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Introduction
Cet article traitera en premier lieu de l’évaluation de la compatibilité électromagnétique entre
organismes vivants et équipements électriques ou électroniques, c’est-à-dire la compatibilité ou
l’incompatibilité biologique de l’exposition à un rayonnement électromagnétique non-ionisant.
Et en second lieu, au-delà des normes physiques de Compatibilité ElectroMagnétique entre
appareils, qui sont l’objectif technique des constructeurs en électronique, on abordera le concept de
Bio-Compatibilité Electromagnétique, les travaux qui rendent sa réalisation possible et

pourraient aboutir à sa normalisation.

La littérature scientifique depuis une quarantaine d’années montre abondamment les effets des
champs électromagnétiques (CEM) non ionisants, [dans le spectre des extrêmement basses fréquences
(ELF), radio-fréquences (RF), micro-ondes (MW), micro-ondes pulsées en ELF…etc.], sur les
paramètres biologiques étudiés chez les animaux et chez l’homme.
Or les perturbations biologiques observées sont encore discutées scientifiquement et
politiquement en tant que causes de pathologies chez l’homme ou les élevages d’animaux,
particulièrement en ce qui concerne l’exposition aux lignes à haute-tension, aux appareils et
installations de télécommunications (ordinateurs, télévision), aux téléphones mobiles et leurs
antennes-relais émettrices.
Ces discussions et les données accumulées aboutissent nécessairement pour le législateur au
« Principe de Prudence » et impliquent une réflexion sur les outils et moyens pertinents de son
application.
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Pour le scientifique, elles stimulent des recherches sur la voie d’une solution technologique de
prévention des problèmes biologiques potentiels, par une approche nécessairement biophysique, qui se
traduit par le concept de « Biocompatibilité Electromagnétique ».
En effet, il n’est pas imaginable d’arrêter le développement technologique des matériels
électroniques qui progressent chaque jour en créant une accumulation de champs électromagnétiques
divers dans l’espace habité par l’homme.
Mais il faut alors tenir compte de la sensibilité électromagnétique de l’organisme vivant,
inhérente à son propre fonctionnement biologique, qui est lui-même électromagnétique !

Bio-compatibilité des champs électromagnétiques artificiels
De même que l’évaluation des pollutions est corrélée aux tests et faits expérimentaux, de
même le développement des normes et des protections biologiques devrait aussi dépendre des
résultats de l’expérimentation.

Les découvertes scientifiques et technologiques ne devraient pouvoir être mises sur le marché
qu’après validation de leur capacité à maintenir ou améliorer la vie et le confort physique et mental de
l’homme.
Ce n’est pourtant pas le cas pour la plupart des développements industriels et technologiques qui
concernent la vie et le confort quotidiens de l’ensemble des populations.
Est biocompatible ce qui n’exerce à court, moyen ou long terme aucun effet biologique négatif
sur l’équilibre d’un organisme vivant.
Les particules de la matière inerte comme de la matière vivante, par leur structure atomique, sont liées
électromagnétiquement. Ainsi - les organismes vivants étant de nature électromagnétique aux niveaux
de leurs atomes, de leurs cellules, de leurs organes - on peut présumer que les phénomènes
d’interférences, de résonances de la Physique classique s’appliquent au vivant :
- l’observation de dysfonctionnements biologiques et de symptômes pathologiques dont
l’origine serait un stress électromagnétique chronique vient largement étayer cette
présomption ;
- à l'inverse, grâce à ces lois physiques, ont pu être développées des thérapies
électromagnétiques (EM) et des technologies de bioprotection EM modifiant ou annulant les
réponses biologiques aux CEM polluants externes.

