,96 p=0,65 13,41 ± 1,83 9,94 ± 1,21 p=0,35 9,94 ± 1,21 11,01 ± 1,15 6,60  ± 0,42 p= 0,27

% NK (CD161a+) 5,62 ± 0,90 p=0,05 5,98 ± 1,35 p=0,43 3,79 ± 0,89 p=0,27 4,09 ± 0,43 6,72 ± 0,89 p=0,61 6,72 ± 0,89 6,63 ± 0,59 11,27  ± 4,56 p=0,37

% lympho NKT (CD161a+CD3+) 2,40 ± 0,41 p=0,03* 3,76 ± 0,59 p=0,47 4,56 ± 0,70 p=0,89 4,65 ± 0,76 3,64 ± 0,37 p=0,20 3,64 ± 0,37 4,16 ± 0,41 3,26  ± 0,68 p= 0,09

% lympho T+NKT 29,73 ± 2,17 p=0,002** 25,73 ± 4,26 p=0,001*** 25,59 ± 3,29 p=0,004** 43,14 ± 3,52 32,06 ± 2,65 p=0,26 32,06 ± 2,65 38,52 ± 2,13 31,93  ± 5,47 p=0,13

% lympho T CD4+ 65,02 ± 3,23 p=0,02** 50,35 ± 5,86 p=0,006** 54,10 ± 6,20 p=0,03* 78,12 ± 2,75 61,48 ± 3,7 p=0,18 61,48 ± 3,7 74,89 ± 2,48 70,29  ± 5,26 p=0,004**

% lympho T CD4+ activés 24,18 ± 2,03 p=0,86 17,36 ± 2,30 p=0,20 26,87 ± 6,39 p=0,13 23,83 ± 2,44 17,22 ± 1,5 p=0,03* 17,22 ± 1,5 21,11 ± 1,86 17,23  ± 1,11 p=0,97

% lympho dble + (CD4 et CD8) 0,83 ± 0,16 p=0,58 0,91 ± 0,16 p=0,41 1,51 ± 0,27 p=0,28 1,01 ± 0,16 0,76 ± 0,1 p˂0,0001*** 0,76 ± 0,1 1,21 ± 0,13 1,49  ± 0,17 p=0,001**

% lympho CD8+ (cytotoxiques) 28,43 ± 3,00 p=0,08 43,87 ± 5,51 p=0,006** 40,75 ± 6,12 p=0,03* 19,45 ± 2,77 34,49 ± 3,35 p=0,22 34,49 ± 3,35 22,12 ± 2,46 25,93  ± 5,62 p=0,005**

% lympho CD8+ activés 4,08 ± 0,72 p=0,60 7,48 ± 5,30 p=0,06 10,02 ± 7,72 p=0,03* 4,26 ± 0,72 5,04 ± 2,51 p=0,68 5,04 ± 2,51 3,53 ± 0,42 2,48  ± 0,38 p=0,31

balance (CD4/CD8) 2,61 ± 0,31 p=0,04* 2,31 ± 1,20 p=0,005** 2,66 ± 1,05 p=0,01* 5,02 ± 0,84 2,92 ± 0,26 p=0,18 2,63 ± 0,57 4,80 ± 0,62 3,59  ± 0,75 p=1

balance (CD4 activés/CD8 activés) 7,57 ± 1,07 p=0,43 9,97 ± 2,23 p=0,14 10,41 ± 2,09 p=0,10 6,51 ± 0,78 6,74 ± 1,07 p=0,20 8,28 ± 1,22 5,23 ± 0,99 8,00  ± 1,31 p=1

16 mois 16 mois - Réplication 

 

Tableau 27 - Paramètres du typage lymphocytaire des animaux exposés (en rouge), des shams (en bleu) et des contrôle-cages (en 
vert) au cours du 16ème mois post-exposition aiguë. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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f) Bilan de l’exposition semi-chronique –effets à long terme 

Les rats Wistar ont été soumis ou non à une exposition semi-chronique (45 min, 5 jours 

par semaine, 8 semaines consécutives) avec 3 conditions d’exposition 1, 2, ou 3, 

présentant des caractéristiques d’impulsion différentes mais un DAS moyen identique de 

5 W/kg. Un groupe de rat contrôle-cage n’a pas subi les manipulations relatives à 

l’exposition micro-ondes. L’étude a été plus approfondie pour la condition 2 qui induit le 

DAS crête le plus important avec la reproduction de cette exposition sur une deuxième 

série d’animaux. Les résultats permettent de dégager les conclusions suivantes.  

Bilan comportemental : En condition 1, 2, et 3, aucune modification statistiquement 

significative de l’apprentissage, de la mémorisation n’a été mise en évidence sur les 

animaux exposés, en comparaison des animaux shams. 

Par ailleurs, les résultats obtenus n’indiquent pas d’effet de l’exposition au champ 

électromagnétique sur l’état neurologique et la motricité, ni à long terme sur le niveau 

d’anxiété (8 mois après exposition) et  d’agressivité (9 mois après exposition). 

En conclusion, les capacités cognitives des rats exposés aux conditions semi-chroniques 

n’ont pas été altérées par l’exposition semi-chronique au DAS 5 W/kg. 

Suivi clinique :  

Les résultats ne montrent pas d’effet significatif de l’exposition au champ 

électromagnétique sur la prise de poids des animaux. 

Bien que la NFS réalisée à 16 mois post-exposition montre une différence statistiquement 

significative sur plusieurs paramètres hématologiques : CCMH, plaquettes, THT, VMP, et 

IDP pour les animaux exposés en condition 2, et globules blancs, LYA, et GCI pour les 

shams, les chiffres restent dans la gamme de normalité plus ou moins large spécifique à 

l’espèce. Ainsi, la significativité statistique n’est le reflet ici que d’un positionnement 

intergroupes n’entrainant pas obligatoirement un diagnostic pathologique associé pour 

l’un des groupes concernés. 

Les résultats du  typage lymphocytaire ne semblent pas suffisamment fiables pour tirer 

une conclusion. 

De manière générale, cette étude n’a pas permis de mettre en évidence de différence 

significative entre les groupes d’animaux shams et exposés, et les contrôle cages dans les 

conditions expérimentales utilisées. 
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III.3. Exposition Mixte 

III.3.1. Exposition mixte - Effets à long terme 

a) Rappel du protocole 

L’exposition mixte constitue une combinaison d’une exposition aiguë, répétée quatre fois, 

avec une exposition semi-chronique comme précédemment. L’exposition semi-chronique 

a été réalisée pendant 45 minutes, 5 jours par semaine, pendant 8 semaines, excepté 1 jour 

au cours des semaines 3, 4, 5 et 7 où l’exposition semi-chronique a été réduite à 30 

minutes et a été poursuivie par l’exposition aiguë (2x8 minutes d’émission entrecoupées 

de 4 minutes de pause), entrainant un DAS moyen corps entier de 5 W/kg et de 15 W/kg 

respectivement. 

 

Cette étude porte sur les effets à long terme de l’exposition sur les fonctions et paramètres 

suivants :  

• l’état neurologique, la motricité, les capacités d’apprentissage et de mémorisation, 

et l’anxiété avec des tests répartis sur les 16 mois de suivi post-exposition. 

• l’état général des animaux grâce à: un suivi clinique et à une pesée, régulièrement 

au cours des 16 mois. 

• Analyse des données biologiques sur prélèvements sanguins avec une NFS, et un 

typage lymphocytaire effectué à 16 mois post-exposition. 

 

Le schéma général et la démarche de l’expérimentation sont illustrés dans la Figure 58 et 

le Tableau 28. 

 

Au total, 32 animaux ont été utilisés, répartis comme suit :  

 12 animaux shams, 

 12 animaux exposés, 

 8 animaux contrôle-cages. 

Les animaux exposés de manière réelle ou simulée sont manipulés les mêmes jours, de 

manière strictement identique. 
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Sang

NFS Typage lymphocytaire
Cytométrie en flux

Tests 
comportementaux

Exposition mixte

Tests comportementaux Suivi clinique & Poids

Sacrifice, Autopsie &  
Prélèvements

 

Figure 58 – Représentation schématique de l’expérimentation de type mixte –effet à 
long terme. 
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 Mixte 

J-5 Privation de nourriture 

J-4 Privation de nourriture 

J-3 matin Test de latéralisation 

J-3 après-midi Echelle neurologique 

Semaine 1 Exposition semi-chronique 

Semaine 2 Exposition semi-chronique 

Semaine 3 

Exposition semi-chronique 

+ 1 exposition aiguë (jeudi) 

Actimétrie (jeudi) 

Echelle neurologique (vendredi) 

Semaine 4 
Exposition semi-chronique 

+ 1 exposition aiguë (jeudi) 

Apprentissage labyrinthe aquatique 

Semaine 5 

Exposition semi-chronique 

+ 1 exposition aiguë (jeudi) 

Rappel du labyrinthe aquatique 

Actimétrie (jeudi) 

Semaine 6 Exposition semi-chronique 

Rappel du labyrinthe aquatique 

Semaine 7 
Exposition semi-chronique 

+ 1 exposition aiguë (jeudi) 

Actimétrie (jeudi) 

Semaine 8 Exposition semi-chronique 

Semaine 11 Rappel du labyrinthe aquatique 

8ème mois Rappel du labyrinthe aquatique 

Test de l’anxiété (11 jours) 

16ème mois Sacrifice 

Prélèvements sang et tissus 

Tableau 28 - Démarche expérimentale des différents groupes d’animaux étudiés de 
l’expérimentation mixte – effet à long terme 
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b) Comportement 

a. Etat neurologique par le test de l’échelle neurologique 

Le test a été pratiqué pour dépister une éventuelle atteinte neuro-motrice comme dans les 

expériences précédentes. Il a été réalisé 5 jours avant la première exposition et renouvelée 

au cours de la semaine 3. Les données obtenues des différents composants de l’échelle 

n’ont montré aucun effet de l’exposition.  

Le temps de retournement lors du test du plan incliné (en seconde) a été relevé pour 

chaque groupe d’animaux et pour chaque séance effectuée (non illustrée). Les deux 

groupes d’animaux shams et exposés ont mis plus de temps à se retourner après 

l’exposition.  

L’analyse statistique ANOVA « mesures répétées » n’a mis en évidence aucun effet 

statistiquement significatif de l’exposition [F(1,22)=1,49; p=0,24]. 

Les fonctions sensori-motrices des animaux n’ont donc pas été altérées par l’exposition, 

quel que soit le groupe observé. 

b. Motricité par le test d’actimétrie 

Les mouvements horizontaux (totaux, grands et petits mouvements), la vitesse de 

déplacement ont été enregistrés pour chaque groupe d’animaux et pour chaque séance. 

Les tests d’actimétrie ont été pratiqués au cours des semaines 3, 5 et 7 d’exposition. 

Nombre de grands mouvements 

Les résultats sont illustrés sur le graphe de la Figure 59. Le plus grand nombre de grands 

mouvements a été observé au cours de la première séance pour les rats shams et exposés. 

A la dernière séance, le nombre de grands mouvements a été inférieur à celui effectué lors 

de la première séance, quel que soit le groupe d’animaux observés. Aucune différence 

statistiquement significative n’a été trouvée entre les animaux exposés ou sham [F(2, 

29)=0,51, p=0,61] 

Nombre de petits mouvements  

Le nombre de petits mouvements a également été mesuré pour les différents groupes 

d’animaux au cours des différentes séances (Figure 60). 

On observe là encore plus de mouvements lors de la première séance puis une diminution 

progressive. L’analyse « ANOVA mesures répétées » appliquée au nombre de petits 
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mouvements entre shams, exposés et contrôle-cages, n’a pas montré d’effet global de 

l’exposition [F(2, 29)=0,42, p=0,66].  
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Figure 59 – Nombre de grands mouvements effectués lors du test d’actimétrie dans 
le cadre d’une exposition mixte. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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Figure 60 – Nombre de petits mouvements effectués lors du test d’actimétrie dans le 
cadre d’une exposition mixte. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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Le nombre de mouvements totaux, n’est pas illustré ici. 

 

La vitesse de déplacements (en cm/sec) a également été mesurée pour les différents 

groupes d’animaux au cours des différentes séances (Figure 61). 

Comme pour les mouvements, les valeurs sont plus élevées au cours de la première 

séance puis la vitesse décroit au fil des séances. Il n’y a pas eu de différence 

statistiquement significative entre la vitesse des animaux exposés, shams et contrôles 

cages [F(2, 29)=0,50, p=0,63].  

 

Dans leur ensemble, les résultats aux tests de l’échelle neurologique ne  montrent pas de 

modification de la motricité des animaux exposés en condition « mixte » par rapport aux 

shams et contrôle-cages. 
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Figure 61 – Vitesse de déplacement des animaux lors des séances d’actimétrie dans le 
cadre d’une exposition mixte. Les valeurs, en cm/sec, représentent la 
moyenne ± SEM. 
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c. Apprentissage et mémorisation par le test du labyrinthe aquatique 

 

Rappelons que la partie d’apprentissage du labyrinthe aquatique a été effectuée sur 5 jours 

consécutifs lors de la 4
ème

 semaine d’exposition, puis des rappels ont régulièrement été 

effectués pour tester la capacité de mémorisation de chaque animal (semaines 5, 6, 11 

puis au 8
ème 

mois). Le temps de parcours et le nombre d’erreurs effectuées par les 

animaux shams et exposés ont été enregistrés. 

 

Nombre d’erreurs sur le parcours 

Au fur et à mesure de l’apprentissage du test et jusqu’à la deuxième séance de rappel, les 

animaux ont fait de moins en moins d’erreurs d’orientation dans le parcours du labyrinthe 

aquatique (Figure 62).  

La diminution du nombre d’erreurs a été très nette pendant la phase d’apprentissage et eu 

tendance à se stabiliser lors des deux premiers rappels. Le nombre d’erreurs a ensuite 

augmenté lors des rappels plus éloignés dans le temps ; tels que les rappels 3 et 4 

correspondant respectivement à la 11
ème

 semaine et au 8
ème

 mois de suivi.  

 

Temps de parcours 

Le temps de parcours a nettement diminué pendant la phase d’apprentissage (Figure 63), il 

est ensuite resté stable lors des séances de rappel. Aucune différence significative n’a été 

observée entre les trois groupes d’animaux. 

 

 

Au vu des résultats, les capacités d’apprentissage et de mémorisation des animaux sont 

restées inchangées qu’ils aient été exposés ou non au champ électromagnétique, il n’y a 

pas non plus de différence statistiquement significative avec les contrôles cages. 
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Figure 62 – Nombre d’erreurs d’orientation effectuées par les animaux lors du 
labyrinthe aquatique. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 
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Figure 63 – Temps de parcours pour sortir du labyrinthe aquatique pour les 
animaux soumis à une exposition mixte (en rouge), les shams (en bleu) et les 
contrôle-cages associés (en vert). Les valeurs, exprimées en secondes, représentent la 
moyenne ± SEM. 
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d. Anxiété par le test de Vogel 

 

Le test de Vogel a été effectué au 8
ème

 mois. Pour mémoire, le déroulement du test est 

rappelé dans le Tableau 29.  

 

Jour de test Test de Vogel
J1 Privation d'eau

J2
Habituation aux conditions expérimentales
 avec consommation ou gavage de 3 ml d'eau

J3 Vogel conflict test

J4 Vogel conflict test

J5 Vogel conflict test

J6 Vogel conflict test

J6 Pesée à la fin du test puis accès libre à l'eau

J7 Privation d'eau

J8 Privation d'eau

J9 Vogel conflict test

J10 Vogel conflict test

J11 Vogel conflict test

J11 Pesée à la fin du test puis accès libre à l'eau  

Tableau 29 - Protocole expérimental du test de Vogel mis en œuvre dans le cadre du 
suivi à long terme des animaux soumis aux expositions mixtes. 

 

Temps de latence (Figure 64) 

D’un point de vue global, les résultats montrent qu’au 1
er

 jour du test (à J3), après le 

premier stimulus aversif, les contrôle-cages ont attendu plus longtemps avant de retourner 

s’hydrater, contrairement aux 2 autres groupes (100s ± 33s pour les contrôle-cages, contre 

43s ± 19s pour les shams, 48s ± 23s pour les exposés « mixtes »). Au premier jour du test, 

la motivation hydrique a été plus forte chez les animaux exposés et les shams que chez les 

contrôle-cages en comparaison de la peur du choc électrique. Les animaux contrôle-cages 

ont été plus anxieux que les exposés « mixtes » et les shams.  

Lors de la séance suivante (J4), le comportement des différents groupes a été inversé : la 

motivation hydrique a été plus forte chez les contrôle-cages que chez les shams et les 

exposés « mixtes » ; les shams et exposés ont attendu plus longtemps pour boire que les 

contrôle-cages. Ainsi, lors de cette 2
ème

 séance, les exposés et les shams ont été plus 

anxieux que les contrôle-cages. Puis, lors des séances à J9, J10 et J11, le comportement 

des animaux de l’ensemble des 3 groupes tend à une similitude.  
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Du point de vue statistique, l’analyse « ANOVA mesures répétées » n’a montré aucun 

effet global de l’exposition mixte qu’elle soit appliquée aux données du temps de latence 

pour boire entre shams et exposés ou aux données du temps de latence pour boire entre 

contrôle-cages et exposés, [F(1,18)=0,46; p=0,51] bien que la courbe pour les animaux 

contrôle-cages présente deux points atypiques à J4 et J5. 