Une vingtaine de travaux sur divers paramètres biologiques et sur la réponse humaine aux
expositions EM des appareils utilisés par le public montrent que l’on peut améliorer les effets
biologiques constatés, par l’usage simultané d’une technologie d’oscillation magnétique de
compensation (CMO).
La possibilité d’établir technologiquement une biocompatibilité électromagnétique avec n’importe
quelle radiation biologiquement incompatible est un moyen nouveau, efficace et réaliste
d’appliquer le principe de prudence, principe qui, légalement, dépend de l’état actuel des
connaissances scientifiques de pointe.
*
Une nouvelle publication, en avril 2003, vient s’ajouter à ce dossier, qui confirme la pertinence des
paramètres étudiés pour leur électromagnéto bio-sensibilité et valide l’efficacité de la bioprotection
par oscillation de compensation (CMO-Tecno AO).
Il s’agit de l’étude* du Professeur Reba Goodman (Columbia University, New York) - spécialiste
des effets biologiques des champs électromagnétiques et du génome. Cette expérimentation porte
sur les effets du rayonnement du téléphone portable sur les protéines de choc thermiques (HSP) et
l’ADN et leur protection par cette technologie. Elle montre que - malgré la faible intensité de
rayonnement non-thermique du téléphone portable -, l’ADN est électromagnéto sensible et la
production des protéines de choc thermique augmente fortement, et d’autre part qu’une oscillation
d’ultra faible intensité (CMO) est capable de compenser et de corriger ces effets de stress.
cf. ce dossier (pages iv à ix) : Biocompatibilité EM au niveau de l’ADN
(* Effects of mobile phone radiation on reproduction and development in Drosophila melanogaster.
Weisbrot D, Lin H, Ye L, Blank M. and Goodman R. Journal of Cellular Biochemistry. Vol. 89, Issue 1, 2003,
pages 48-55. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/issuetoc?ID=104088364)
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Le Prof. R. Goodman (Dept of Pathology – Columbia University Health Sciences- New York)
est un des experts mondiaux en génétique de l’étude des effets biologiques des champs
électromagnétiques sur l’ADN.
En particulier, elle a beaucoup travaillé et publié sur les modifications d’activité des protéines
de stress (Heat Shock Proteins ou HSP) en relation avec l’exposition d’organismes ou de
cultures cellulaires à divers types de champs électromagnétiques (CEM).
Ces protéines sont omniprésentes tout au long de l’évolution, depuis la bactérie la plus
primitive jusqu’à l’homme. Chez les organismes supérieurs, les HSP sont présentes dans tous
les tissus: aussi bien dans le cytoplasme, dans la mitochondrie, le réticulum endoplasmique
ou le noyau.
Comme leur nom l’indique : Heat Shock Proteins, « protéines de choc thermique », les HSP
sont synthétisées lors d’un stress ou choc.
Si le choc thermique fut le premier facteur connu capable d’induire la synthèse de ces
protéines, une multitude d’autres facteurs déclenchant la production de HSP furent identifiés
depuis leur découverte dans les années 70.
Les oxydants et radicaux libres, certains métaux lourds, l’éthanol, des poisons métaboliques
(arsenic), une carence en glucose, etc…. induisent les synthèses de HSP dans des systèmes de
culture cellulaire.
Les rayonnements électromagnétiques en ELF, même de faible intensité, induisent aussi leur
synthèse. (cf. Goodman champ magnétique de 60Hz sur l’homme).
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Les HSP sont impliquées dans de nombreux processus physiologiques ou
physiopathologiques, dans des situations très hétéroclites, ce qui ne facilite pas une vue
d’ensemble simple de leur rôle, car leurs fonctionnalités recouvrent des domaines très divers.
On peut considérer que les HSP jouent deux rôles opposés : « les « bonnes » HSP qui ont de
nombreuses fonctions bénéfiques, comme le contrôle du repliement des protéines, ce qu’on
appelle une fonction de « chaperon », avec prévention ou correction de la dénaturation et
l’agrégation des protéines et à l’opposé les HSP « démons » qui sont impliquées dans certains
processus physiopathologiques comme des maladies auto-immunes, maladies infectieuses,
facteurs de virulence microbiens ; elles sont également impliquées dans les maladies à prions.
Les HSP sont toutes des marqueurs de souffrance cellulaire. En effet, plus l’expression de ces
protéines est élevée, plus elle traduit un stress important.
Au niveau génétique, c’est l’activation du gène c-myc qui provoque la synthèse des protéines
HSP 70. La protéine HSP 70 augmentant lorsque l’organisme est en présence de toxiques, est
ainsi considérée comme un marqueur significatif pour évaluer une pollution
environnementale.
L’équipe du Pr R. Goodman a étudié certaines séquences d’ADN et a précédemment
démontré l’activation des gènes, c-myc, c-fos, et c-jun, lors de l’exposition d’organismes à
des radiofréquences ou à des extrêmement basses fréquences (ELF) de très faibles intensités,
excluant formellement la possibilité d’effets de nature thermique.
Ces 3 gènes, c-fos, c-jun et c-myc, ont également un rôle important dans la régulation et le
contrôle du développement des organismes et sont aussi connus pour entrer en jeu dans les
processus de cancérisation des cellules.
L’étude des facteurs de croissance cellulaire est également déterminante dans l’évaluation de
la pollution électromagnétique, puisque leur régulation par l’hormone de croissance (GH) est
en corrélation avec le développement général de l’organisme, son métabolisme, la mort et le
renouvellement cellulaire, et dans certaines conditions, la promotion des cellules cancéreuses.
Cette activité de croissance est sous le contrôle des gènes c-fos et c-jun, par l’intermédiaire de
la séquence régulatrice de l’ADN nommée SRE, pour Serum Response Element.

OBJET DE L’ETUDE

Cette nouvelle étude du Pr R. Goodman de la Columbia University NY (2003) a eu pour but
de quantifier l’impact du rayonnement du téléphone portable sur l’ADN et en particulier au
niveau des gènes c-fos et c-jun et c-myc, en mesurant :
- l’induction de la synthèse des HSP70,
- le niveau de SRE.
Elle a permis de mieux appréhender l’influence des CEM des téléphones portables sur les
fonctions de croissance, de reproduction, de possible cancérisation, et de proposer les HSP
comme nouvel indicateur de l’état de stress biologique des cellules exposées.
Elle a également évalué l’effet biologique d’une technologie de compensation par oscillation
magnétique « Compensatory Magnetic Oscillation -CMO technology (TecnoAO-MP12), testé
comme protecteur cellulaire contre les effets génétiques des rayonnements.
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Les résultats des mesures sont les suivants :

RESULTATS :

contrôle, sans GSM

exposition au GSM

exposition GSM + CMO

HSP 70

1

3,6

1,7

SRE

1

3,7

1

Ces résultats objectivent un stress cellulaire lié à l’exposition au téléphone portable, par
l’augmentation de production des protéines HSP 70 (3,6 fois leur niveau basal), ainsi que la
surproduction des facteurs de développement de la cellule par l’activation du SRE (multiplié
par 3,7).
A la suite de cette étude, les auteurs soulignent la nécessité de remettre en cause les normes de
« sécurité » de la téléphonie mobile basées sur le SAR (débit d’absorption spécifique) en les
complétant ou remplaçant par des normes biologiques prenant en compte la réponse génétique
à cette pollution électromagnétique. Les HSP fournissent des marqueurs biologiques fiables et
sensibles qui pourront servir comme base pour des normes de sécurité sanitaire réalistes
concernant le téléphone portable.
Le retour à la normale du SRE (à 100%) par la technologie de protection CMO, ainsi que la
diminution de 73% des HSP 70, en comparaison avec les organismes exposés au rayonnement
téléphone GSM, apportent une démonstration biochimique incontestable de l’efficacité de
cette biotechnologie innovante.
Ces résultats de protection sur les protéines de stress et l’ADN par l’adjonction d’oscillateurs
de compensation électromagnétique (CMO-Tecno AO) aux appareils de téléphonie mobile,
corroborent les résultats de bioprotection de tous les paramètres biologiques du stress
cellulaire et systémique étudiés antérieurement avec CMO (micronuclei, calcium, ACTH,
corticostérone, neurogenèse, mortalité embryonnaire, mélatonine, cortisol, monocytes, oxyde
nitrique).

CONCLUSION :

Cette publication dans le « Journal of Cellular Biochemistry » constitue une validation
supplémentaire de la technologie CMO-Tecno AO, qui apporte une réponse et une solution au
problème des effets biologiques créés par l’exposition aux téléphones portables.
La confirmation de l’efficacité biologique de cette technologie de protection au niveau des
régulations les plus cruciales de la cellule (ADN), doit permettre la prise de décision des
Industriels et Politiques quant à la mise en application simple et rapide du Principe de
Prudence.
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ANNEXE
Traduction et extraits de: Effects of mobile phone radiation on reproduction and development in
Drosophila melanogaster. David Weisbrot, Hana Lin, Lin Ye, Martin Blank, Reba Goodman. Journal
of Cellular Biochemistry. Volume 89, Issue 1, 2003. Pages : 48-55
"Dans cette étude nous avons examiné les effets du signal discontinu des fréquences produites par un GSM
multi-bandes (900/1,900MHz; SAR 1,4W/kg) sur la mouche (du vinaigre) melanogaster, durant les 10 jours de
son développement depuis la ponte des oeufs jusqu’aux larves. Comme il a été déjà constaté préalablement pour
des expositions à des basses fréquences (de 0Hz à 100 MHz) le rayonnement non-thermique du téléphone
cellulaire a augmenté le nombre de descendants, élevé les niveaux de HSP70, augmenté le SRE (serum response
element) -séquence régulatrice de l’ADN- expression des gènes c-fos et c-jun, et a induit la phosphorylation du
facteur de transcription nucléaire, ELK-1(vers l’ADN).
L'induction rapide de protéines de stress (hsp70 « heat shock gene » de choc thermique) en quelques minutes,
par un stress non-thermique, avec l’induction de mécanismes de signalisation vers l’ADN, fournissent des

marqueurs biologiques fiables et sensibles qui pourront servir comme base pour des normes de sécurité
sanitaire réalistes concernant le téléphone portable"

« Il est important de noter que toutes les études in vitro et in vivo (montrant des effets biologiques non
thermiques de rayonnements micro-ondes de faible intensité) citées (*), à l’exception de la dernière, ont utilisé
des expositions à des champs de radio-fréquences pures. La présente étude ajoute à la démonstration puisque les
effets biologiques se produisent avec un téléphone cellulaire réel. Les expérimentations qui sont rapportées ici
peuvent être reproduites : puisque les téléphones portables peuvent être achetés facilement et que les
ELF(extrêmement basses fréquences) et RF (radio-fréquences/micro-ondes) utilisées en sont ainsi parfaitement
caractérisées. »
(*) « ...augmentation des aberrations chromosomiques et des micronuclei (multiplication de micro-noyaux à
l’intérieur de la cellule) dans les lymphocytes de sang humain (Garaj-Vrhovac et al.,1992) augmentation de
l’activité d’ornithine decarboxylase (Litovitz et al.,1993) simples et doubles ruptures des brins d’ADN (Lai and
Singh, 1996) augmentation de la prolifération cellulaire (Kwee and Raskmark, 1998) augmentation des niveaux
de protéines de stress HSP70 (DePomerai et al., 2000) activation non thermique du mécanisme de stress des
HSP27/p38MAPK (Leszczynski et al.,2002). Des études sur des modèles in vivo apportent des exemples
supplémentaires, incluant une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique chez le rat
(Persson et al., 1997) promotion de lymphomes chez des souris transgéniques (Ripacholi et al., 1997) et effets
pathologiques induits par l’exposition embryonnaire et post-natale aux rayonnements électromagnétiques d’un
téléphone cellulaire (Youbicier-Simo and Bastide, 1999, 2001) ».