Il est possible qu’un évènement extérieur survenu entre J3 et J4 soit la cause du 

comportement variable observé pour les rats contrôle-cages ou bien que le fait qu’ils 

soient moins manipulés les rendent différents des exposés et des shams pour ce test. 
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Figure 64 – Temps de latence des animaux pour boire (en secondes) après le premier 
stimulus aversif, au cours des différentes séances du test de Vogel. Les valeurs, 
exprimées en secondes, représentent la moyenne ± SEM. 

 

Le nombre de stimuli aversifs acceptés par les différents groupes d’animaux est présenté 

dans la Figure 65. Les comportements des animaux exposés et shams sont très similaires 

tout au long des différentes séances. Les données concernant le groupe contrôle-cages 

présentent des écart-types beaucoup plus grand que pour les 2 autres groupes.  

Il n’a pas été observé de différence significative entre les animaux shams et exposés 

[F(1,22)=0,32; p=0,58]. 
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Figure 65 – Nombre de stimulus aversifs reçus par les animaux au cours des 
différentes séances du test de Vogel. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 

 

Nombre d’approche non sanctionnées 

Au cours des 3 dernières séances de Vogel, chaque approche non punie a été 

comptabilisée (Figure 66). Les résultats montrent qu’au fur et à mesure des tests, le 

nombre d’approches non sanctionnées a augmenté, quel que soit le groupe 

d’appartenance. Les différents groupes d’animaux semblent avoir le même type de 

comportement au cours des séances observées. Il apparait que la motivation hydrique tend 

à prédominer en comparaison du risque de stimulus aversif.  

L’analyse « ANOVA mesures répétées » n’a pas mis en évidence d’effet global de 

l’exposition mixte qu’elle soit appliquée au nombre d’attaques non sanctionnées entre les 

shams et les exposés, ou entre les contrôle-cages et les exposés [F(1,18)=0,34; p=0,57],  

 



Résultats – Exposition mixte 

Page | 175  
 

0

1

2

3

4

5

6

J9 J10 J11

N
om

br
e 

 d
'a

pp
ro

ch
es

 n
on

 p
un

ie
s

Jours de tests

shams

mixte

contrôle-cages

 

Figure 66 – Nombre d’approches non sanctionnées des animaux, au cours des 3 
dernières séances du test de Vogel. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 

 

Les résultats du test de Vogel n’indiquent pas que les animaux exposés dans les 

conditions de type « mixte » sont plus stressés que les shams et contrôle-cages.  

 

 

c) Suivi du poids 

Le gain de poids relatifs (en % de J1) en fonction des jours de pesées, pour les différents 

groupes d’animaux soumis à différentes conditions d’exposition, est représenté dans la 

Figure 67.  

A long terme, les animaux exposés ont pris moins de poids que les shams et plus de poids 

que les contrôle-cages mais ces écarts ne se sont pas avérés statistiquement significatifs ni 

avec les rats du groupe sham [F(1, 21)=0,11, p=0,74], ni avec ceux du groupe contrôle-

cage [F(1, 17)=2,48, p=0,14].  

 

Dans ces conditions expérimentales, aucun effet statistiquement significatif de 

l’exposition aux ondes n’a été observé sur le gain de poids des animaux.  
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Figure 67 - Cinétique à long terme du gain de poids relatifs (% de J1) des animaux, 
au cours des mois suivant une exposition mixte. Les animaux exposés sont en rouge, 
les shams en bleu et les contrôle-cages en vert. Les valeurs représentent la 
moyenne ± SEM. 

 

d) Hématologie 

 

Les NFS ont été effectuées à 16 mois post-exposition, au moment du sacrifice des 

animaux. L’ensemble des paramètres étudiés par la NFS et leurs statistiques associés ont 

été représentés pour chaque groupe dans le Tableau 30. 

 

La majorité des variations reste dans les limites physiologiques, le test de Kruskall-Wallis 

donne 3 critères statistiquement significatifs ; les globules blancs (p= 0,002, test de 

Kruskall-Wallis), le LYA (p=0,04, test de Kruskall-Wallis) et le GCI (p=0,003, test de 

Kruskall-Wallis) (encadré bleu dans le tableau). L’étude a été complétée par des tests par 

paires utilisant le U de Mann-Whitney. Il apparait alors : 
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Pour les Globules Blancs : le test U de Mann-Whitney ne retrouve pas ces différences 

entre shams et exposés mais montre une différence entre exposés et contrôle-cages 

(p=0,02) et entre shams et contrôle-cages (p=0,001). 

 

Pour LYA : de façon similaire, le test U de Mann-Whitney ne montre pas de différence 

entre shams et exposés ni entre exposés et contrôle-cages, mais met en évidence une 

différence statistiquement significative entre shams et contrôle-cages (p=0,03) 

 

Pour GCI : Là encore, les variations statistiquement significatives portent sur les contrôle-

cages et chacune des deux autres classes : Contrôle-cage versus shams (p= 0,001), 

exposés versus contrôle-cages (p=0,02), mais pas entre shams et exposés. 

 

A ce niveau, en dehors d’un effet cage et au vu de la disparité des résultats, il n’est pas 

possible de conclure quant à un effet statistique de l’exposition mixte. 
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Paramètres hématologiques Exposés mixte Shams Contrôles-cages 

Rats Wistar 
mâle  

de 19 à 21 
semaines 

Rats Wistar 
mâle  

de 18 semaines 

G.Blancs 10
3
/mm

3
 4,50 ± 0,44 2,97 ± 0,59 6,94 ± 0,98 6,19 à 12,55 7,9 à 18,5 

Lymphocytes 10
3
/mm

3
 2,80 ± 0,33 2,17 ±  0,37 4,34 ±  0,56 70 à 99 75 à 95 

Monocytes 10
3
/mm

3
 0,12 ± 0,02 0,10 ±  0,03 0,33±  0,03 0 à 6 0 à 6 

G.Neutrophiles 10
3
/mm

3
 1,46 ± 0,13 1,27 ±  0,21 2,37 ±  0,40 1 à 29 3 à 19 

G.Eosinophiles 10
3
/mm

3
 0,26 ± 0,10 0,11 ±  0,02 0,64 ±  0,15 0 à 3 0 à 4 

G.Basophiles 10
3
/mm

3
 0,25 ± 0,04 0,17 ± 0,03 0,70 ±  0,15 0 à 2 0 

G.Rouges 10
6
/mm

3
 8,09 ± 0,37 8,88 ± 0,08 8,83 ± 0,16 7,37 à 9,25 7,42 à 9,54 

Hb en g/dl 14,83 ± 0,56 15,71 ± 0,14 15,80 ± 0,16 14,4 à 17,6 13,3 à 17,1 

Ht en % 43,29 ± 1,78 46,18 ± 0,40 45,80 ± 0,76 36 à 46 ― 

VGM en µm
3
 53,80 ± 0,53 52,58 ± 0,56 52,14 ± 1,08 47 à 52 48 à 53 

TGMH en pg 18,48 ± 0,33 17,83 ± 0,16 18  ± 0,32 35 à 43 35,6 à 40,1 

CCMH en g/dl 34,36 ± 0,32 34,24 ± 0,24 34,54 ± 0,19 ― ― 

IDR en % 13,23 ± 0,21 13,63 ± 0,27 13,50 ± 0,25 700 694 à 1044 

plaquettes 10
3
/mm

3
 621,30 ± 61,57 794,83 ± 35,91 810 ± 84,65 ― ― 

VMP en µm
3
 6,89 ± 0,18 6,66 ± 0,10 6,87 ± 0,06 ― ― 

THT en % 0,32 ± 0,03 0,36 ± 0,02 0,37 ± 0,03 ― ― 

IDP en % 12,39 ± 0,49 11,96 ± 0,32 12,29 ± 0,29 ― 16,7 à 20,2 

LYA en 10
3
/mm

3
 0,04 ± 0 0,03 ± 0,01 0,06 ± 0,01 ― ― 

GCI en 10
3
/mm

3
 0,14 ± 0,06 0,06 ± 0,02 0,35 ±  0,20 ― ― 

Tableau 30 - Paramètres hématologiques (NFS) des animaux soumis à une exposition mixte suivis à long terme. Les animaux exposés 
sont en rouge, les shams en bleu et les contrôle-cages en vert. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM. 

(Hb) Hémoglobine ; (CCMH) Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine; (THT) Thrombocrite;    (IDP) Indice de Distribution Plaquettaire; 

(Ht) Hématocrite ; (IDR) Indice de Distribution des Rouges; (TGMH) Teneur Globulaire Moyenne en Hémoglobine;

(VGM) Volume Globulaire Moyen ; (VMP) Volume Moyen Plaquettaire ; (LYA) Lymphocyte Atypique;  (GCI) Grande Cellule Immature  
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e) Typage lymphocytaire 

 

Le typage lymphocytaire a été réalisé sur tous les animaux à 16 mois après exposition 

mixte.  Les résultats obtenus pour les groupes shams, exposés et contrôle-cages sont 

présentés dans le Tableau 31 ainsi que les valeurs de p du test statistique de Kruskall-

Wallis qui rend compte des différences entre les 3 groupes et de celles du test de U de 

Mann-Whitney permettant de comparer shams versus exposés. 

 

Seize mois après l’exposition mixte, aucune différence statistiquement significative n’a 

été mise en évidence entre les animaux exposés, les shams et les contrôle-cages (test de 

Kruskall-Wallis). 
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Exposés Shams Contrôles-cages
U de Mann-Whithney 
Exposés versus Shams

Kruskall-wallis

% lymphocytes T non NK 43,91 ± 3,25 31,88 ± 3,45 29,02  ± 5,80 p=0,14 p=0,06
% lymphocytes B totaux (CD45RA+) 8,60 ± 1,39 7,94 ± 0,97 6,60  ± 0,42 P=0,72 p=0,53
% NK (CD161a+) 7,48 ± 1,03 7,54 ± 0,80 11,27  ± 4,56 p=0,77 p=0,80
% lymphocytes NKT (CD161a+CD3+) 4,73 ± 0,70 4,66 ± 0,41 3,26  ± 0,68 p=0,67 p=0,58
% lymphocytes T+NKT 37,61 ± 3,60 34,75 ± 2,12 31,93  ± 5,47 p=0,77 p=0,39
% lymphocytes T CD4+ 81,39 ± 1,21 74,24 ± 3,96 70,29  ± 5,26 p=0,16 p=0,66
% lymphocytes T CD4+ activés 14,12 ± 1,35 11,91 ± 1,45 17,23  ± 1,11 p=0,38 p=0,06
% lymphocytes dble + (CD4 et CD8) 1,06 ± 0,13 1,49 ± 0,18 1,49  ± 0,17 p=0,05 p=0,07
% lymphocytes CD8+ (cytotoxiques) 15,78 ± 1,25 22,22 ± 3,96 25,93  ± 5,62 p=0,28 p=0,19
% lymphocytes CD8+ activés 3,10 ± 0,26 2,87 ± 0,43 2,48  ± 0,38 p=0,67 p=0,51
balance (CD4/CD8) 5,45 ± 0,43 4,80 ± 0,94 3,59  ± 0,75 p=0,28 p=0,18
balance (CD4 activés/CD8 activés) 4,71 ± 0,49 5,23 ± 0,99 8,00  ± 1,31 p=0,87 p=0,09

16 mois

 

Tableau 31 - Paramètres du typage lymphocytaire des animaux exposés (en rouge), des shams (en bleu), et des contrôle-cages (en 
vert) au cours du 16ème mois post-exposition mixte. Les valeurs représentent les moyennes ± SEM. 
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f) Bilan de l’exposition mixte –effet à long terme 

 

Tests comportementaux :  

Après une exposition « mixte », aucune différence statistiquement significative de l’état 

neurologique, de la motricité, de l’apprentissage, de la mémorisation et de l’anxiété n’a 

été mise en évidence entre les animaux exposés, shams et des contrôle-cages. 

 

Bilan suivi du poids :  

Dans ces conditions expérimentales, aucun effet statistiquement significatif dû à 

l’exposition « mixte » n’a été observé sur le gain de poids des animaux. 

 

Hématologie :  

A 16 mois post-exposition, une différence statistiquement significative a été observée sur 

les globules blancs, le LYA et le GCI entre les différents groupes, ne pouvant être reliée à 

un effet de l’exposition du fait des tests par paires. 

 

Bilan typage lymphocytaire 

Dans les conditions expérimentales testées, à 16 mois post-exposition, aucun effet lié à 

l’exposition n’a été mis en évidence. 
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IV. Exposition aux ondes impulsionnelles à 3 GHz et 

développement tumoral 

 

 

Pour toutes les expériences donnant lieu à un suivi à long terme des animaux, des 

autopsies systématiques et des prélèvements ont été effectués dès suspicion de 

développement tumoral. De fait, sur 176 rats, 64 ont développé une ou plusieurs tumeurs 

malignes ou bénignes. L’ensemble des prélèvements (93 au total) ont été immergés dans 

du formol 4% dans des pots à coproculture étiquetés et référencés.  

 

L’analyse anatomo-pathologique a été confiée à un laboratoire d’analyse vétérinaire 

(VétagroSup) pour effectuer le diagnostic en aveugle. Aucune information permettant de 

faire un lien entre les prélèvements fournis et les appartenances respectives des animaux 

au sein des groupes expérimentaux n’a été communiquée à VétagroSup.  

Chaque échantillon était accompagné d’une grille descriptive de l’examen macroscopique 

comportant le type de prélèvement, le numéro du rat et l’âge de l’animal au moment du 

prélèvement. Certaines notifications ont pu être apportées telles que la localisation, la 

taille, le poids, l’aspect, la consistance ou toutes autres caractéristiques des prélèvements. 

Le contexte du prélèvement a également été précisé (sacrifice, autopsie non programmée, 

ou exérèse). Ces informations et descriptions cliniques ont été fournies afin d’aider à 

l’analyse anatomo-pathologique pour lequel l’œil de l’expérimentateur est avant tout le 

premier outil (Tableau 32). Afin de vérifier la valeur du diagnostic effectué par 

VetagroSup, des leurres ont été introduits parmi les échantillons. Il s’agissait de 

prélèvements de tissus sains volontairement transmis au sein des autres prélèvements pour 

l’analyse anatomo-pathologique.  
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N° Rat
Date 

prélèvement
Type de prélèvement Localisation

Age au moment 
du prélèvement 

(jours)
Age au décès

Date du 
décès

Echantillons 
prélevés lors de

Tissu sain
Date de 

naissance
Remarques 

4 15/12/2009 Tumeur sacrum, tumeur adipeuse Sacrum 546 587 25/01/2010 rélèvements - opératio non 16/06/2008 2 échantillons : prélèvements trop gros

9 26/01/2010 Tumeur cérébrale, sous pontale Cerveau 588 588 26/01/2010 sacrifice non 16/06/2008

9 26/01/2010 Poumons Poumons 588 588 26/01/2010 sacrifice non 16/06/2008

13 26/01/2010 Poumons Poumons 588 588 26/01/2010 sacrifice non 16/06/2008

19 27/01/2010 Tumeur cérébrale, sous pontale Cerveau 589 589 27/01/2010 sacrifice non 16/06/2008

21 27/01/2010 Poumons Poumons 589 589 27/01/2010 sacrifice non 16/06/2008

22 27/01/2010 Tumeur médiastin supérieur Cœur 589 589 27/01/2010 sacrifice non 16/06/2008

23 27/01/2010 Tumeur médiastin supérieur Cœur 589 589 27/01/2010 sacrifice non 16/06/2008

25 19/01/2010 Lobe foie Foie 581 581 19/01/2010 autopsie non 16/06/2008

1 lobe rouge foncé et aspect "durcit" 

(prélèvement) , les autres lobes sont 

souples, 

NB : intestin démesuré, gonflé, 

possible prolifération bactérienne

25 19/01/2010 Poumons Poumons 581 581 19/01/2010 autopsie non 16/06/2008 Poumon noir-vert en bordure inférieur

26 16/10/2009 Tumeur cérébrale, sous pontale Cerveau 487 486 15/10/2009 autopsie non 16/06/2008

26 16/10/2009

Thymus

poumons

cœur

Thymus

poumons

cœur 487 486 15/10/2009 autopsie non 16/06/2008

27 02/02/2010 Poumons Poumons 594 594 02/02/2010 sacrifice non 16/06/2008

30 02/02/2010 Poumons Poumons 594 594 02/02/2010 sacrifice non 16/06/2008  

Tableau 32 - Extrait du tableau fourni à VetagroSup comportant des informations 
sur les prélèvements et description macroscopique des prélèvements. 

 

IV.1. Diagnostic anatomo-pathologique 

IV.1.1. Identification histologique 

La classification des prélèvements a été fondée en premier lieu sur leur identification 

histologique. VetagroSup a complété l’examen macroscopique puis effectué un examen 

microscopique afin de déterminer la nature pathologique (ou non) des prélèvements.  

Une première dichotomie a pu être effectuée entre les prélèvements tumoraux et non 

tumoraux. 

IV.1.2. Caractérisation des tumeurs 

Une seconde différentiation a été effectuée uniquement pour les prélèvements tumoraux 

où tumeurs malignes et bénignes ont été différenciées grâce à une analyse histologique et 

immunohistochimique. 

Une description détaillée de chaque prélèvement a été fournie (Figure 68). Pour mieux 

visualiser les différents éléments tissulaires et accentuer les contrastes, des colorations 

sont réalisées sur lames. La coloration de routine « hémalun-éosine » utilise l’hémalun qui 

colore les noyaux en bleu-noir et l’éosine les cytoplasmes en rose plus ou moins intense. 

Le laboratoire d’analyse a également fourni des planches photographiques des coupes de 

certains prélèvements, observés au microscope optique (Figure 69). L’ensemble constitue 

les éléments du diagnostic anatomo-pathologique permettant de conclure quant à l’origine 

physio(patho)logique du prélèvement. 
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Figure 68 - Exemples de descriptions anatomo-pathologiques fournies par 
VetagroSup 

 

 

Figure 69 - Extraits des planches photographiques fournies par VetagroSup 
(a) Hémangiosarcome de rate, coloration hémalun-éosine (x50) 

(b) Carcinome épidermoïde au niveau de l’épicarde, coloration hémalun-éosine (x50) 
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a) Cas particulier des adénomes hypophysaires 

 

Au cours des autopsies que nous avons réalisées, ce type de tumeur de l’hypophyse a été 

retrouvé fréquemment dans la région cérébrale sous-pontale (Figure 70). Les ADH 

observés étaient bien délimités, de type dits « enclos » (Figure 71). 

 

 

Figure 70 - Photographies de tumeur cérébrale de type adénome hypophysaire, au 
cours d’une de nos expérimentations. 

 

 

Figure 71 - Photographie d’une coupe histologique d’adénome hypophysaire, 
coloration hémalun-éosine, grossissement x400 (VetagroSup) 

 

Cerveau de rat 

Adénome hypophysaire 

Incision de la boîte crânienne 

b) a) 
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IV.2. Analyses statistiques des résultats 

Sur les 93 prélèvements analysés, 13 tumeurs malignes et 23 tumeurs bénignes  ont été 

identifiés sur des animaux ayant une moyenne d’âge de 567 jours soit 19 mois environ. 

Parmi les tumeurs bénignes, 14 ont été reconnues comme adénomes hypophysaires 

(ADH) 

Les prélèvements non tumoraux sont tous d’origine post-mortem, congénitale ou autres… 

La suspicion tumorale au moment de l’autopsie n’a pas été confirmée par l’étude 

anatomopathologique. 

Les tumeurs malignes représentent globalement 13,83 % des prélèvements effectués et les 

tumeurs bénignes représentent 24,47 % des prélèvements effectués (Tableau 33).  

Type de tumeurs Nombre de tumeurs

Pourcentage de tumeurs 
par rapport au nombre de 
prélèvements effectués 

(n=93)

Pourcentage de tumeurs 
par rapport au nombre 
de rats expérimentés à 

long terme (n=176)

Tumeurs bénignes 
dont ADH

23
14 ADH

24,47 %
14,89 % 

13,07 %
7,95 % 

Tumeurs malignes 13 13,83% 7,39%
 

Tableau 33 - Nombre et pourcentage de tumeurs bénignes et malignes 

 

A réception des analyses de VetagroSup, une levée d’anonymat a été effectuée pour 

répartir les résultats en fonction des différents types d’expérimentation mises en œuvre 

(chronique, aigue, ou aigue répétée…), des caractéristiques d’exposition et du groupe 

d’appartenance de chaque rat (exposé, sham, contrôle-cage).  

Une analyse statistique préliminaire a été effectuée avec le test du Chi2. Le nombre de 

prélèvements étant inférieur à 5, ce test ne permettait pas de conclure pour les cas 

expérimentés (résultats non montrés). De ce fait, une stratégie statistique plus adaptée a 

été utilisée. 

L’analyse statistique consistant à utiliser le test exact de Fisher a été effectuée en aveugle 

par un statisticien extérieur à notre département n’ayant pas participé aux 

expérimentations. Les résultats bruts lui ont été transmis avec une codification de manière 

à ce que les appartenances aux différents groupes expérimentaux soient indiscernables. 

Le test exact de Fischer est une alternative au test du Chi2. Contrairement au Chi2, il est 

utilisable quand les effectifs sont inférieurs à 5 et également quand certains effectifs sont 
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égaux à 0. Ce test exact de Fischer permet d’extrapoler les données et d’augmenter la 

robustesse des résultats.  

Une première analyse statistique a été effectuée prenant en compte la variable tumeur. 

Ainsi, ont été pris en considération : l’absence de tumeur, la présence de tumeurs 

bénignes, la présence de tumeurs malignes et la présence de tumeurs de type ADH. 

Une attention particulière a été apportée aux ADH, tumeurs bénignes qui ont été 

retrouvées fréquemment. Ainsi, une seconde analyse statistique des données s’intéressant 

uniquement à la variable ADH a été effectuée prenant en compte l’absence de tumeur 

versus la présence d’ADH.  

Les résultats de ces analyses statistiques de Fisher ont été détaillés ci-dessous pour chaque 

condition expérimentale réalisée où les animaux ont été suivis à long terme. 

 

IV.2.1. Exposition aiguë 

Pour cette exposition, les animaux ont été répartis en 2 séries (ceux subissant l’échelle 

neurologique et ceux ayant fait le test de l’actimétrie), composée de 12 animaux exposés 

et 12 shams, soit 48 animaux. Vingt rats contrôle-cages ont été communs à toutes les 

expérimentations suivies à long terme. Les résultats ont été répertoriés dans le Tableau 

34. 

 
Nb de rats Exposition Groupe

(+/-) 
bénigne maligne ADH

2 aiguë

exposés - série 

échelle 

neurologique

0 2 0

1 aiguë

shams - série 

échelle 

neurologique

0 0 0

3 aiguë
exposés - série 

actimétrie
0 0 0

4 aiguë
shams - série 

actimétrie
1 0 0

8 Contrôle-cage Contrôle-cage 3 4 0

Informations Tumeurs

 

Tableau 34 - Répartitions des tumeurs entre les différents groupes expérimentés 
pour l’exposition de type aiguë. 

 

Deux tumeurs malignes ont été analysées chez les rats exposés (de la série échelle 

neurologique) contrairement aux shams (2 versus 0). Les contrôle-cages ont développé 4 

tumeurs malignes ainsi que 3 tumeurs bénignes contre 1 seule observée chez un rat sham. 

Aucun ADH n’a été observé dans l’ensemble de ces groupes de rats. 
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Que les animaux soient soumis au test d’échelle neurologique ou d’actimétrie ou que les 2 

séries soient cumulées, aucun résultat statistiquement significatif n’a été mis en évidence 

ni entre les animaux exposés et shams, ni entre les exposés et les contrôle-cages.  

Ces résultats n’ont pas mis en évidence d’effet de l’exposition de type aiguë sur le 

développement tumoral des animaux dans les conditions expérimentales testées. 

 

IV.2.2. Exposition semi-chronique 

Trois conditions d’exposition différentes ont été expérimentées (Tableau 35). 

Dans un premier temps, les animaux ont été répartis en 4 groupes de 12, correspondant 

aux groupes exposés dans les conditions 1, 2 et 3 et au groupe de rats shams ; un groupe 

contrôle-cages comportait 20 rats. Dans un second temps, l’exposition en condition 2 a été 

reproduite avec 12 rats exposés et 12 rats shams.  

Nb de rats Exposition Groupe
(+/-) 

bénigne maligne ADH

2 semi-chronique exposés - condition 1 1 1 1

7 semi-chronique exposés - condition 2 4 1 2

5 semi-chronique exposés - condition 3 2 1 2

5 semi-chronique shams - condition 1,2,3 1 1 0

5 semi-chronique
exposés - condition 2 -

réplication
4 0 4

2 semi-chronique
shams - condition 2 -

réplication
1 0 0

8 Contrôle-cage Contrôle-cage 3 4 0

Informations Tumeurs

 

Tableau 35- Répartitions des tumeurs entre les différents groupes expérimentés pour 

l’exposition de type semi-chronique 

 

a) Condition 1 

Une tumeur maligne et 1 tumeur bénigne de type ADH ont été détectées chez les animaux 

exposés. Les shams ont présenté 1 tumeur maligne et 1 tumeur bénigne mais aucun ADH. 

Les contrôle-cages ont développé quatre tumeurs malignes ainsi que 3 tumeurs bénignes 

(dont aucun ADH). 
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Aucune différence statistiquement significative n’a été mise en évidence ni entre les 

exposés et les shams, ni entre les exposés et les contrôle-cages.  

Concernant les ADH, aucun effet statistiquement significatif n’a été mis en évidence ni 

entre les animaux exposés et les shams, ni entre les exposés et les contrôle-cages. 

Ce résultat n’a pas indiqué d’effet de l’exposition semi-chronique en condition 1 sur le 

développement tumoral. 

 

b) Condition 2  

L’expérience en condition 2 a été réalisée 2 fois.  

Sur l’ensemble des 2 séries, 1 tumeur maligne et 8 tumeurs bénignes, dont 6 ADH, ont été 

comptabilisées chez les rats exposés. Chez les shams, une tumeur maligne, deux tumeurs 

bénignes (mais aucun ADH) ont été identifiées. Quatre tumeurs malignes ainsi que 3 

tumeurs bénignes et aucun ADH ont été développés chez les contrôle-cages. 

Aucune différence statistiquement significative n’a été trouvée entre les exposés et les 

shams. En revanche, l’analyse statistique du test de Fisher a mis en évidence une 

significativité (p=0,044) entre les animaux exposés et les contrôle-cages, avec plus de 

tumeurs bénignes et d’ADH mais moins de tumeurs malignes chez les animaux exposés 

que chez les contrôle-cages. 

Dans l’analyse de Fisher centrée sur les ADH, la différence entre les animaux exposés et 

les shams est statistiquement significative (p=0,05) avec un nombre d’ADH développés 

chez les animaux exposés nettement plus important que chez les shams (6 ADH versus 0). 

Par contre, aucune différence statistiquement significative n’a été mise en évidence entre 

les exposés et les contrôle-cages.  

Ces résultats ne montrent pas d’effet de l’exposition semi-chronique en condition 2 sur le 

développement de tumeur maligne mais un effet sur le développement de tumeur bénigne 

de type ADH. 

Pour aller plus loin et voir si ce résultat était retrouvé dans les 2 séries d’expériences, les 

résultats ont été analysés séparément pour chaque série de rats.  
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Pour la première série, il y a le même nombre de tumeur maligne chez les rats exposés et 

shams (1 versus 1). Quatre tumeurs bénignes, dont 2 ADH, se sont développées chez les 

animaux exposés alors qu’une seule (non ADH) a été identifiée chez les shams. Quatre 

tumeurs malignes ainsi que 3 tumeurs bénignes et aucun ADH ont été développés chez les 

contrôle-cages 

Les résultats obtenus n’ont pas montré de différence statistiquement significative ni entre 

les exposés et les shams, ni entre les exposés et les contrôle-cages, dans cette série 

expérimentale. 

Pour l’analyse centrée sur les ADH, aucun résultat statistiquement significatif n’a été mis 

en évidence, ni entre les animaux exposés et les shams, ni entre les exposés et les 

contrôle-cages. 

Ces résultats indiquent qu’aucun effet de l’exposition semi-chronique en condition 2 n’a 

été mis en évidence sur le développement tumoral chez les animaux de la série 1. 

 

Pour la seconde série d’animaux exposés en condition 2 (réplication), aucune tumeur 

maligne n’a été observée chez les animaux exposés tandis que 4 tumeurs bénignes de type 

ADH, ont été trouvées chez ce même groupe contrairement au groupe sham où une seule 

tumeur bénigne (non ADH) a été comptabilisée. Quatre tumeurs malignes ainsi que 3 

tumeurs bénignes et aucun ADH ont été développés chez les contrôle-cages 

Aucun résultat statistiquement significatif n’a été mis en évidence entre les exposés et les 

shams. Toutefois, l’analyse statistique du test de Fisher a montré une forte significativité 

(p=0,007) entre les animaux exposés et les contrôle-cages. Les contrôle-cages ont 

développé des tumeurs malignes contrairement aux animaux exposés (4 versus 0) alors 

que des ADH ont été observés que chez les exposés (4 ADH versus 0). Il y a plus d’ADH 

mais moins de tumeurs malignes chez les animaux exposés que chez les contrôle-cages. 

Cette réplication indique qu’aucun effet de l’exposition semi-chronique en condition 2 n’a 

été mis en évidence sur le développement tumoral. La significativité statistique concerne 

les animaux contrôle-cages au regard des animaux exposés. 

Dans la deuxième analyse de Fisher centrée sur les ADH, aucun résultat statistiquement 

significatif n’a été mis en évidence ni entre les animaux exposés et shams, ni entre les rats 

exposés et les contrôle-cages. 
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La deuxième analyse de Fisher centrée sur les ADH confirme qu’aucun effet de 

l’exposition semi-chronique en condition 2 n’a été mis en évidence sur le développement 

tumoral. 

c) Condition 3 

Pour la condition 3 d’exposition semi-chronique, 1 tumeur maligne et 2 tumeurs bénignes 

(dont 2 ADH) ont été identifiées chez les animaux exposés tandis qu’une seule tumeur 

maligne et une seule tumeur bénigne ont été observées chez les shams. 

Quatre tumeurs malignes ainsi que 3 tumeurs bénignes ont été développées chez les 

contrôle-cages, aucun ADH n’a été trouvé (Tableau 35) 

Aucun effet statistiquement significatif n’a été mis en évidence ni entre les exposés et les 

shams, ni entre les exposés et les contrôle-cages. 

Dans la deuxième analyse de Fisher centrée sur les ADH, aucune différence 

statistiquement significative n’a été mise en évidence ni entre les rats exposés et shams, ni 

entre les rats exposés et les contrôle-cages. 

Ces résultats montrent qu’aucun effet de l’exposition semi-chronique en condition 3 n’a 

été mis en évidence sur le développement tumoral. 

 

d) Toutes conditions semi-chroniques rassemblées 

S’il n’existe pas d’effet spécifique lié au type d’impulsion (qui diffère entre les conditions 

1, 2 et 3) il est possible de se demander si, indépendamment de la forme du signal, 

l’exposition microondes à 3 GHz avec un DAS de 5 W/kg peut jouer un rôle sur le 

développement tumoral.  

Dans cette optique, une analyse statistique a été réalisée sur le cumul des 3 conditions 

semi-chroniques et la réplication de la condition 2. Ceci a conduit à l’obtention d’un 

échantillon de taille importante. 

L’analyse statistique avec le test de Fisher n’a pas permis de mettre en évidence une 

différence significative entre les groupes, que ce soit animaux exposés versus shams, ou 

shams versus contrôle-cages. 

De même, en rassemblant les groupes des 3 conditions d’exposition semi-chronique 

cumulées de la série 1 uniquement, aucune différence statistiquement significative n’a été 

mis en évidence entre les animaux exposés et les shams, ni entre les shams et les contrôle-

cages. 
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L’analyse de Fisher centrée sur les ADH ne met pas en évidence de différence 

statistiquement significative entre les différents groupes, notamment exposés versus 

shams.  

 

Ces résultats n’indiquent pas d’effet d’une exposition semi-chronique à 3 GHz 

pour un DAS de 5 W/kg sur le développement tumoral. 

 

IV.2.3. Exposition mixte  

12 animaux exposés et 12 shams sont utilisés pour ce protocole. Les 20 rats contrôle-

cages ont été communs à toutes les expérimentations avec suivi à long terme. 

 

Nb de rats Exposition Groupe
(+/-) 

bénigne maligne ADH
6 mixte exposés 4 0 3

2 semi-chronique
shams - condition 2 -

réplication
1 0 0

8 Contrôle-cage Contrôle-cage 3 4 0

Informations Tumeurs

 

Tableau 36 - Répartitions des tumeurs entre les différents groupes expérimentés 
pour l’exposition de type mixte 

 

Aucune tumeur maligne n’a été observée chez les animaux exposés mais 4 tumeurs 

bénignes (dont 3 ADH) ont été mises en évidence dans ce même groupe (Tableau 36). Le 

groupe sham considéré exprime seulement une seule tumeur bénigne (dont aucun ADH). 

Quatre tumeurs malignes ainsi que 3 tumeurs bénignes dont aucun ADH ont été 

développé chez les contrôle-cages  

L’analyse de Fisher montre un effet statistiquement significatif entre les groupes exposés 

et shams (p=0,043). Les animaux shams ont développé plus de tumeurs malignes que les 

rats exposés (4 versus 0) alors que des ADH ont seulement été observés chez les exposés 

(3 ADH versus 0).  