Extrait de : (Les champs électromagnétiques peuvent agir directement sur l’ADN) Electromagnetic
fields may act directly on DNA. Blank M. Goodman R., Journal of Cellular Biochemistry. Vol: 75,
Issue: 3, 1999, p 369-374

« ...La réponse cellulaire aux champs magnétiques est activée par des stimuli exceptionnellement faibles et
prend des chemins partiellement associés au stress de choc thermique. Puisque les champs magnétiques
interagissent avec les charges en mouvement, comme nous l’avons montré sur les enzymes, il est possible que
les champs magnétiques stimulent la réponse au stress en interagissant directement sur le mouvement des
électrons de l’ADN ».
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BIO-COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE.
INTERACTIONS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
AVEC LE VIVANT.
EXEMPLES D’APPLICATION DU PRINCIPE DE PRUDENCE
I. 1. Le concept et la réalité de la bio-compatibilité électromagnétique
Est biocompatible électromagnétiquement un processus, un objet, un appareil, un facteur qui
émet un champ électromagnétique de faible ou forte intensité dans diverses bandes de fréquences du
spectre électromagnétique et qui n’exerce directement ou indirectement, à court, moyen ou long terme,
aucun effet biologique négatif sur l’équilibre d’un organisme vivant. Il obéit au principe hippocratique
“primum non nocere”. A fortiori est biocompatible électromagnétiquement tout processus qui
maintient ou améliore l’équilibre biologique.
Sont concernés :
- les appareils et installations électriques et électroniques qui peuvent induire à court, moyen
ou long terme, des perturbations biologiques sur un organisme vivant exposé à leurs rayonnements ;
- également les appareils médicaux émettant des rayonnements et les méthodes thérapeutiques
par irradiation ;
- récemment, les dispositifs de protection électromagnétique mis sur le marché pour protéger
les utilisateurs contre les champs électromagnétiques (entre autres émis par les écrans et les téléphones
portables) : ces dispositifs ne sont protecteurs que s’ils établissent la biocompatibilité EM du
rayonnement EM polluant concerné.

La mise en biocompatibilité électromagnétique est l’annulation ou la diminution maximale
possible des perturbations biologiques induites par un processus, objet, appareil ou facteur
irradiants.
***
L’OMS considère aujourd’hui que l’augmentation de la pollution électromagnétique
aux lieux de travail et résidentiels est un facteur de stress pour les populations.
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les ELF (extrêmement
basses fréquences, de 0 Hertz à 3000 Hertz), ainsi que les rayonnements électromagnétiques
des téléphones portables, comme « facteurs cancérogènes avec des preuves limitées ou
possibles ».
Les populations sont immergées continuellement dans le foisonnement croissant des champs
d’origine technologique. Les hommes sont affectés par ces champs comme le sont les autres
organismes vivants. Ce qui est confirmé par une immense quantité d’évidences scientifiques (Bersani
1999).
Dans le même temps, cependant, de nombreux auteurs notent que les origines physiques du
phénomène ne sont pas claires à ce jour, les phénomènes biologiques eux-mêmes semblant souvent
paradoxaux. Cela permet à certains de spéculer sur l’aspect de la sécurité des rayonnements EM dans
des directions qui ne sont pas toujours compatibles avec la Science. En particulier les fabricants
d’appareils électroniques largement utilisés, tels que téléphones portables, ordinateurs ou télévisions,
continuent à déclarer que leurs produits sont sans danger, sur la seule base que le rayonnement de leurs
produits n’est pas suffisamment intense pour provoquer le réchauffement délétère des tissus
biologiques.
Simultanément, cependant, de nombreuses expérimentations montrent que des champs EM
faibles et hyperfaibles peuvent influencer des tissus vivants, et même des organismes entiers et que les
effets de ces champs sur le vivant sont caractérisés par des « fenêtres » de réponses biologiques.
De telles observations vont à l’encontre du paradigme qui sous-tend les standards de sécurité
existants, à savoir que les champs EM ne peuvent entraîner des effets biologiques que s’ils causent le
réchauffement des tissus ou - pour les extrêmement basses fréquences (ELF) - que si leurs intensités
dépassent les limites fixées.
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I. 2. L’inadéquation pour le vivant des normes actuelles de rayonnements non-ionisants
Les normes actuelles, fixées pour l’exposition des personnes, consistent à limiter l’intensité
des rayonnements. Elles sont établies exclusivement par la mesure physique de la quantité d’énergie
rayonnée par l’émetteur ou absorbée par la matière inerte qui y est exposée (SAR).
Les normes de sécurité des pays occidentaux n’apportent pas le niveau de protection
approprié, comparées aux pays de l’Est (Russie par exemple), beaucoup plus restrictives, issues de
l’expérience des effets non-thermiques et des ELFs.
-