Ainsi, l’apparition de tumeurs malignes n’apparait pas liée à l’exposition des animaux 

tandis que les ADH sont majoritairement trouvés dans le groupe des rats exposés. 
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L’analyse de Fisher a montré aussi un effet statistiquement significatif (p=0,043) entre les 

rats exposés et les groupes contrôle-cages provenant du fait que les animaux contrôle-

cages ont développé plus de tumeurs malignes que les animaux exposés (4 tumeurs 

malignes versus 0). Ainsi, l’apparition de tumeurs malignes a été principalement 

développée chez les animaux les moins sollicités aux expérimentations.  

Toutefois, 4 tumeurs bénignes (dont 3 ADH) ont été exprimées chez les animaux exposés 

tandis que les contrôle-cages ont développé 3 tumeurs bénignes (dont aucun ADH). 

Dans la deuxième analyse de Fisher centrée sur les ADH, aucune différence 

statistiquement significative n’a été mise en évidence ni entre les exposés et les shams, ni 

entre les exposés et les contrôle-cages.  

 

Ces résultats montrent qu’aucun effet de l’exposition mixte n’a été mis en évidence sur le 

développement de tumeurs malignes. Toutefois, les animaux exposés ont développé plus 

d’ADH que ceux des autres groupes. 
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IV.2.4. Bilan du développement tumoral 

 

Le tableau ci-dessous (Tableau 37) récapitule l’ensemble des résultats statistiques 

obtenus pour les différentes conditions d’expositions étudiées. Rappelons que le test exact 

de Fisher a permis l’analyse statistique sur l’extrapolation des données obtenues à partir 

d’un petit effectif, le nombre de prélèvements tumoraux étant faible par rapport au 

nombre d’animaux. 

Analyse du nombre global de tumeurs 

Aucun effet de l’exposition n’a été observé entre les animaux shams et exposés pour 

l’exposition aiguë et semi-chronique. Pour l’exposition mixte, une différence 

statistiquement significative a été mise en évidence entre les animaux shams et exposés 

(p=0,043). 

Une différence statistiquement significative du nombre global de tumeurs a été observée 

entre les rats exposés et contrôle-cages, dans les groupes des expositions semi-

chroniques condition 2 (2ème série) (p=0,007), semi-chronique condition 2 (pool des 2 

séries) (p=0,04) et mixte (p=0,04). Notons que lorsque les 2 séries semi-chroniques en 

condition 2 sont traitées séparément le résultat est statistiquement significatif dans un cas 

(2ème série, p=0,007) et ne l’est pas dans l’autre (1ère série, p>0,05). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été retrouvée pour l’expérimentation aiguë et semi-

chroniques en condition 1 et 3.  

Aucune différence significative sur le nombre global de tumeurs bénignes et malignes 

entre les shams et les contrôle-cages, inclus dans nos différentes expériences, n’a été 

observée.  

En définitif, un effet significatif a été trouvé seulement pour l’exposition mixte dans le 

sens d’une augmentation de tumeurs bénignes chez les exposés par rapport aux shams. 

Analyse spécifique des ADH  

Si l’on considère seulement les ADH, aucune différence statistiquement significative n’a 

été mise en évidence entre exposés et shams quelle que soit l’exposition étudiée sauf 

pour l’exposition semi-chronique en condition 2 (pool des 2 séries, p=0,05 ).  

Entre exposés et contrôle-cages, et entre shams et contrôle-cages, aucune différence 

statistiquement significative n’a été mise en évidence, quelle que soit la condition 

d’exposition étudiée. 
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Exposés 
vs shams

Exposés
 vs contrôle-cages

Shams 
vs contrôle-cages

Exposés 
vs shams

Exposés 
vs contrôle-cages

Shams 
vs contrôle-cages

non non non non non non
Condition 1 non non non non non non
Condition 2 non non non non non non
Condition 2 Réplication non oui (p=0,007) non non non non
Condition 2 pool non oui p=0,04 non oui (p=0,05) non non
Condition 3 non non non non non non
Condition 1+2+3 non non non non non non

oui (p=0,043) oui (p=0,04) non non non nonMixte

Semi-chronique

Expériences ADHTumeurs totales

Statistiquement significatif 
oui/non (valeur de p)

Aiguë

 

Tableau 37 - tableau récapitulatif des résultats statistiques du développement tumoral pour les différentes conditions d’exposition 
étudiées avec le test exact de Fisher. Significativité (oui/non) pour le nombre global de tumeurs (en rouge), et spécifique pour les 

ADH (en bleu). La valeur de p est précisée entre parenthèses pour les résultats statistiquement significatifs. 
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Chapitre 5 - Discussion générale 
 

I. Contexte 

 

L’objectif de ce travail était orienté sur la recherche d’effets biologiques immédiats, à 

moyen et/ou à long terme pouvant être induits par l’exposition à des rayonnements 

électromagnétiques impulsionnels à la fréquence de 3 GHz. Les signaux étudiés sont 

spécifiques, notamment en termes d’intensité forte et de durée courte des impulsions. 

Bien que différents de ceux des systèmes de communication radiofréquences, ils ne 

présentaient cependant pas des caractéristiques telles que les interactions ondes-matières 

mises en jeu puissent engendrer des phénomènes de type électro- ou nanoporation.  Ainsi, 

nos études ont pu être rapprochées de la littérature des radiofréquences plus classiquement 

étudiées. 

Depuis les années 90, les travaux de l’équipe de Salford ont régulièrement fait état de 

perméabilisation de la BHE suite à des expositions GSM 900 MHz avec des niveaux de 

DAS très inférieurs à ceux recommandés par l’ICNIRP pour l’exposition des personnes 

(Salford, Brun et al. 1994). Compte-tenu des répercussions possibles en termes de risque 

pour la santé lié à l’usage des radiofréquences, ces résultats ont contribué à la mise en 

place de nombreux projets de recherches visant d’une part à reproduire ces expériences et 

plus largement à évaluer les effets des expositions radiofréquences en neurosciences 

incluant des effets biologiques pouvant affecter le bon fonctionnement du système 

nerveux central. 

A ce jour, la plupart des études réalisées concernent les fréquences de téléphonie mobile 

qui suscitent une attention soutenue du fait du très grand nombre d’utilisateurs et de 

l’exposition en champ proche au niveau de la tête. De fait, la base de données EMF-

portal
7
 recense actuellement plus de 2000 études expérimentales, épidémiologiques et 

dosimétriques dans cette gamme de fréquences (octobre 2012). En revanche, peu d’études 

ont été publiées concernant les effets biologiques et sanitaires des expositions 

impulsionnelles de type radar. C’est dans ce contexte que les travaux de cette thèse ont été 

initiés. 

                                                 
7
 www.emf-portal.de 
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Du fait de la variété des conditions réelles d’exposition, les travaux ont porté sur plusieurs 

types d’exposition in vivo : aiguë, semi-chronique et semi-chronique combinée à des 

expositions aiguës, chez le rat Wistar mâle adulte vigile à différents délais post-exposition 

(court, moyen et long terme). 

Les observations ont porté sur le système nerveux central (BHE, apoptose cérébrale, 

fonctions cognitives et motrices, hormones de stress), les paramètres généraux (poids et 

examen clinique) et biologiques (NFS, typage lymphocytaire). Enfin, des signes de 

tumorogénèse ont été systématiquement recherchés pour chaque animal. 

Dans ce manuscrit, les résultats des expériences ont été présentés par condition 

d’exposition ; il semble maintenant intéressant de les discuter transversalement par 

catégorie d’effet étudié. 

 

II. Système nerveux central 

II.1. Intégrité de la BHE 

Ces investigations n’ont été réalisées que pour des expositions aiguës à court terme, c’est-

à-dire à 2, 6, 24, et 48 heures après exposition. 

Malgré la valeur élevée du DAS moyen corps entier (15 W/kg), aucune modification de la 

perméabilité de la BHE n’a été mise en évidence quel que soit le délai d’observation après 

l’exposition. Rappelons que ces expositions n’entrainent pas d’élévation de température 

du fait de la séquence d’exposition définie à cet effet. 

Contrairement aux conclusions avancées par l’équipe de Salford, ces résultats sont en 

accord avec ceux des équipes françaises, japonaises et américaines (de Gannes, Billaudel 

et al. 2009; Masuda, Ushiyama et al. 2009; McQuade, Merritt et al. 2009). Notons que ces 

trois équipes ont utilisé exactement le même modèle que l’équipe de Salford, à savoir des 

rats Fisher F344 mâle d’âge et de poids équivalent. Dans notre étude, outre le fait que les 

conditions d’exposition ne sont pas les mêmes sur les expositions radars, l’espèce animale 

choisie est différente car notre préoccupation n’était pas limitée à l’étude de la BHE mais 

devait inclure des tests comportementaux pour lesquels l’utilisation des rats Wistar est 

préférable, ces derniers sont de plus connus pour faire preuve d’une très bonne sociabilité. 
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Nos résultats apportent donc des informations supplémentaires en indiquant que l’absence 

d’effet non thermique des micro-ondes sur la BHE n’est pas spécifique à une espèce de 

rat. 

Du point de vue des méthodes, il existe plusieurs manières d’étudier l’intégrité de la BHE, 

comme mentionné dans la partie bibliographique. Mc Quade et al. ont fait le choix 

d’examiner la perméabilité de la BHE en utilisant la technique du bleu Evans (McQuade, 

Merritt et al. 2009). En revanche, nous avons utilisé la même méthode que Masuda et al. 

et Poulletier et al qui se sont appuyés sur l’appréciation de l’extravasation d’albumine par 

microscopie optique (de Gannes, Billaudel et al. 2009; Masuda, Ushiyama et al. 2009). 

On notera que la visualisation de l’extravasation de l’albumine par microscopie après 

coloration immunohistochimique est une méthode dotée d’une bonne sensibilité en terme 

de détection de marquage mais elle reste approximative en terme de quantification du 

nombre de zones et de concentration d’albumine car les résultats du « scoring » dépendent 

d’une appréciation subjective de l’expérimentateur. 

D’autres auteurs rapportent également une absence de modification de la perméabilité de 

la BHE après exposition mais leurs études ont été menées chez des animaux à des stades 

plus précoces de développement (Kuribayashi, Wang et al. 2005; Finnie, Blumbergs et al. 

2006; Finnie, Blumbergs et al. 2006; Kumlin, Iivonen et al. 2007) tandis que notre étude 

comme celles de McQuade et al., Masuda et al., Poulletier et al se sont déroulées chez des 

rats jeunes adultes (de Gannes, Billaudel et al. 2009; Masuda, Ushiyama et al. 2009; 

McQuade, Merritt et al. 2009). 

Les méthodes histologiques sur coupes de cerveau sont nécessairement des méthodes 

d’investigation ponctuelles : elles ne rendent donc pas forcément compte d’un évènement 

transitoire ou d’une cinétique de l’ouverture de la BHE. Ainsi, en l’absence de résultat 

positif, rien ne permet d’affirmer que le temps d’observation choisi était bien adapté au 

moment éventuel d’ouverture de la BHE.  

 

Un point fort de notre approche était l’utilisation de délais multiples d’observation. 

Cependant, le corollaire était une multiplication des classes (4 délais) et donc une 

réduction d’effectif par classe (4 animaux / délais) réduisant la robustesse de l’analyse 

statistique. En comparaison, des groupes de 16 ont été utilisés pour l’étude de Masuda 

(Masuda, Ushiyama et al. 2009), de 27 à 42 pour l’étude de McQuade (McQuade, Merritt 

et al. 2009) et de 16 pour Poulletier De Gannes (de Gannes, Billaudel et al. 2009).  
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Par contre, dans leur ensemble les études publiées jusqu’à présent ont montré que des 

effets sur la BHE apparaissent à partir d’un DAS de 6 W/ kg, valeur à partir de laquelle il 

semble que les effets thermiques induits par l’exposition sont suffisants pour perturber la 

BHE (AFSSET 2009; Perrin, Cretallaz et al. 2010).  

L’intérêt de notre étude est de montrer que ce n’est pas la valeur de DAS en soit (c’est-à-

dire l’énergie apportée) mais bien l’échauffement qui en résulte qui affecte le 

fonctionnement de la BHE et que le temps d’exposition est également à prendre en 

compte. Ceci semble assez logique si l’on considère qu’au-delà d’une certaine élévation 

de température, le corps ne peut plus dissiper aussi efficacement la chaleur. En effet, 

l’exposition fractionnée dans le temps (2x8 min entrecoupées de 4 minutes de pause) a 

permis de conserver une condition infrathermique malgré un DAS moyen corps entier de 

15 W/kg. 

Bien que présentant des limitations évoquées précédemment, ce résultat conforte le bien-

fondé des mesures préconisées en zone « orange » pour la protection des personnels 

militaires, où en cas de niveau d’exposition trop élevé la durée de l’exposition doit être 

strictement contrôlée (DREP n° 302143/DEF/SGA/DFP/PER5 du 18 août 2003). Ils 

n’indiquent pas non plus d’effet particulier d’un champ électromagnétique impulsionnel 

de type radar en comparaison avec la littérature disponible sur d’autres types de signaux 

radiofréquence. 

 

II.2. Apoptose cérébrale :  

 

Sur les mêmes rats soumis à l’exposition aiguë (15 W/kg, 2x8 min d’exposition), l’étude a 

été complétée par la recherche de signes d’apoptose avec la méthode TUNEL. Dans ces 

conditions, l’analyse des coupes de cerveaux ne révèle pas d’augmentation de l’apoptose 

pour des délais de 2, 6, 24 et 48 heures après exposition. Ces résultats vont dans le sens de 

la majorité des travaux publiés sur la mort cellulaire programmée et présentant une 

méthodologie validée (AFSSET 2009). 

Cependant, certaines études validées avaient fait état d’effets sur l’apoptose ou du moins 

sur certains paramètres biologiques impliqués dans ce processus (Buttiglione, Roca et al. 

2007; Joubert, Bourthoumieu et al. 2008; Palumbo, Brescia et al. 2008). Il est difficile de 

comparer directement avec nos résultats car ces études ont été réalisées in vitro avec des 
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cultures primaires de neurones de rat (Joubert, Bourthoumieu et al. 2008) ou humaines 

(Buttiglione, Roca et al. 2007; Palumbo, Brescia et al. 2008), des temps d’exposition 

différents [par exemple, 1 heure (Palumbo, Brescia et al. 2008); 24 heures (Joubert, 

Bourthoumieu et al. 2008) ; 5, 15, 30 min, 6 heures et 24 heures (Buttiglione, Roca et al. 

2007)] et des fréquences de téléphonie mobile [CW (Joubert, Bourthoumieu et al. 2008), 

GSM 900 (Buttiglione, Roca et al. 2007; Joubert, Leveque et al. 2007; Palumbo, Brescia 

et al. 2008)]. Notons d’une part que ces travaux n’ont pas été répliqués. D’autre part, les 

observations in vitro sur des cellules immortalisées ne sont pas forcément le reflet exact 

des cellules normales et peuvent encore moins être assimilées à ce qui se passe dans un 

organisme entier. 

En revanche, nos résultats sont cohérents avec les études in vivo ayant utilisé la technique 

immunohistochimique de type TUNEL, Kim et al. (Kim, Huang et al. 2008) avec 

notamment un DAS relativement élevé de 7,8 W/ kg au niveau du cerveau et Poulletier et 

al (de Gannes, Billaudel et al. 2009) n’ont pas trouvé non plus d’effet de l’apoptose.  

Ainsi, ils apportent une information nouvelle puisqu’aucune étude n’avait à ce jour 

apporté d’élément d’information sur l’état apoptotique après une exposition in vivo de 

type radar à 3 GHz, en particulier avec un DAS élevé et un maintien hors effet thermique 

par le biais de la séquence d’exposition. 

 

II.3. Fonctions cognitives et motrices  

 

L’effet des expositions de type radar sur le système nerveux central a été appréhendé de 

manière à rechercher les modifications des fonctions cérébrales relatives à la 

mémorisation et l’apprentissage, l’agressivité et l’anxiété, l’état neurologique global et la 

motricité. 

Dans les conditions expérimentales étudiées, qu’il s’agisse d’exposition aiguë, semi-

chronique ou mixte avec des DAS de 5 ou 15 W/kg, nous n’avons pas observé de 

modification comportementale quel que soit le délai d’observation post-exposition 

(moyen ou long terme). 

Les études comportementales conduites à ce jour sont relativement disparates tant par leur 

méthodologie que par les informations qu’elles apportent. On peut dissocier celles traitant 

des capacités mnésiques de celles concernant le comportement inné ou acquis. La plupart 
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des équipes se sont concentrées sur les capacités d’apprentissage et de mémorisation chez 

le rongeur adulte. Dans la majorité des cas, les tests comportementaux employés étaient le 

labyrinthe aquatique ou le labyrinthe en croix, fondés sur l’orientation spatiale. Parmi les 

études dont la méthodologie est validée, Sienkiewicz et al., Dubreuil et al., Ammari et 

al.et Nittby et al. ne montrent pas d’altération ni de la mémoire ni de l’apprentissage pour 

des expositions ponctuelles ou chroniques de type GSM 900 avec des DAS allant de 0,6 

mW/ kg à 6 W/ kg ou de type UMTS à 1439 MHz avec des DAS allant de 1,7 W /kg à 5,7 

W/ kg (Sienkiewicz, Blackwell et al. 2000; Dubreuil, Jay et al. 2002; Yamaguchi, Tsurita 

et al. 2003; Cobb, Jauchem et al. 2004; Ammari, Jacquet et al. 2008; Nittby, Grafstrom et 

al. 2008). Toutes ces équipes ont utilisé des rats adultes. En revanche, Kumlin et al ont 

observé une amélioration des performances cognitives avec des tests similaires dans une 

étude méthodologique bien conduite mais les animaux employés étaient des rats juvéniles. 

Bien que ces résultats n’indiquent pas d’effet délétère et que les conditions d’exposition 

ne sont pas réellement comparables aux nôtres car elles diffèrent à la fois sur la fréquence 

(GSM 900), la puissance (DAS de 0,3 et 3 W / kg), la durée d’exposition (2 heures par 

jour pendant 5 semaines) (Kumlin, Iivonen et al. 2007), on peut s’interroger sur 

l’importance que peut avoir le niveau de maturité fonctionnelle du SNC vis-à-vis de la 

sensibilité aux ondes électromagnétiques. 

 

Rappelons aussi que les travaux de Lai et al. (Lai, Horita et al. 1994) et Wang et al. 

(Wang and Lai 2000) (Wang and Lai 2000) avaient motivé une bonne partie des études 

cognitives menées dans les années 2000, dont les nôtres. Leurs résultats positifs 

montraient qu’une exposition à 2,45 GHz pouvait influencer la mémoire spatiale des rats. 

Les différentes tentatives de réplication menées par plusieurs équipes, n’ont pas retrouvé 

ces données, mettant en évidence soit un biais (Cassel, Cosquer et al. 2004), soit une 

absence totale d’effet dans des conditions expérimentales proches (Cobb, Jauchem et al. 

2004) ou un peu différentes telles que la modification de la hauteur des murs (Cosquer, 

Kuster et al. 2005). 

 

A ce jour, peu d’équipes ont exploré des aspects cognitifs tels que l’anxiété ou 

l’agressivité. Notre travail corrobore celui de Cosquer et al. en 2005, qui n’avaient pas 

mis en évidence de modification de l’anxiété chez le rat après une exposition à 2,45 GHz 

durant 45 min (DAS de 0,6 W/kg) (Cosquer, Galani et al. 2005). Kumar et al. (2009) 
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avaient fait état d’une hypoactivité des rats après une exposition GSM 900-1800 MHz. 

mais comme pour toutes les études dont la méthodologie n’est pas valide, nous ne 

discuterons pas ces résultats. 

 

Par ailleurs, nos investigations ont été étendues à l’état neurologique et la motricité des 

animaux pour lesquelles il n’existe pas de référence bibliographique disponible dans le 

domaine des radiofréquences. Les résultats obtenus dans nos conditions expérimentales 

montrant que les réflexes moteurs et innés testés restent inchangés après exposition sont 

donc inédits. 

 

D’un point de vue méthodologique, pour nos expériences, de nombreuses précautions ont 

été prises dont notamment l’habituation préalable des animaux à la manipulation, la 

randomisation, et la réalisation des tests en aveugle. Ou encore, dans le cadre de 

l’expérimentation aiguë à moyen et long terme, les animaux ont été séparés en deux lots, 

l’un subissant des tests comportementaux, l’autre non. Pour ceux soumis aux tests 

comportementaux, une subdivision en 2 lots a été aussi instaurée afin d’éviter des 

interférences de tests et permettant d’étudier des capacités mnésiques différentes. 

Les objectifs de l’étude étaient ambitieux et la lourdeur des protocoles n’a pas permis 

d’effectuer l’ensemble des tests comportementaux sur l’ensemble de la période de suivi 

des animaux, surtout pour ceux suivis à long terme. Du fait de la très longue durée des 

expériences de suivi à long terme (16 mois) après les différentes conditions d’exposition, 

la réplication n’a pas pu être envisagée dans le temps imparti de ce travail de thèse sauf 

pour l’exposition avec le DAS crête le plus élevé (condition 2) des conditions semi-

chroniques. En revanche, l’expérience de type aiguë à moyen terme a été reproduite 

permettant de consolider la robustesse de l’analyse statistique des résultats. 

 

En résumé, les résultats obtenus sur les capacités d’apprentissage et de mémorisation sont 

concordants avec la littérature actuelle. Ils apportent des informations nouvelles sur les 

effets comportementaux après une exposition aiguë, semi-chronique, ou mixte de type 

radar à 3 GHz en condition infrathermique à moyen ou long terme, pour lesquelles il n’y 

avait pas de données disponibles à ce jour. Ils apportent aussi un supplément 

d’information concernant la gestion émotionnelle telle que l’anxiété et l’agressivité, très 
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peu documentée à ce jour, et l’état neurologique et la motricité, jamais abordés auparavant 

sous cet angle. 

II.4. Système neuroendocrinien 

 

Les études abordant les variations hormonales ont été principalement menées sur les 

hormones liées à l’axe hypothalamo-hypophysaire adrénocorticotrope (HPA), du fait de 

leur implication lors de situation de stress. Nos investigations se sont concentrées sur 2 

hormones ; l’ACTH et la corticostérone (ou cortisol selon l’espèce), observés à moyen 

terme (30 jours) après une exposition aiguë.  

Quelques équipes se sont intéressées à ce sujet. Les travaux publiés ont utilisé divers 

modèles; l’Homme (de Seze, Mausset et al. 2001; Radon, Parera et al. 2001; Djeridane, 

Touitou et al. 2008; Augner, Hacker et al. 2010), le lapin (Sarookhani, Asiabanha Rezai et 

al. 2011), le rat (Daniels, Pitout et al. 2009), le hamster (Seyednour and Chekaniazar 

2011), ou la vache (Wenzel, Wohr et al. 2002).  

Les prélèvements ont été effectués à des délais variables au cours ou après exposition 

allant de quelques minutes jusqu’à 62 jours, selon les auteurs. Les conditions d’exposition 

sont relativement disparates et la méthodologie pas toujours validée. Néanmoins les 

résultats dans leur ensemble n’indiquent pas de variations notables des taux des hormones 

de stress. En 2011, Prochnow et al. (Prochnow, Gebing et al. 2011) ont utilisé les DAS les 

plus hauts avec 2 et 10 W/kg pendant 2h au niveau du cerveau (2 GHz). Ils ont observé 

une augmentation de l’ACTH et de la corticostérone, immédiatement après exposition 

aussi bien chez les rats Wistar exposés que shams mais pas pour les contrôle-cages, donc 

un effet indépendant des radiofréquences. 

Concernant nos travaux, comme rapporté dans la partie résultat, nous nous sommes 

heurtés à des problèmes expérimentaux – en partie expliqués - lors du sacrifice de rats de 

la première série d’expérimentation « avec ou sans comportement » rendant les résultats 

inexploitables. En revanche, lors des réplications, des précautions plus drastiques ont été 

prises et aucun effet de l’exposition sur l’ACTH et la corticostérone n’a été observé, après 

une exposition aiguë à moyen terme avec un DAS de 15 W/kg.  

D’un point de vue strictement méthodologique, il faut également prendre en considération 

d’autres facteurs, comme la spécificité et la fiabilité du dosage c’est-à-dire l’efficacité du 

dosage RIA pour les hormones de stress. Ce genre de mesure étant très délicat, les 
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mesures ont été effectuées avec un chronométrage strict des temps de prélèvement et de 

conditionnement en aliquotes multiples de chaque échantillon car ces hormones de stress 

sont labiles et ont une demi-vie d’environ 60 à 70 minutes. Un soin particulier a 

également été apporté aux animaux afin d’éviter au maximum le stress de contention lors 

du sacrifice pouvant induire des modifications des taux d’hormones de stress. Des 

précautions ont été prises également lors des prélèvements sanguins ou des sacrifices afin 

d’éviter tout stress olfactif car l’odeur du sang peut stresser ces animaux qui ont un odorat 

beaucoup plus performant que l’Homme 

Ainsi, le risque d’obtenir des faux positifs est important puisque le taux de corticostérone 

peut augmenter du fait des manipulations effectuées, lors du prélèvement. Sur ce point, il 

a manqué des contrôles positifs.  

 

En prenant en considération que le sacrifice des animaux devait être effectué au 30
ème

 

jour, les prélèvements sanguins ont donc tous été recueillis et répartis sur la même 

journée, malgré les possibles variations nychtémérales de la production de ces deux 

hormones. D’autres techniques existent : le dosage salivaire est moins invasif mais n’est 

pas aisé chez le rat pouvant mordre facilement en état de stress. La corticostérone urinaire 

aurait été le témoin d’un cumul de stress sur une période donnée mais une telle approche 

aurait nécessité une organisation différente avec une stabulation en cage individuelle 

supprimant le lien social nécessaire aux rats, ou un regroupement des animaux 

appartenant à un même groupe (exposés, shams). Parmi ces techniques contraignantes, le 

dosage par prélèvement sanguin restait finalement le plus adapté aux conditions 

expérimentales de l’étude.  

 

En définitif, nos résultats n’indiquent pas de perturbation de l’axe HPA dans les 

conditions expérimentales testées. Notons toutefois que le délai d’observation est tardif 

(30 jours) et qu’une modification hormonale est possible à un délai plus précoce. Si cette 

étude devait être poursuivie, il pourrait être intéressant de reconsidérer la méthode 

employée et de se concentrer sur des délais post-exposition plus courts. 
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III. Suivi et examen clinique  

III.1. Paramètres hématologiques et typage lymphocytaire 

 

L’intérêt de cet axe de recherche était de savoir si des effets des radiofréquences sans 

élévation de température corporelle pouvaient s’exprimer au niveau du système 

hématologique et immunologique. 

Dans notre travail, les éléments hématologiques et les paramètres associés ont été 

examinés par NFS et par lecture manuelle de lame après coloration au May Grunwald 

Giemsa puis une caractérisation précise des différentes sous-populations lymphocytaires a 

ensuite été pratiquée par cytométrie en flux. 

 

Pour les NFS :  

Après une exposition aiguë, à moyen terme, nos résultats hématologiques ne montrent 

aucune différence statistiquement significative entre exposés et shams, pour les groupes 

ayant subi des tests comportementaux. Pour le lot sans comportement, un problème 

d’hémodilution et une réaction inverse aux autres séries invalident les résultats et ne nous 

permet pas de conclure. Lors de la réplication de l’expérience, les anomalies rencontrées 

ne sont pas retrouvées et les valeurs restent dans des valeurs standard de l’espèce. D’une 

façon générale, les valeurs obtenues restent dans les normes standards. 

 

Après une exposition aigue (15 W/kg), à long terme, aucun effet n’a été observé à 4, 9 et 

12 mois post-exposition. Nos résultats hématologiques ne montrent des différences 

statistiquement significatives qu’à 16 mois plaidant en faveur d’une hémoconcentration 

limitée chez les exposés et non d’une modification structurale des globules rouges, la 

CCMH et le VGM n’étant pas modifié. Cependant, cette hypothèse n’est pas soutenue par 

la diminution conjointe des plaquettes et des globules blancs mesurés sur les mêmes 

échantillons. Aucune conclusion définitive ne peut être avancée dans ces circonstances. 

La bibliographie existante n’aborde pas cette question et ne peut donc pas fournir 

d’éléments supplémentaires. 
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Après une exposition semi-chronique, à long terme, les différences statistiquement 

significatives relevées ne concordent pas avec un diagnostic pathologique. De façon 

surprenante, les valeurs obtenues pour les animaux shams ne sont pas contenues dans les 

normes standards d’âge et d’espèce. 

Parmi les différentes conditions explorées, une diminution statistiquement significative du 

nombre de globules rouges (GR) est observée pour les animaux exposés de la condition 3 

en comparaison des shams. Cependant, comme la valeur du Volume Globulaire Moyen 

(VGM) est retrouvée plus élevée dans ce groupe, à l’inverse des autres séries, le seul 

critère important est la teneur en Hémoglobine (critère fonctionnel) qui est similaire dans 

toutes les séries. 

De plus, cette variation n’est pas retrouvée dans la réplication de l’expérience en 

condition 2. 

Aucune anomalie de dénombrement et de répartition n’est retrouvée entre les séries 

excepté dans la réplication pour les shams où les globules blancs sont trouvés 

statistiquement abaissés et même en dehors des normes standards (valeur référence : 6) 

Dans toutes les mesures, les dispersions sont toujours contenues dans les limites de 

l’espèce. 

Egalement réalisée dans des conditions semi-chroniques, l’étude de Jin et al (Jin, Lee et 

al. 2011) n’a pas montré d’altération significative des NFS excepté pour le TGMH 

retrouvé significativement augmenté mais sans modification de la CCMH. Les 

prélèvements hématologiques ont été analysés (par une NFS et analyse biochimique 

sanguine) de rats exposés soumis à des radiofréquences de type CDMA et W-CDMA de 

848,5 MHz – 1950 MHz avec des niveaux de DAS de 4 W/kg, 45 min/jour, 5 

jours/semaine pendant 1 an. Cependant, des variabilités de protocole existent : Jin et al 

ont effectué leurs expériences sur des rats mâles et femelles, avec un type (type CDMA et 

W-CDMA de 848,5 MHz – 1950 MHz avec des niveaux de DAS de 4 W/kg) et un temps 

d’exposition (pendant 1 an) différents du nôtre. Comme lui, nous avons observé une 

grande variabilité des paramètres dans les limites physiologiques mais sans modification 

de la TGMH. Sans entrer dans les détails, l’étude de Busljeta et al.  (Busljeta 2004) a 

rapporté une augmentation du nombre de globules rouges et de l’hématocrite après une 

exposition à 2,45 GHz tandis l’équipe de Sommer (Sommer, Bitz et al. 2007) n’a pas 

corroboré ce résultat. On retrouve dans ces deux cas, des conditions d’exposition et 



Discussion générale 

Page | 207  
 

d’observation différentes des nôtres. Mais l’étude de Busjljeta ne présente pas de 

dosimétrie validée. 

 

Après une exposition mixte, à long terme, lorsqu’un test global est pratiqué sur les trois 

groupes, les résultats ne montraient pas de modifications sortant des gammes 

physiologiques sauf pour les globules blancs, et les cellules atypiques et immatures (LYA 

et GCI). Cela pourrait être rapproché des résultats de Trosic et al. (Trosic, Busljeta et al. 

2004) qui avaient trouvé une diminution transitoire des lymphoblastes après une 

exposition à 2,45 GHz (2h/jour, durant 2, 8, 15 et 30 jours, DAS de 2 W/kg) chez le rat, 

attribuée à un potentiel effet adaptatif au stress associé à l’exposition. Cette proposition 

n’est pas confortée par nos résultats dans la mesure où les tests par paires (U-Mann 

Whitney) ne retrouvent pas cette différence entre shams et exposés mais seulement un 

effet cage. 

 

Les typages lymphocytaires ont été réalisés pour les différentes conditions d’expositions 

après un suivi à long terme. Après une exposition aiguë, nos résultats ne montrent aucun 

effet à 4,12 et 16 mois entre les animaux shams et exposés. A 9 mois après exposition, 

une augmentation statistiquement significative du pourcentage de cellules Natural Killers 

a été mise en évidence (33%). Les cellules NK sont connues pour exercer une activité 

cytotoxique visant à détruire les cellules infectées par des virus ou des cellules 

cancéreuses. On pourrait s’attendre à trouver une relation entre l’augmentation des NK et 

un accroissement tumoral ou une autre pathologie. Les résultats individuels des typages 

lymphocytaires ont été comparés à la présence ou non de tumeurs pour chaque rat sans 

confirmer l’hypothèse d’un lien entre l’augmentation des NK et un développement 

tumoral. Par ailleurs, aucun autre signe pathologique n’a été signalé par les examens 

cliniques chez les rats exposés. Une variation d’une telle ampleur sur un seul type 

lymphocytaire semble difficilement explicable dans ce contexte. Avant d’aller plus loin 

dans la recherche d’un mécanisme biologique lié à l’action d’un champ 

électromagnétique, il serait nécessaire de vérifier la validité de ce résultat par une 

réplication de l’expérience. 

 

Pour les expériences menées en condition d’exposition semi-chronique, les résultats ne 

sont pas concluants en raison d’un problème méthodologique ayant entrainé la présence 
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de débris. La balance CD4/CD8, non impactée par la présence de débris, montre une 

diminution chez les animaux exposés de la 1
ère

 série (condition 1, 2, 3) par rapport aux 

animaux shams mais cette observation n’a pas été retrouvée dans la réplication de la 

condition 2 (2
ème

 série). 

 

Après l’exposition mixte, les résultats du typage lymphocytaire analysé par cytométrie en 

flux n’ont pas mis en évidence de variation des populations lymphocytaires étudiées. 