concernant les extrêmement basses fréquences (ELF) et l’effet non thermique

Dans un rapport de synthèse établi en 1998 par des experts occidentaux et de l’ex-URSS
concernant les travaux réalisés dans les pays de l’Est et jusque-là inconnus à l’Ouest, les experts ont
recommandé que l’élaboration des normes de protection humaine contre les rayonnements tienne
désormais compte des extrêmement et très basses fréquences (Grigoriev, 1998). Cette
recommandation vient à point nommé, d’autant plus que les extrêmement basses fréquences ont été
récemment classées parmi les agents potentiellement cancérigènes (Portier et Wolfe, 1998).
Les normes devraient prendre en compte les décisions prises par le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC), agence de l’Organisation Mondiale de la Santé, de classifier en 2001
la gamme de fréquences des ELF dans la catégorie : « classe 2B » c’est-à-dire « facteur cancérogène
avec des preuves limitées ou possibles », puis en 2011 de classifier les ondes des téléphones portables
dans cette même catégorie.
Cette classification de cancérogénicité des ELF démontre que les effets non-thermiques
devraient être largement pris en compte (puisque les ELF appartiennent à une bande de fréquences où
il n’y a pas d’effet thermique).

- paradoxes entre les normes spécifiques aux différents appareils rayonnants
Les normes EM sont formulées par gamme de fréquences et par mode d’exposition (intensité,
puissance), cependant cela se traduit par des paradoxes :
- aucune norme n’est établie pour les ELF d’un téléphone cellulaire, alors que l’intensité des
ELF émises par ce dispositif portable (tenu contre l’oreille) peut atteindre une puissance de 10 à 25
fois plus élevée (1,8 µT à 5,2 µT ; Linde T. et Mild Kh.) que celle des normes (MPR3) qui concernent
les ELF des écrans d’ordinateurs (0,2 µT à 50 cm)
- alors que l’exposition des habitants aux antennes relais et stations de base de la téléphonie
mobile est continue, que leurs radiations micro-ondes sont modulées en ELF : aucune recommandation
ou directive ne tient compte des effets non-thermiques des signaux ELF d’une station relais.
Par ailleurs, il est ironique de constater que la législation actuelle de l’UE sur la Compatibilité
ÉlectroMagnétique (CEM) exige que tous les matériels électroniques proposés à la vente puissent
fonctionner de manière satisfaisante jusqu’à une exposition à une puissance de champ électrique de
3V/m ;
- or, pour le vivant les normes de sécurité humaine, (qui sont encore absurdement basées sur
des considérations strictement thermiques [c.à.d. exclusivement d’intensité], telles que les normes de
l’ICNIRP ou CENELEC), permettent cependant des expositions pour les usagers à des champs
électriques plus de dix fois plus fortes que la norme CEM de 3V/m qui concerne les matériels
électroniques.
-

concernant les micro-ondes, l’effet thermique, la téléphonie mobile et le S.A.R.

Les normes ou plutôt les recommandations pour la téléphonie mobile ne concernent que les
niveaux d’exposition pouvant entraîner des effets de réchauffement des tissus, de façon aiguë et à
court terme, en réponse directe à des « fortes doses ».
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Les normes d’émission des téléphones cellulaires, valables pour la gamme des fréquences des microondes de 0,9 à 1,9 GHz, sont basées sur l’échauffement quantifié par l’évaluation du S.A.R. (Specific
Absorption Rate) “taux ou débit d’absorption spécifique ” (TAS ou DAS) d’énergie par les tissus.
Elles ne tiennent ainsi compte que de l’effet thermique.
La plupart du temps, la mesure du SAR s’applique soit à des cadavres d’animaux, soit à des
équivalents synthétiques de tissus ou d’organes « fantômes » dont les propriétés physiques et
chimiques sont assimilées à celles de tissus vivants. Le SAR ne pouvant se mesurer dans un cerveau
humain en activité : la sonde s’immerge dans un récipient contenant un liquide censé simuler les
propriétés électriques des tissus biologiques.
En fait, un fantôme n’est que la réplique synthétique du volume d’une tête humaine remplie
d’un liquide salin correspondant au sérum physiologique. Or, fantômes et cadavres sont des objets
inertes, dénués de vie, et donc incapables de réponse biologique mesurable. En conséquence le SAR
n’est que la signature physique de la composante électrique des micro-ondes et à cet égard, n’a aucune
signification biologique, dès lors que sa mesure n’est pas contemporaine de l’observation d’un effet
biologique sur le vivant. Or, la mesure du SAR sur le vivant pose des problèmes techniques dont la
solution est loin d’être évidente. On peut dès lors s’interroger sur la validité et de l’utilité du SAR tel
qu’actuellement mesuré ou calculé, si ce n’est une simple indication de la quantité d’énergie déposée
dans les tissus.
-