Cette expérience à long terme n’a pas été répliquée. 

 

La plupart des études concernant les cellules du système immunitaire citées dans la partie 

bibliographique sont des études in vitro qui ont utilisé les cellules immunitaires comme 

modèle cellulaire. Parmi celles que l’on peut rapprocher de nos travaux, dans lesquelles 

les auteurs se sont intéressés au typage lymphocytaire, on peut citer Capri et al. (Capri, 

Salvioli et al. 2006) qui ont réalisé une analyse par cytométrie en flux de marqueurs 

lymphocytaires (CD25, CD95, et CD28) sur des lymphocytes activés ou non de type 

CD4+ et CD8+, sur des sujets jeunes et âgés. Aucune différence n’a été mise en évidence 

sur les CD25+/-, CD95+/- et CD28+/- entre les exposés et les shams (jeunes ou âgés), 

après une exposition GSM 1,8 GHz à 2 W/kg pendant 44 heures. Cependant une 

diminution des CD95 dans les lymphocytes CD4+ chez les donneurs âgés après 

exposition a été mise en évidence sur un petit échantillon. 

La plupart des études ne montrent pas d’effet (Lantow, Lupke et al. 2006; Lantow, 

Schuderer et al. 2006; Lantow, Viergutz et al. 2006; Nasta, Prisco et al. 2006; Scarfi, 

Fresegna et al. 2006; Tuschl, Novak et al. 2006; Huang, Lee et al. 2008; Johansson, 

Forsgren et al. 2008; Prisco, Nasta et al. 2008; Sambucci, Laudisi et al. 2011) pour des 

expositions de type GSM 900 ou 1800 MHz avec des DAS allant de 2 à 10 W/kg pour des 

durées d’exposition variés [d’une unique exposition de 45 min (Lantow, Lupke et al. 

2006) à plusieurs heures par jour durant plusieurs semaines (Nasta, Prisco et al. 2006)]. 

 

Conclusion NFS et typage lymphocytaire :  

Les résultats hématologiques obtenus des NFS et le typage lymphocytaire dans nos 

travaux, ont été obtenus dans des conditions expérimentales différentes de celles 

employées dans les études publiées à ce jour, en termes de DAS, de fréquence et de type 

de signal.  
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Les résultats obtenus sont sujets à questionnement car soit l’expérience n’a pas été 

répliquée soit lorsque les expériences sont répliquées, les résultats ne sont pas confirmés. 

Ils ne nous permettent pas de dégager une conclusion nette quant à l’existence d’un effet à 

long terme des expositions de type radar sur ces paramètres physiologiques.   

Pour les NFS, nous avons observé quelques variations sur les valeurs de certains 

paramètres qui ne se sont toutefois pas écartées des valeurs standards de l’espèce, que les 

expositions soient semi-chroniques, aiguës ou mixtes.  

 

III.2. Etat général et poids 

 

Les animaux ont été systématiquement et régulièrement pesés. Une attention particulière a 

été portée sur ce paramètre car une perte ou prise de poids peut être liée à un état de stress 

particulier ou signe d’une pathologie sous-jacente. 

Le poids des tous les animaux augmente régulièrement au cours du temps sans aucune 

modification significative du gain de poids entre les différents groupes d’animaux suivis à 

30 jours ou 16 mois, quel que soit le type d’exposition étudié. Les animaux suivis à long 

terme ont généralement atteint un poids très élevé de l’ordre de 800 g à 1 kg et n’ont pas 

cessé de grossir en raison d’un environnement restreint et non enrichi et d’une 

alimentation ad libitum. 

L’allure générale de la prise de poids des différents groupes d’animaux reste similaire 

dans chaque expérimentation. Pour l’ensemble des expérimentations mises en œuvre, les 

courbes des différents groupes d’animaux évoluent à moyen terme de la même façon 

voire se juxtaposent. C’est le cas pour l’expérience d’exposition aiguë (DAS de 5 W/kg) à 

moyen terme. Au fur et à mesure du suivi, les gains de poids moyens des différents 

groupes d’animaux tendent à se distinguer ; les écarts entre les groupes s’accentuent au 

cours du temps dans une moindre mesure toutefois car sans engendrer une différence 

statistiquement significative.  

Toutefois, à l’examen visuel des courbes du suivi de la prise de poids à long terme pour 

les groupes exposés, shams et contrôle-cages, il apparait que :  

Pour l’exposition aiguë, les rats exposés soumis au test de l’échelle neurologique 

ont pris plus de poids mais la différence n’est pas statistiquement significative, tandis que 

les rats exposés soumis au test de l’actimétrie ont pris moins de poids, toujours de 
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manière non statistiquement significative. Les courbes de gains de poids relatifs 

rapportées pour les shams et les contrôle-cages sont superposables.  

Pour l’expérimentation semi-chronique (DAS de 15 W/kg), dans la première série, 

les courbes sont quasiment superposables deux à deux, celles des exposés en condition 2 

et 3 étant légèrement supérieures à celles des rats shams et exposés condition 1. Dans la 

réplication, les contrôle-cages et les exposés évoluent de manière identique tandis que la 

prise de poids des shams est supérieure. 

Pour l’exposition « mixte », les animaux exposés ont pris moins de poids que les 

shams et plus de poids que chez les contrôle-cages mais ces écarts ne se sont pas avérés 

significatifs entre les différents groupes.  

Les variations de la prise de poids sont variables selon le type de test comportemental 

employé pour les rats exposés. Il ne se dégage pas non plus un effet cohérent qui aurait pu 

être lié à l’exposition permettant de dégager une tendance à une prise de poids supérieure 

(ou inférieure) dans les groupes exposés par rapport aux autres. Cette absence de 

cohérence ne plaide pas en faveur d’un effet spécifique des champs électromagnétiques. 

 

Nos résultats ne sont pas en accord avec ceux d’autres équipes qui ont rapporté une 

augmentation du poids des rats contrôle-cages par rapport aux groupes exposés et shams 

(Yu, Shen et al. 2006; Oberto, Rolfo et al. 2007; Smith, Kuster et al. 2007). Ce 

phénomène serait lié au stress subi par les animaux exposés et shams lors des 

manipulations, à la stimulation extérieure ou à l’exercice qui en découle, en comparaison 

de l’inactivité des rats contrôle-cages. Cependant, ce n’est pas le cas général, puisque 

(Sommer, Bitz et al. 2007) ont rapporté que les souris du groupe contrôle-cages 

présentaient un poids inférieur par rapport à tous les autres groupes.  

Enfin, d’autres auteurs, comme nous, ne trouvent pas de répercussion de l’exposition 

micro-ondes sur le poids des animaux sur le modèle rat (Smith, Kuster et al. 2007; Jin, 

Lee et al. 2011) ((Tsurita, Nagawa et al. 2000), ou sur un autre type de modèle [souriceau, 

(Sambucci, Laudisi et al. 2011)]. 
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III.3. Développement tumoral  

 

Les travaux menés dans le cadre de cette thèse nous ont conduit à exploiter les données 

pour examiner si le développement tumoral, bénin ou malin, peut être favorisé par 

l’exposition aux ondes électromagnétiques de type radar. Une attention particulière a été 

portée sur les adénomes hypophysaires (ADH) qui sont des tumeurs bénignes. 

D’un point de vue méthodologique, de nombreuses précautions ont été prises afin de tirer 

parti au mieux des prélèvements. Le diagnostic anatomo-pathologique a été réalisé en 

aveugle par une entreprise extérieure (VetagroSup), des leurres (prélèvements de tissus 

sains) ont été introduits parmi les échantillons à analyser pour vérifier la valeur du 

diagnostic fourni. 

Les prélèvements analysés ont été séparés en échantillons d’origine tumorale et non 

tumorale. Les prélèvements non tumoraux observés pouvaient être d’origine dégénérative 

(sénescente), infectieuse, physiologique ou post-mortem… Les prélèvements tumoraux 

ont été subdivisés en tumeurs d’origine bénigne ou maligne après analyse 

anatomopathologique. 

Compte-tenu du nombre limité de tumeurs et des effectifs faibles des groupes, le test 

statistique exact de Fischer basé sur l’extrapolation des données a été choisi car il est 

adapté aux petits échantillons. Extérieur à l’équipe de recherche et n’ayant pas participé à 

l’étude en amont, le Dr Philippe Arvers, spécialiste en statistique, a été chargé de réaliser 

les analyses statistiques en aveugle.  

 

Toutes tumeurs confondues, les résultats de cette analyse n’ont pas fait ressortir d’effet 

significatif de l’exposition sur le développement tumoral, entre les rats exposés de 

manière aiguë, ou semi-chronique (conditions 1, 2, 3) et les rats shams. Mais, pour 

l’exposition mixte, la différence entre les animaux exposés et les shams est 

statistiquement significative (p=0,04). Un plus grand nombre de tumeurs bénignes a été 

trouvé pour le groupe de rats exposés tandis qu’aucune tumeur maligne n’a été détectée 

dans les deux groupes. Cette expérience n’a pas été répliquée. 

Réalisée en parallèle, l’analyse axée uniquement sur le développement de tumeurs 

bénignes de type ADH n’a pas mis en évidence de différence statistiquement significative 

entre exposés et contrôle-cages, ni entre shams et contrôle-cages, quelle que soit la 
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condition d’exposition étudiée. En revanche, une différence statistiquement significative a 

été observée entre les exposés et les shams uniquement dans le cas de l’exposition semi-

chronique en condition 2 (pool des 2 séries). Deux points importants sont à considérer 

avant de tirer une conclusion de ce résultat : d’une part, l’effet est en limite de 

significativité (p=0,05), d’autre part, lorsque l’analyse statistique des 2 séries 

d’expériences réalisées en condition 2 est faite séparément, aucun effet statistiquement 

significatif de l’exposition n’apparait. Obtenir un résultat en limite de significativité est 

toujours délicat quant aux conclusions de l’expérience.  

 

Du point de vue de la susceptibilité tumorale, les rats Wistar, dont l’espérance de vie est 

de deux ans, sont connus pour développer naturellement diverses tumeurs au cours de leur 

vie et plus particulièrement à un âge avancé. Ils développent plus fréquemment de 

tumeurs par rapport à d’autres souches sans toutefois être la plus vulnérable comparée à 

d’autres espèces, comme celle des Sprague-Dawley. De plus, la prise de poids et par 

conséquent la réduction de l’espace de vie dans la cage augmentent aussi le risque de 

tumeurs d’origines diverses. Ces caractéristiques ont été décrites par de nombreux auteurs 

(Bomhard and Rinke 1994; Eiben and Bomhard 1999; Yin, Fujimoto et al. 2001; Son, 

Bell et al. 2010) et par notre fournisseur Charles River (Rapport d’incidence tumorale 

transmis par Charles River). Il a été également rapporté que les rats Wistar présentent 

fréquemment des tumeurs bénignes de type ADH après 2 ans (Rapport d’incidence 

tumorale transmis par Charles River) (Yin, Fujimoto et al. 2001). Dans ce contexte, à la 

fin du suivi à long terme, nos animaux ayant un âge approximatif de 19 mois, il s’avère 

difficile de différencier les tumeurs induites liées au vieillissement de celles 

potentiellement induites par l’exposition de type radar compte-tenu de leur espérance de 

vie (24 mois). Il nous aurait semblé logique que les rats contrôle-cages présentent plus de 

tumeurs que les shams vu leur plus grande sédentarité mais cela n’a pas été le cas. 

 

Par ailleurs, les travaux réalisés pour étudier in vivo les effets non thermiques des 

radiofréquences sur le développement tumoral présentent un éventail de choix 

expérimentaux aussi bien au niveau du modèle (rat, souris), du type d’exposition (TDMA, 

W-CDMA, GSM, UMTS), des gammes de fréquences (de 800 à 1966 MHz) ou du type 

de tumeurs étudiés. Pour les travaux réalisés chez le rat avec des expositions chroniques 

(1 à 2 ans) ou semi-chronique (moins de 6 mois), les études ont porté sur les tumeurs 
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mammaires (Yu, Shen et al. 2006; Hruby, Neubauer et al. 2008), les tumeurs du SNC 

(Shirai, Kawabe et al. 2005; Zook and Simmens 2006; Shirai, Ichihara et al. 2007), et des 

tumeurs multiples (Heikkinen, Ernst et al. 2006; Oberto, Rolfo et al. 2007). Globalement, 

les travaux méthodologiquement validés n’ont pas apporté de preuve d’une augmentation 

d’incidence ou d’aggravation des cancers causés par les radiofréquences avec des niveaux 

de DAS jusqu’à 4 W/kg, en condition infrathermique. 

 

Nos travaux ont le mérite d’avoir exploité les prélèvements tumoraux récoltés pour porter 

un regard sur cet axe de recherche. Néanmoins, l’objectif de départ de cette thèse n’étant 

pas orienté sur l’étude du risque de développement tumoral, le protocole n’a pas été conçu 

ni adapté à ce type d’étude, notamment en terme de dimensionnement des effectifs. 

De ce fait, les résultats de l’analyse statistique ne sont pas très cohérents. Ils indiquent un 

une différence significative entre shams et exposés pour deux des conditions 

expérimentales testées (mixte et semi-chronique condition 2) ; par contre, l’effet ressort 

significatif pour l’expérimentation mixte sur les tumeurs bénignes et malignes, et non sur 

les ADH, alors que c’est le contraire pour la condition 2 semi-chronique.  

En revanche, il est intéressant de remarquer que des effets significatifs de l’exposition ont 

été observés dans les deux cas avec l’exposition semi-chronique en condition 2 (seule ou 

mixte) c’est-à-dire lorsque le DAS crête est le plus élevé et le temps d’impulsion est le 

plus court. Ceci soulève la question d’un éventuel effet lié au type de signal impulsionnel 

de forte puissance d’autant plus qu’avec un DAS moyen de l’exposition semi-chronique 

(5 W/kg), aucune significativité des résultats n’a été obtenue avec les conditions 1 et 3, 

moins « typiquement impulsionnelles ». Notons que le DAS moyen de 5 W/kg induit par 

l’exposition semi-chronique n’est pas une situation usuelle et se situe au-delà des limites 

réglementaires pour des expositions longues.  

 

En définitive, compte-tenu des limitations de l’étude discutée précédemment, il est 

difficile d’apporter une conclusion quant à l’effet des radiofréquences sur le 

développement tumoral d’après nos résultats sauf à dire que si le risque existe, il est faible 

et concerne plutôt les tumeurs bénignes dans des conditions d’expositions spécifiques. 

Une réplication avec des conditions expérimentales optimisées pour ce type d’étude serait 

nécessaire pour apporter une réponse plus précise. 
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Conclusion et perspectives 

 
L’objet de ce travail était d’étudier l’influence d’expositions à des ondes 

électromagnétiques impulsionnelles émises par certains radars de la Marine Nationale sur 

le système nerveux central. Il s’insère dans un projet plus vaste dont le but à terme est de 

répondre aux préoccupations actuelles et futures des armées concernant les systèmes 

utilisant les ondes électromagnétiques impulsionnelles, aussi bien dans un but de 

prévention d’effets sanitaires que pour permettre un ajustement éventuel des normes 

(DREP) et donner des éléments d’expertise pertinents, en particulier pour les émissions 

de type radar de la Marine Nationale émettant dans les bandes S (2-4 GHz) et X (8-

12 GHz). 

Cette étude concerne des expositions à la fréquence de 3 GHz avec une modulation de 

type radar impulsionnel. Les conditions expérimentales testées visaient à simuler, sur 

modèle rongeur, des situations d’exposition d’un humain tout en restant en condition 

infrathermique. Plusieurs types d’exposition in vivo ont été testés  : aiguë (DAS de 15 

W/kg), semi-chronique (DAS de 5 W/kg) et une combinaison des deux (exposition mixte) 

correspondant à une exposition semi-chronique combinée avec quatre séances 

d’exposition aiguë, avec des modulations de l’onde électromagnétique donnant lieu à des 

DAS crêtes de 400 à 1570 W/kg. Leurs effets ont été étudiés chez le rat Wistar mâle 

adulte vigile à différents délais post-exposition : court (2, 6, 24 et 48h), moyen (30 jours) 

et long terme (16 mois). La dosimétrie a été obtenue par calcul numérique avec la 

méthode FDTD et validée expérimentalement par des mesures de température sur 

fantômes en gel de tylose.  

Les expériences réalisées dans le cadre de ce travail apportent des réponses aux questions 

posées. Elles ont toutes été conduites en aveugle, avec une méthodologie appropriée et 

rigoureuse, bénéficiant notamment d’une étude dosimétrique entièrement dédiée et 

validée.  

 

Dans les conditions expérimentales utilisées et sans prendre en considération le délai, 

aucun effet de l’exposition aiguë à court terme n’a été observé sur l’intégrité de la barrière 

hémato-encéphalique (BHE) et sur l’apoptose cérébrale. L’étude de la BHE a été une 

forte motivation pour initier ce travail. Au cours des dernières années, c’est un sujet qui a 
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motivé de nombreuses recherches de par le monde, amenant un corpus de connaissances 

stabilisées. Nos résultats sont cohérents et indiquent une absence d’effet infrathermique 

sur la BHE et sur l’apoptose cérébrale mais repose sur une seule expérimentation. Il 

pourrait être intéressant de répliquer cette étude et d’examiner l’effet infrathermique sur la 

BHE à des délais différents que ceux mis en œuvre dans le cadre de cette thèse. 

Néanmoins ce sujet n’apparait plus actuellement comme une priorité compte-tenu de 

l’état des connaissances.  

 

L’étude a porté plus particulièrement sur certaines fonctions cognitives à l’aide de l’étude 

du comportement animal. Aucune modification significative des fonctions cognitives 

relatives à la mémorisation et à l’apprentissage, à l’agressivité et à l’anxiété, à l’état 

neurologique global et à la motricité n’a été mise en évidence. Nos résultats sont 

cohérents avec l’état des connaissances actuelles. Nous avons amené des éléments 

nouveaux concernant l’agressivité et l’anxiété. Aucun effet particulier de l’exposition sur 

la prise de poids n’a par ailleurs été observé, ce qui aurait pu être rattaché à un effet 

délétère ou à un stress.  

 

Globalement, ces résultats indiquent qu’il n’y a pas d’effet particulier dû à des 

modulations de type radar impulsionnel sur le fonctionnement du système nerveux 

central.  

 

Les résultats des analyses hématologiques, immunologiques et neuroendocriniennes de 

gestion du stress et le développement tumoral n’ont pas permis pas de conclure clairement 

quant à un effet de l’exposition en l’absence d’effet thermique. Une analyse d’une 

hormone neuroendocrinienne plus en amont dans l’axe hypothalamo-hypophysaire 

adrénocorticotrope, telle que le corticotropin-releasing factor (CRF), pourrait être 

suggérée afin d’éviter les effets des rétrocontrôles négatifs des hormones à doser comme 

cela a été le cas avec l’ACTH et la corticostérone. 

 

Les analyses anatomopathologiques des tumeurs prélevées lors des expériences pour 

lesquelles les animaux étaient suivis à long terme n’indiquent pas d’excès de tumeur 

maligne chez les animaux exposés par rapport aux shams pour les différentes conditions 

d’exposition testées. Toutefois, les effectifs faibles n’ont pas permis une analyse 
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statistique puissante et, bien que peu probable en regard de la littérature existante sur les 

radiofréquences, une incertitude demeure quant à la possibilité de développer davantage 

ou de façon plus précoce des adénomes hypophysaires chez des individus prédisposés 

(ADH ; tumeurs bénignes) suite à une exposition quotidienne de 8 semaines (DAS moyen 

5W/kg) réalisée avec les temps de pulses les plus courts (7,5 µs) et le DAS crête le plus 

élevé, de l’ordre de 1000W/kg.  

Face aux limitations de l’étude évoquées dans la discussion générale, l’étude pourrait être 

approfondie en adaptant les effectifs des animaux pour garantir une analyse statistique 

robuste des résultats. Il pourrait être également intéressant d’envisager parallèlement les 

expériences avec des rats Wistar et d’autres souches de rats moins sujettes au 

développement de tumeurs. Si l’effet s’avère être confirmé, il sera nécessaire de pouvoir 

comparer plusieurs niveaux de DAS et notamment des valeurs de DAS beaucoup plus 

faibles telles que celles rencontrées usuellement sur les bâtiments de la Marine Nationale 

lors d’exposition professionnelle longue (zone jaune). Compte-tenu de la durée des 

expériences à long terme, le mieux serait donc de prévoir dès le départ plusieurs niveaux 

de DAS à expérimenter. 

 

En conclusion, ce qui est très intéressant pour tous les effets étudiés est que, d’une part, il 

n’y avait pas ou peu de données disponibles concernant les expositions professionnelles et 

plus particulièrement des émissions impulsionnelles de type radar et que, d’autre part, 

plusieurs types d’impulsion et niveaux de DAS ont été testés. L’ensemble des résultats 

obtenus n’a pas démontré l’existence d’effet biologique particulier dû à des expositions de 

type radar impulsionnel, que ce soit sur le fonctionnement du système nerveux central ou 

sur le développement des tumeurs cérébrales malignes. Une incertitude demeure 

concernant le développement de tumeurs bénignes ou d’adénomes hypophysaires dans 

certaines conditions d’exposition, peu susceptibles d’être rencontrées dans la réalité. Dans 

les conditions expérimentales testées, nous n’avons donc pas mis en évidence d’effet 

majeur qui puisse indiquer que, malgré leur particularité, les émissions impulsionnelles de 

type radar à 3 GHz représentent un risque important ou particulier pour les individus 

exposés dans les limites réglementaires. 

En termes d’apport pratique, ce travail a fourni des éléments d’informations sur l’impact 

de la forme du signal. En outre, les résultats obtenus avec le DAS 15 W/kg mettent 

l’accent sur l’importance relative de la valeur du DAS lorsque l’effet thermique est 
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« éliminé », celui-ci n’ayant pu se produire dans notre cas grâce au contrôle du mode 

d’exposition (durée, séquence). Ceci confirme expérimentalement le bien-fondé des 

recommandations de l’Instruction DREP pour les expositions en « zone orange » (et les 

restrictions d’expositions professionnelles en général), qui permettent de dépasser 

ponctuellement les valeurs limites réglementaires, sous réserve d’un calcul précis et 

adapté de la durée d’exposition. 
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Annexe 1 : rapport dosimétrique 
 

I. Dosimétrie numérique 

 

Dans un premier temps, l’étude du modèle de rat pris isolément en onde plane a permis 

d’analyser l’interaction des ondes électromagnétiques avec les tissus(Collin 2007).  

La modélisation du système d’exposition complet (cages en plexiglas, antenne coaxiale, 

grille métallique pour confiner le champ dans les cages, et modèle de rat numérique) a 

permis de calculer la répartition des densités de puissance dans le système d’exposition, 

avec et sans les rats.  

Les résultats dans un plan de coupe horizontal pour les rats placés dans la plate-forme 

d’exposition à 6 cages sont représentés Figure 72. Les cartographies indiquent que les 

répartitions de densité de puissance sont identiques dans les 6 cages.  

Bien que la répartition de la densité de puissance à l’intérieur même d’une cage ne soit 

pas homogène, elle reste comprise entre 1 et 3 W/m
2
 sans les rats et avec quelques 

niveaux plus élevés à 4 W/m
2
 en présence d’un rat dans chaque cage.  

La densité spectrale de puissance a été calculée en moyenne dans un plan de coupe à mi-

hauteur de la cage (dans la configuration « avec rat ») : elle est de 0,88 W/m
2
 pour 1W 

incident. 

La répartition du DAS « corps entier » dans le rongeur exposé par l’antenne coaxiale à 

3 GHz est présentée Figure 73. Le DAS moyen calculé numériquement est de 78 mW/kg 

pour 1 W incident. Le DAS moyen dans le cerveau (calculé numériquement) est de 

81 mW/kg pour 1 W incident.  
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Système d’exposition 

modélisé 

Densité de puissance en 

W/m2 pour 1W incident (plan 

de coupe horizontal) 

Distribution de DAS (W/kg) 

pour 1W incident 

  

 

 
  
DAS = 78 mW/kg /Winc 

Figure 72 - Modélisation, densité de puissance en W/m2 dans un plan horizontal du 
système d’exposition in vivo avec et sans rat, et DAS moyen dans le modèle de rat en 
W/kg, pour 1W incident. 

 

 

 

 
 

Figure 73 – Détail de la distribution du Débit d’Absorption Spécifique (DAS) dans 
les rats exposés à 3 GHz dans les 6 cages 
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Calcul des DAS expérimentaux 

 

A partir de ces résultats numériques, il est possible de calculer le DAS expérimentaux au 

niveau des rats. Ces valeurs de DAS moyen pour chaque exposition sont calculées à partir 

de mesures de puissances en sortie d’antenne. Ces valeurs sont récapitulées dans le 

Tableau 38. 

La puissance moyenne en sortie d’antenne est calculée à partir de la puissance crête 

mesurée et du rapport cyclique. La puissance crête en sortie d’antenne est mesurée à 

l’aide d’un coupleur et d’une charge 50 Ω en sortie de guide d’onde (à la place de 

l’antenne). La puissance moyenne (en W/m
2
) peut être déterminée en fonction de la 

surface exposée qui est de 0.33 m
2
. 

La densité spectrale de puissance a été calculée en même temps que les simulations 

numériques pour l’obtention du DAS dans le rongeur ; elle est de 0,88 W/m2 pour 1W 

incident. 

 Le DAS moyen corps entier a été déterminé numériquement (78 mW/kg) pour 1W 

incident, permet de déterminer le DAS moyen corps entier des rats placés dans les cages 

pour les puissances moyennes (en W/m
2
) mesurées au milieu des cages, dans les 

conditions expérimentales : 3 conditions de type chronique (condition 1, 2, 3), une 

condition aigue, et une condition mixte. Les résultats sont récapitulés dans le Tableau 38. 



Annexes 

Page | 228  
 

 
 

Exposition chronique 
Exposition aiguë Exposition aigue+chronique condition 2 

Condition 1 Condition 2 Condition 3 

Fréquence 
répétition 

600 Hz 600 Hz 1500 Hz 600 Hz 600 Hz 600 Hz 

Temps de 
pulse 

20 µs 7,5 µs 7,5 µs 20µs 20 µs 7,5 µs 

Rapport 
cyclique 

1,2 % 0,45 % 1,125 % 1,2 % 1,2 % 0,45 % 

Puissance 
crête en 
sortie 
d’antenne 

1,48 kW 4,07 kW 1,6 kW 4,68 kW 4,68 kW 4,07 kW 

Puissance 
moyenne en 
sortie 
d’antenne 

17,8 W 18,3 W 18 W 56 W 56 W 18,3 W 

Puissance 
moyenne, 
(W/m2) au 
milieu des 
cages 

54 W/m2 55,5 W/m2 54,5 W/m2 170 W/m2 170 W/m2 55,5 W/m2 

DAS 
cerveau 
(W/kg) 

5±4,6 W/kg 5,1± 4,7 W/kg 5± 4,6 W/kg 15,6±14,5 W/kg 15,6±14,5 W/kg 5,1±4,7 W/kg 

DAS moyen  
(corps 
entier) 
(W/kg) 

4,8±6 W/kg 4,9±6,2 W/kg 4,8±6,1 W/kg 15±18,9 W/kg 15±18,9 W/kg 4,9±6,2 W/kg 

DAS crête  
(corps 
entier) 
(W/kg) 

400± 500 W/kg 1090±1380 W/kg 427 ± 542 W/kg 1250 ±1570 W/kg 1250 ±1570 W/kg 1090±1380 W/kg 

Temps 
d’exposition 

45 min/jour 45 min/jour 45 min/jour 
2 x 8min 

séparées par 4 
min de pause 

2 x 8min séparées 
par 4 min de 

pause 

45 min/jour ou 30 
min/jour les jours 

de chronique 
combinée à 

l’aiguë 

Durée 
d’exposition 

5 j/sem 
pendant 8 
semaines 

5 j/sem pendant 8 
semaines 

5 j/sem 
pendant 8 
semaines 

1 séance 4 séances 
5 j/sem pendant 8 

semaines 

Tableau 38 - Valeurs de DAS en W/kg pour les différentes conditions d’exposition 
des animaux 

 

En résumé, le DAS moyen corps entier des rats est de 4,8 et 4,9 W/kg pour les expositions 

chroniques et de 15 W/kg pour l’exposition aiguë.  

Le DAS moyen dans le cerveau des rats est de 5 et 5,1 W/kg pour les expositions 

chroniques et de 15,6 W/kg pour l’exposition aiguë.  

Le DAS crête corps entier est de 400, 1090 et 427 W/kg pour les expositions chroniques 

et de 1250 W/kg pour l’exposition aiguë. 
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II. Dosimétrie expérimentale 

 

La dosimétrie expérimentale permet de mesurer les températures et le champ électrique E, 

effectives au moment des expérimentations. Les mesures de champ E et de température 

sont indispensables pour valider les simulations numériques. 

Les mesures de température dans les milieux (liquide ou gel) ont été effectuées avec des 

sondes fluoro-optiques Luxtron. La température ambiante dans les chambres est suivie 

avec des thermomètres électroniques Testo en dehors de la zone d’exposition au champ 

électromagnétique. 

Les mesures de champ électrique se font avec une sonde de champ E (AR Worldwide 

FP7050) adaptée aux mesures RF impulsionnelles et fonctionnant dans la bande de 

fréquences 300 MHz-50 GHz.  

 

Mesures de champ électrique (E) 

Les mesures de champ E sont effectuées en espace libre, uniquement avec l’antenne 

coaxiale placée sur son plan de masse (sans les boîtes en plexiglas). Ces mesures vont 

permettre de valider la modélisation de l’antenne. Elles sont comparées avec les valeurs 

de champ E obtenues par calcul numérique (Figure 74). Les cartographies de champ E 

sont présentées dans un plan vertical passant par l’axe de symétrie de l’antenne et dans un 

plan horizontal à une hauteur de 4 cm au dessus du plan de masse.  

 

   

Figure 74 - Structure de l’antenne modélisée et sa densité de puissance en W/m² au 
niveau de l’axe de symétrie de l’antenne et dans un plan de coupe à une hauteur de 4 

cm du plan de masse. 
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A une distance de 30 cm de l’axe de symétrie de l’antenne, le champ E obtenu par calcul 

numérique est : E=21,88 V/m  pour 1 W incident, soit E=92,8 V/m pour 18 W incident. 

 

Les mesures sont réalisées pendant une exposition chronique (condition 1), avec une 

puissance incidente en sortie d’antenne de 18 W ; la sonde de champ est placée à 30 cm 

du centre de l’antenne et à une hauteur de 4 cm au dessus du plan de masse. On définit six 

positions correspondant au centre de chaque cage en plexiglas, et pour chaque position, 

trois mesures sont effectuées. Les emplacements de la sonde sont présentés Figure 75 et 

les mesures sont présentées dans le Tableau 39. 

 

 

 

Figure 75 - Position de la sonde de champ E dans le plan horizontal, à 30 cm du 
centre de l’antenne 

 

Positionnement Champ électrique E (V/m) pour une hauteur de sonde H=4 cm  

P1 90 75 91 

P2 103 100 100 

P3 67 87 92 

P4 41 45 56 

P5 75 79 87 

P6 60 56 64 

Tableau 39 - Mesures de champ E en condition d’exposition chronique 1 

 

P1 

P3 

P4 

P5 

P6 
P2 

30 cm 
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Si on moyenne les mesures on obtient expérimentalement: E = 92±30 V/m 

 

La modélisation de l’antenne a été validée expérimentalement. 

 

Mesures de températures 

Mesures dans un flacon d’eau 

Une première série de mesures a été effectuée dans des flacons d’eau de 43 mL, dans la 

chambre 1. Pour l’homogénéité, des flacons sont disposés dans quatre cages sur les six 

réparties autour de 1’antenne. La température relevée pendant l’exposition RF, à l’aide 

d’une sonde Luxtron est moyennée sur 5 points en effectuant une mesure toutes les 10 

secondes. La condition d’exposition chronique 1 est appliquée pendant 1h (Figure 76).  
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Figure 76 - Relevé des températures dans un flacon d’eau, pendant une heure 
d’exposition en condition chronique 1. 

 

L’élévation de température est inférieure à 1 C en 1 heure d’exposition. En partant d’une 

température de 22,04°C, 22,31°C sont atteints au bout de 30 min et 22,5°C après 1 heure. 

Les résultats comparables dans toutes les cages indiquent que le système permet une 

exposition identique au sein de chaque cage. 

 

Le flacon avec le système d’exposition a également été modélisé de façon à calculer la 

distribution de DAS dans le liquide (les cartographies de densité de puissance sont 
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disponibles en Figure 77. Les premiers résultats (Figure 78) montrent une assez forte 

inhomogénéité dans la distribution de DAS. Il est probable que les phénomènes de 

convection entraînent un gradient de température dans le flacon (plus chaud en haut qu’en 

bas).  

La dosimétrie numérique en utilisant ce modèle « flacon d’eau » est donc difficile à 

valider. Pour pallier ces inconvénients, un gel a été utilisé. 

 

Avec un flacon d’eau :  

 

Système d’exposition 

modélisé 

Densité de puissance en 

W/m2 pour 1W incident (plan 

de coupe horizontal) 

Distribution de DAS (W/kg) 

pour 1W incident 

  

 

 
DAS = 140 mW/kg /Winc 

Figure 77 - Modélisation, densité de puissance en W/m2 dans un plan horizontal, et 
DAS dans un flacon d’eau en W/kg, pour 1W incident 

 

 
DAS = 20 mW/kg /Winc 

Figure 78 - Dosimétrie expérimentale et numérique d’un flacon d’eau 
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Mesures dans un gel (fantôme) pour déterminer les paramètres et les temps 

d’exposition 

Comme les paramètres diéléctriques du gel sont inconnus et varient fortement en fonction 

de la fréquence. Nous avons utilisé du gel de Tylose (Curet 2008). Les propriétés 

diélectriques du gel ont donc été mesurées à 3 GHz à l’aide d’une sonde diélectrique 

(85070E, Agilent, France) et d’un analyseur de réseaux vectoriel (ENA-C E5071C (300 

kHz - 20 GHz) vs, Agilent, France). Ces paramètres diélectriques permettent de modéliser 

et calculer le DAS numérique dans les modèles de gel exposés (Annexe suivante).  