La réduction des radiations n’est pas une solution au vu des résultats biologiques

Pour les écrans d’ordinateurs, les normes MPR3 prennent en compte les effets biologiques
non-thermiques des ELF (puisque les ELF appartiennent à une bande de fréquences où il n’y a pas
d’effet thermique et que les normes imposent une réduction maximale de leur intensité d’émission, ce
qui correspond à une tentative de réguler les effets athermiques).
Cependant, malgré cette norme d’intensité minimum des ELF, des perturbations biologiques
se manifestent (Youbicier-Simo 1997 ; Bastide 2001) comme le montreront les études publiées
décrites plus loin.
Pour les « limites recommandées » (aucune norme légale n’existe encore) des téléphones
portables, seul l’effet thermique (SAR) des micro-ondes est quantifié alors que les ELF et leurs effets
non-thermiques ne sont pas pris en compte.
Cependant, malgré cette limitation (SAR) -ou la réduction progressive de l’intensité des
micro-ondes par les constructeurs, et même après la suppression totale -expérimentalement- des
micro-ondes, les perturbations biologiques se manifestent avec la même gravité. (Youbicier-Simo
2000-2001 ; Bastide 2001).
Les extrêmement basses fréquences (ELF) des écrans de visualisation, des téléphones
portables et des stations de base de la téléphonie mobile ne pouvant être supprimées : ni la diminution
d’intensité ni les techniques de filtrage des autres gammes de fréquence ne pourraient constituer une
solution totalement efficace pour la protection effective des organismes vivants.
Parce que la relation quantitative et proportionnelle « dose - effet » n’est pas linéaire, c’est-àdire que l’intensité du champ électromagnétique, son augmentation ou sa diminution, n’entraîne pas
une réponse biologique proportionnelle (en hausse ou en baisse) chez les organismes vivants exposés,
on ne peut attendre de façon systématique une diminution des symptômes de stress biologique (ou
empêcher le déclenchement des processus de stress) en diminuant l’intensité ou la puissance du
rayonnement des ELFs ou des micro-ondes.
Pour cela, il est évident que la multiplication d’antennes-relais de plus faible puissance que
celles existantes ne permet pas d’assurer une réponse biologique nulle, ni la sécurité sanitaire des
habitants : aucune étude sur la réponse biologique à l’exposition d’une station de base de forte ou
faible intensité n’est publiée : mais des résultats préliminaires cependant montrent qu’une forte
toxicité se situe à 41V/m, qu’elle diminue à 6V/m et que, bien que plus faible, la toxicité est toujours
présente à 2V/m.
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- En tant que protection biologique, pourquoi ces normes sont-elles critiquables dans le
principe ?
Parce qu’une norme de protection du vivant devrait s’appuyer prioritairement sur la réponse
biologique. Or elles sont établies sur des critères théoriques et physiques obsolètes et inadéquats quant
au vivant.
En effet, les travaux théoriques en biophysique et les expérimentations animales ou humaines
les plus récents démontrent que :
1) « Il n’y a pas de limite d’intensité inférieure théorique à l’effet d’un rayonnement nonionisant sur une cellule, un organisme vivant », (Dr.V. Binhi in « Magnetobiology -Academic
Press).
Les organismes vivants sont sensibles à d’ultra faibles intensités de champs externes parce que
le vivant fonctionne lui-même avec des énergies électromagnétiques hyperfaibles.
Cette sensibilité implique :
- soit au niveau, moléculaire, la capacité par exemple de l’œil à détecter un seul photon de
lumière (Pour mémoire : le photon est la particule élémentaire transportant la plus petite
quantité d’énergie électromagnétique spécifique à chaque fréquence)
- soit au niveau cellulaire, la capacité des protéines et du génome, à répondre, être affectés ou
réagir, à des intensités et à des fréquences extrêmement faibles
- soit au niveau des organes, comme le cerveau ou le cœur, d’être susceptibles d’entrer en
résonance avec des fréquences et des intensités externes similaires aux leurs. Le cœur produit
un champ magnétique de 100 000 femtoTesla pour des fréquences électriques de 1 à 2 Hz. La
puissance d’émission magnétique d’un cerveau humain est d’environ 150 femtoTesla pour des
fréquences électriques de 0 à 31,5 Hz. L’orage magnétique induit dans le cerveau par une crise
d’épilepsie produit une induction de 1 000 femtoTesla pour des fréquences de 17-18 Hz.
Pour mémoire, le champ ELF d’un écran de visualisation est de 250 nanoTesla au poste de
travail, c’est-à-dire de l’ordre d’un million de fois supérieur en intensité aux champs
développés par ces organes.

2) la durée d’exposition et sa chronicité sont un facteur déterminant dans les réactions
biologiques (Pr. Y. Grigoriev).
3) l’usage prolongé d’appareils aux normes n’exclut ni des manifestations de toxicologie
aiguë ni la symptomatologie de stress chronique (Bastide ; Canavan ; Clements-Croome ;
Stepanov ; Miyata ; etc.).
(1)Voir réf. biblio «1. standards »

II. Interférences et résonances des rayonnements EM avec les champs des
cellules vivantes
II. 1. Au niveau de la biophysique : les effets perturbateurs des CEM sur les
échanges ioniques.
Les particules de la matière inerte comme de la matière vivante sont identiques et
électromagnétiquement liées. La structure atomique est faite de la charge électrique positive des
protons et de la charge électrique négative des électrons « tournant » autour du noyau.
Les atomes des 4 éléments fondamentaux qui constituent le vivant (carbone, hydrogène,
oxygène et azote) sont liés par leurs propriétés électriques et magnétiques. Ainsi l’homme est une
« matière » vivante dont tous les composants depuis les cellules jusqu’aux organes, sont eux-mêmes
fondamentalement électromagnétiques.
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- oscillations, échanges et interférences ioniques des cellules vivantes

Les cellules vivantes produisent diverses émissions électromagnétiques cohérentes dans un
très large spectre de fréquences. Les ions qu’elles contiennent génèrent eux-mêmes deux types de
champs EM, des ELF aux micro-ondes :

- l’émission en ELF, dite de « résonance cyclotronique » ionique, correspond à la rotation
de l’ion sur son axe. Sa fréquence varie légèrement en fonction du champ géomagnétique.
Les valeurs moyennes de résonance cyclotronique des principaux ions sont, pour un champ
magnétique terrestre moyen de 45 microTesla : Sodium = 30 Hz ; Potassium = 17 Hz ; Potassium41 =
50 Hz ; Calcium = 35 Hz ; Magnesium = 55 Hz ; Lithium = 100 Hz, etc.
Ces fréquences de résonance cyclotronique des ions de l’organisme sont situées dans la zone
de nombreuses fréquences d’émission de nos appareils électroniques, ou de leurs premières
harmoniques. Par exemple, le rafraîchissement d’un écran se fait de 60 à 100 Hz ; les ELF d’un
téléphone portable comprennent une émission à 30-40 Hz, fréquence du calcium, ou à 217 Hz,
première harmonique du Fer 51, etc.
Les interférences entre l’organisme et ces appareils à rayonnement électromagnétique vont de
soi et relèvent des processus de physique élémentaire.
Celles-ci sont d’ailleurs largement vérifiées expérimentalement pour l’ion calcium (Ca++) :
« …de nombreuses recherches ont été effectuées dont il résulte que : ….- le Ca membranaire est

vraisemblablement la cible des CEM – les mécanismes affectant les modifications de flux calcique
dans le cerveau ne peuvent être expliqués par les théories classiques biochimiques… Il faut noter que
l’existence de cet effet fenêtre remet en cause, du moins en partie, le concept de seuil d’activité et donc
de sécurité établi à partir des SAR ou de l’intensité de champ… » (MIRO L. Risques liés aux

rayonnements radio-électromagnétiques – Editions techniques – Encycl. Méd. Chir.(Paris-France),
Toxicologie-Pathologie professionnelle,16-512-D-10, 1994, 6p).

- la fréquence en micro-ondes caractérisant ces mêmes ions intra cellulaires est produite par
leur oscillation latérale dans les cavités des protéines qui les contiennent : les ions Ca++ et Mg++ par
exemple oscillent entre 1 et 2 GigaHertz, qui sont précisément les fréquences des ondes porteuses des
systèmes GSM et DCS des téléphones portables.
*
Il résulte de ces phénomènes biophysiques non thermiques une inadéquation entre les normes
de Sécurité Sanitaire actuelles et la réalité biophysique… commentée dans les extraits ci-après :
Extraits de « Theoretical and Experimental Evidences where Present Safety Standards Conflict
with Reality » M.Fillion-Robin, V.N.Binhi ; Electromagnetic Environment. Health in Buildings Conference ;

Royal College of Physicians, Proceedings May 2002 London. (Article : Preuves théoriques et expérimentales
d’un conflit entre les normes de sécurité sanitaire actuelles et la réalité ; Congrès
international : Environnement EM.- Santé dans les bâtiments.)