A 3 GHz, les paramètres diélectriques du gel (trouvés) sont : εr=67,7 (permittivité) et 

σ=3.25 S/m (conductivité). 

 

Une première série de mesures sur un gel parallélépipédique (4,5x 10 x 3 cm) a été 

effectuée afin de déterminer les temps d’exposition dans les conditions d’exposition 

définies précédemment.  

Les mesures de température du gel ont été réalisées, dans la chambre 1.  

L’expérimentation est faite en condition d’exposition aiguë (2 périodes de 8 min séparées 

par 4 min sans RF) puis en condition d’exposition chronique selon la condition 1 pendant 

1 heure, mais à puissance maximale (170 W/m
2
).  

Les sondes Luxtron 1, 2 et 3 sont respectivement placées à 1, 3 et 5 cm du bord du bloc 

dans la longueur, au milieu dans la largeur. La sonde 4 est dans l’air, comme le montre la 

Figure 79. 

 

Figure 79 - Position des sondes de température dans un gel tylose 

Sondes 1, 2 et 
3 dans le gel 

Sonde 4 
dans l’air 
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Les mesures de température du gel ne montrent pas d’élévation de température durant 

l’exposition aiguë telle que décrite ci-dessus. Durant l’exposition chronique d’une heure, 

la température du gel a augmenté en moyenne de 1,7°C (sur les trois sondes), et de 1°C 

dans l’air (sonde n°4). Les courbes et valeurs de température sont présentées Figure 80. 

L’augmentation de température semble homogène dans le gel. Des simulations ont été 

faites pour mettre en relation ces relevés de température avec la distribution de DAS à 

l’intérieur du gel. 

 

15

17

19

21

23

25

27

12
:0

0:
00

12
:2

8:
48

12
:5
7:

36

13
:2
6:

24

13
:5

5:
12

14
:2
4:

00

14
:5
2:

48

15
:2
1:

36

15
:5

0:
24

temps

te
m

p
ér

at
u

re

Série1

Série2

Série3

Série4

S1 : bord gel (1 cm)

S2 : 3 cm

S3 : 5 cm

S4 air

 
 

 

Figure 80 - Mesures de température avec les 4 sondes Luxtron dans le gel homogène 
pour une exposition aiguë puis chronique (1h) à 3 GHz. Sondes S1 à S4. 

 

Sur ces bases (de mesures), les temps d’exposition des expérimentations ont pu être 

définis (Figure 80). 

 

Des mesures intermédiaires, faites dans une cage (les quatre sondes dans l’air) pendant 

une exposition chronique en condition 1 pendant 1 heure ont permis de vérifier que 

l’éclairage dans les chambres n’induit pas d’élévation de température.  

 

température température température température délais   

S1 + 1cm S2 + 3cm S3 + 5 cm S4 air    

21,89 21,82 21,79 21,32 départ expo  après stabilisation 

22,229 22,009 22,045 21,609 après 10 min expo  

22,26 22,05 22,11 21,53 après 4 min pause  

22,49 22,27 22,26 21,804 après 8 min expo  

24,35 24,00 23,97 22,792 après 1h de plus  
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D’autres mesures de températures ont été réalisées sur une forme cylindrique du gel (4.5x 

10 x 3 cm), dans la chambre anéchoïque, dans les conditions d’exposition et les temps 

d’exposition définis précédemment. Le poids et les dimensions correspondent 

approximativement à celles d’un rat adulte tel qu’utilisé dans les expériences (Figure 81) 

 

 

 

 

 

 Cylindre : R=2,9cm et h=12cm 

 Poids du fantôme : 305g 

Figure 81 – Dimensions du fantôme en gel de Tylose. 

 

L’expérimentation est faite en condition d’exposition aigue pendant 16 minutes (sans la 

pause de 4 min sans radiofréquence) puis en « chronique condition 1 » pendant 45 

minutes. Les sondes Luxtron 1 et 2 sont respectivement à 3 et 5 cm du bord du bloc dans 

la longueur, la sonde 3 au centre du disque du cylindre. La sonde 4 est dans l’air 

(Figure 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82 - Position des sondes de température dans un fantôme en gel de tylose 

 

Les valeurs de température sont mesurées et présentées Figure 83. 
 

H=12 cm 

R=2,9 cm 

Sonde 1, 2 et 
3 dans le gel 

Sonde 4 
dans l’air 

Sondes 1, 2 et 
3 dans le gel 

Sonde 4 
dans l’air 
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Figure 83 - Mesures de température avec les 4 sondes Luxtron dans le gel homogène 
pour une exposition aiguë (16 min) et chronique (45 min) à 3 GHz. 

 

Dans les deux cas, l’augmentation de température est inférieure à 0,5°C. 

 

III. Conclusion 

 

L’étude dosimétrique numérique et expérimentale a permis d'obtenir et d'analyser les 

distributions précises de DAS sur lesquelles on pourra s’appuyer pour la suite des études. 

Le DAS moyen corps entier des rats est de 4,8 ± 6 et 4,9 ± 6,2 W/kg pour les expositions 

chroniques et de 15,1 ± 18,9 W/kg pour l’exposition aiguë. Le DAS moyen dans le 

cerveau des rats est de 5 ± 4,6 et 5,1± 4,7 W/kg pour les expositions chroniques et de 15,6 

± 14,5 W/kg pour l’exposition aiguë.  
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Annexe 2 : préparation du gel de tylose 
 

Le gel de tylose se compose d’eau déminéralisée (86,6 %), de poudre de méthylcellulose 

(Cellosize HEC QP-100MH ou Methocel
®

A4M FG, Dow Chemical Company, UK, à 

13 %) et de sel de cuisine (0,4 %). La tylose est souvent utilisée en tant que produit 

alimentaire modèle pour des expérimentations car elle possède des propriétés 

thermophysiques et diélectriques semblables à celles de la viande (Taoukis, Davis et al. 

1987; Pangrle, Ayappa et al. 1992; Zhang and Datta 2005). Les propriétés diélectriques de 

la tylose peuvent aussi être facilement contrôlées par l’ajout de plus ou moins de sel dans 

la préparation initiale. 

Le gel de tylose est préparé en mélangeant de manière la plus homogène possible la 

poudre de méthylcellulose à la solution d’eau salée. Les proportions indiquées 

correspondent à un bon compromis pour obtenir un gel suffisamment homogène et épais. 

Au-delà de 13 % de méthylcellulose, la préparation du gel de tylose devient délicate car la 

solidification est très rapide. Au cours de la préparation, les pourcentages massiques 

précédent doivent être suffisamment précis afin d’assurer une bonne reproductibilité des 

expériences. 

I. Mesure des paramètres diélectriques du gel homogène 

« Tylose » 

Les mesures sont effectuées à l’aide d’une sonde diélectrique et d’un analyseur de réseau 

vectoriel (Figure 84) : 

La partie réelle (ε’) et la partie imaginaire (ε’’) de la permittivité diélectrique sont 

mesurées, ainsi que la conductivité (σ, en S/m), sur une large bande de fréquence (ici, 

jusqu’à 20 GHz). 
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Figure 84 : Mesures des paramètres diélectriques du gel tylose (parallélépipédique) 

jusqu’à 20GHz 

II. Protocole expérimental pour la préparation du gel de 

Tylose  

- Peser la quantité nécessaire d’eau déminéralisée dans un bécher. 

- Peser la quantité de sel de cuisine nécessaire dans une coupelle. 

- Rajouter le sel dans l’eau. 

- Dissoudre le sel avec un agitateur magnétique de manière à ne plus avoir de trace de 

particules. 

- Rajouter la poudre de méthylcellulose au sein du mélange d’eau salée en agitation. 

Commencer par verser de petites quantités de méthylcellulose afin de bien dissoudre 

progressivement la poudre au sein du liquide. 

- Au fur et à mesure de l’addition de la poudre, un gel se forme et la viscosité de 

l’ensemble augmente rapidement. Il est nécessaire d’augmenter les doses de poudre 

progressivement afin d’éviter une solidification trop rapide au sein du bécher. En fin 
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d’opération une prise en masse rapide du gel peut intervenir si l’addition de la poudre 

n’est pas assez rapide. 

- Couler ensuite le gel obtenu au sein de l’applicateur rectangulaire 

(82 mm × 43 mm × L). La quantité de produit coulé est contrôlée par une balance qui 

mesure précisément la masse de gel ajouté. Un calcul préliminaire est nécessaire afin 

de connaître la masse de tylose désirée en fonction des caractéristiques géométriques 

du bloc et de sa masse volumique. Au final, l’échantillon préparé remplit la section du 

guide sur une épaisseur L. 

- Placer ensuite la pièce contenant le gel solidifié au congélateur et/ou réfrigérateur en 

fonction de la température désirée. La durée du refroidissement est d’environ 

24 heures de manière à obtenir une température initiale la plus homogène possible au 

sein de l’échantillon. 

- Après refroidissement, retirer les aiguilles du produit et les remplacer par les trois 

fibres optiques. Lors du remplacement, il faut veiller à placer les fibres optiques dans 

la même position que les aiguilles préalablement insérées en suivant les « canaux » 

déjà creusés au sein de l’échantillon. Pour ceci, il est préférable de mesurer avec la 

meilleure précision possible la longueur à laquelle chaque fibre optique est insérée au 

sein du gel. La distance entre l’extrémité des sondes et la surface du produit est 

déterminée par rapport à la position des fentes latérales percées dans le guide. D'où la 

nécessité d'obtenir des "canaux" perpendiculaires à chaque petit côté durant l'opération 

de perçage. 

- Quand l’opération est terminée, replacer la pièce contenant l’échantillon au 

congélateur ou réfrigérateur avec les fibres optiques de manière à rééquilibrer 

l’ensemble en température pendant au moins une heure. 

- Pour démarrer les essais, la pièce contenant le bloc de tylose est retirée du congélateur 

ou réfrigérateur quand la température mesurée par les trois fibres optiques est très 

proche de la température initiale souhaitée. 

- Quand la température au sein du bloc de tylose est suffisamment homogène, 

l’applicateur contenant le produit est disposé entre les autres parties du guide d’onde. 

Pour ceci, un dispositif pneumatique permet de fixer rapidement l’applicateur dans les 

brides du guide d’ondes. 
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Annexe 3 : paramètres diéléctriques 
 

 
(Gabriel, Lau et al. 1996) 
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(Gabriel, Lau et al. 1996) 
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Annexe 4 : valorisation scientifique 
 

I. Publications 

 

• Effects of radiofrequency field on the blood-brain barrier: a systematic review from 
2005 to 2009. 

 Perrin A, Crétallaz C, Collin A, Amourette C, Yardin C 

 

Comptes-rendus Physique 11, 602-612 – Academie des Sciences Paris – 2010 – 

 

 

• Biological effects of radar type 3 GHz microwave on Wistar rats.  

Cretallaz C, Amourette C, Lamproglou I, Collin A, Leveque P, Fauquette W, Diserbo M 

& Perrin A 

Union Radio Scientifique Internationale URSI  2011 

 

IEEE Xplore digital library, conference proceedings, 

DOI:10.1109/URSIGASS.2011.6051341, 1-4 

 

 

en cours :  

 

• Behavioral and cognitive study of high power pulsed microwaves exposure on rats 

Cretallaz C, Collin A, Lamproglou I, Leveque P, Diserbo M, Martigne P, Fauquette W, 

Amourette C & Perrin A 

 
 

II. Communications orales 

 Journée des thèsards - IRBA (Grenoble  - Juin 2011)  

 Journée des thèsards - IRBA (Grenoble  - Juin 2010)  
 

III. Communications affichées 

2d “EMF health risk research workshop: lessons learned and recommendation for the 

future”, (Monte Verita, Ascona, Suisse) (22-25 Oct 2012) 

• Cognitive study of radar type microwave exposure (3 GHz) on male Wistar rats. 
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Résumé 
Le but de ce travail est de simuler des situations d’exposition radar en condition infrathermique pouvant être 

rencontrées sur les bâtiments de la Marine Nationale. Les expositions des personnels servant à bord de ces navires 

peuvent être ponctuelles ou prolongées selon les situations et les postes tenus. Il était nécessaire de rechercher leurs 

éventuels effets biologiques afin de contribuer à l’évaluation des risques sanitaires possibles liés à de telles 

expositions professionnelles et d’anticiper la survenue de contentieux. Nous avons examiné sur les effets d’ondes 

électromagnétiques impulsionnelles de forte puissance de type radar à la fréquence de 3 GHz sur un modèle 

rongeur. Les effets de plusieurs types d’exposition in vivo – aiguë (DAS 5 W/kg), semi-chronique (DAS 15 W/kg) 

et semi-chronique combinée à des expositions aiguës (mixte) - ont été étudiés chez le rat mâle adulte vigile à 

différents délais post-exposition (court, moyen et long terme). La dosimétrie a été réalisée de manière numérique 

(méthode FDTD) et expérimentale.  

Cette étude porte sur le système nerveux central, en particulier sur l’intégrité des fonctions cognitives et du tissu 

cérébral incluant la barrière hémato-encéphalique (BHE) et l’apoptose. Les capacités cognitives concernant la 

mémorisation, l’apprentissage, l’anxiété, l’agressivité et la motricité des animaux ont été testées. Des paramètres 

cliniques ont été observés régulièrement comme la prise de poids, la recherche de symptômes anormaux, 

notamment l’apparition de tumeurs avec prélèvement systématique et examen anatomopathologique. En 

complément, des analyses sanguines (NFS), un typage lymphocytaire et, dans certains cas, le dosage d’hormones 

de stress (ACTH et corticosterone) ont été réalisés.  

Aucun effet infrathermique de l’exposition aiguë à court terme n’a été observé sur l’intégrité de la BHE et sur 

l’apoptose cérébrale. Les résultats des tests comportementaux ne montrent aucune modification significative des 

fonctions cognitives relatives à la mémorisation, l’apprentissage, l’anxiété, l’agressivité, l’état neurologique global 

et à la motricité. Globalement, ces résultats n’indiquent pas d’effet sur le fonctionnement du système nerveux 

central dans les conditions expérimentales étudiées. Aucun effet statistiquement significatif n’a été mis en évidence 

sur le gain de poids relatifs des animaux après exposition infrathermique de type radar. Les résultats des analyses 

hématologiques, immunologiques, neuroendocriniennes de gestion du stress et du développement tumoral n’ont pas 

permis de retenir un effet infrathermique de l’exposition dans les conditions expérimentales étudiées. 

 
Mots clefs : Radiofréquence, EMF, radar, infrathermique, rat, système nerveux central, cognition, comportement, BHE, 

apoptose, hématologie, typage lymphocytaire, stress, tumeurs. 

 
Abstract 
The aim of this work was to simulate human exposure to high power pulsed microwave (HPM) emitted by radars 

of the French Navy. Navy staff exposure to radars may be occasional, prolonged or repeated depending on 

activities aboard. It was necessary to investigate their potential health effects in order to contribute to the risk 

assessment and anticipate potential litigation. A special emitting experimental device was developed in order to 

reproduce different exposure conditions at 3 GHz with an experimental model of adult rat. We present here the in 

vivo results obtained after 3 GHz exposure under non thermal conditions - acute (DAS 5 W/kg), chronic (DAS 15 

W/kg) and chronic associated with repeated acute exposure (mixed) –for short, middle and long term effects on 

adult rat. The dosimetry was obtained by numerical simulation (FDTD) and completed with experimental 

measurements. 

Parameters related to the central nervous system, especially on blood brain barrier (BBB) and apoptosis were 

observed. The effects on cognitive function were assessed by different types of behavioral tests on memory, 

learning, anxiety, aggressiveness and locomotion of adult rat. Regular body weighing and clinical check-up 

including tumor incidence with sampling and histological examination were performed on rats. In parallel, 

hematological parameters were examined with complete blood count and immunological system was studied. The 

endocrine pathway involved in stress management have been studied through adrenocorticotrope hormone (ACTH) 

and corticosterone assays. 

No significant behavioral effect either on memory, learning, anxiety, aggressiveness, overall neurological 

evaluation either or on locomotion of adult rat. Results did not show any effect on central nervous system in our 

experimental conditions. No significant effect was observed on weight gain of rats after non thermal microwave 

exposure. Results on hematological parameters, on immunological parameters, on stress hormones and on tumors 

development did not detected any non thermal effect in our experimental conditions. 

 
Keywords : Radiofrequency, EMF, radar, non thermal exposure, rat, central nervous system, cognition, behaviour, BBB, 

apoptosis, hematology, immunology, stress, tumor. 