......« Pourquoi les cardiaques ont-ils des malaises pendant un orage magnétique ? (Gurfinkel).
Pourquoi y-a-t-il corrélation entre le niveau de bruit de fond électromagnétique et le nombre de
cancers (Portier et al., 1998) ? Pourquoi d’aussi nombreux centres médicaux utilisent-ils l’exposition
EM pour traiter une large variété de désordres chez l’homme ?
Les résultats d’expérimentations publiées et les avancées théoriques récentes montrent que les
CEM peuvent provoquer différents effets biologiques, même s’ils sont trop faibles pour causer un
quelconque degré d’échauffement délétère.
Pourtant l’effet thermique des champs électromagnétiques est le seul actuellement utilisé pour
le développement des normes électromagnétiques de sécurité sanitaire (ex. pour la téléphonie
cellulaire).
Il y a cependant d’autres influences - telle que l’interférence quantique moléculaire, qui
peut causer des effets biologiques non-thermiques qui illustrent un fonctionnement semblable à la
résonance.
L’interférence d’états quantiques d’ions avec des groupes de molécules explique beaucoup des
paradoxes concernant les effets non thermiques des CEM...
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Il a été suggéré (Binhi 1997) qu’un effet non linéaire, impliquant l’interférence d’états
quantiques d’ions et de molécules liées avec des protéines, en particulier calcium et calmoduline, est
une cible générale moléculaire, pour les CEM externes.
Le mécanisme d’interférence ionique prédit plusieurs pics d’effets biologiques dans plusieurs
cas : EM à magnitude modulée, vide magnétique, champs EM pulsés, champs E faibles, actions
combinées de champs différents de bruit de fond magnétiques, micro ondes modulées…
…. En conformité avec le mécanisme d’interférence ionique, le champ seuil pour une réponse
biologique à un champ E en ELF est dans la gamme des champs hyperfaibles (Binhi 2000).
Le mécanisme d’interférence ionique appliqué aux structures biophysiques rotatoires, telles
que les fragments ADN et ARN apporte une base de compréhension au mécanisme d’action
biologique des champs faibles. Et particulièrement l’existence de degrés de liberté gyroscopiques
moléculaires, parce que ces degrés de liberté ne sont pas thermodépendants dans des échelles de temps
significatives en biologie.
Par conséquent, les mécanismes qui impliquent les gyroscopes moléculaires peuvent expliquer
les effets biologiques des champs hyperfaibles. Il est important de garder à l’esprit que la possibilité de
mécanisme d’interférence dépend de la valeur du champ local géomagnétique.
Comme ce champ varie de façon complexe à l’intérieur des buildings modernes, les effets
d’interférence au niveau moléculaire, et ainsi l’effet biologique, peuvent ne pas être reproductibles
dans des endroits différents, même quand tous les autres champs sont identiques.
Toute la matière vivante est construite des mêmes « briques », les acides aminés et les
protéines. Malgré leurs différences spécifiques, elles ont des structures biophysiques très similaires.
Ainsi, il est clair que le mécanisme d’interférence (une théorie de physique moléculaire) est également
applicable aux systèmes biologiques ayant différents niveaux de complexité. Si un effet existe pour un
système biologique pour un champ donné, on peut estimer qu’il existera pour un autre système
biologique exposé au même champ. La condition de cela est la présence dans chacun des deux
systèmes biologiques de la même cible moléculaire……».
(2)(3)Voir réf. biblio « 2. Biophysique-Mode d’action - 3. Champs ultra faibles»

II. 2. Paramètres biologiques perturbés par les CEM et conséquences possibles
pour l’homme
> Indices d’incompatibilité biologique avec des CEM

Les résultats de nombreux travaux en biologie permettent pour la science médicale d’établir
des liens possibles entre les paramètres biologiques perturbés, observés sous exposition chronique à
des CEM, et certaines pathologies.
Les études citées ici ont été menées dans plusieurs universités en France et à l’étranger en
coordination avec le laboratoire Tecnolab, centre de recherche en biophysique électromagnétique.
Elles sont publiées ou en publication dans des journaux scientifiques internationaux peer reviewed (à
comité de lecture). L’ensemble des paramètres ci-après, tous étudiés expérimentalement par ce groupe
de chercheurs, ont été retenus pour leur pertinence en terme d’effets délétères potentiels. Les résultats
des expérimentations eux-mêmes sont développés au chapitre suivant.
Extrait de : « Effets biologiques des CEM et leur incidence possible sur la santé »

R.. Messagier ; Les Champs Electromagnétiques et le Vivant, 2002.

a/ Le calcium

L’ion calcium est impliqué dans l’activité de nombreuses enzymes de l’organisme. Par
conséquent, toute variation de son taux intracellulaire est susceptible d’induire des modifications dans
l’activité des enzymes intracellulaires, notamment celles des protéines kinases impliquées dans la
transduction des signaux.
Par exemple, dans les cellules hypophysaires de souris exposées aux rayonnements
électromagnétiques d’un téléphone cellulaire, l’augmentation de la concentration intracellulaire de
Ca++, contemporaine d’une sécrétion accrue de l’ACTH (adrenocorticotropic hormone ou hormone
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corticotrope) observée (Dr G.Dayanithi-Faculté de Montpellier - 2001), a pu modifier l’activité des enzymes
impliquées dans la cascade de synthèse de cette hormone.
S’il y a accumulation intra-cellulaire de calcium, celle-ci est le fait d’un déplacement de ses
charges ioniques, qui doivent donc être déficitaires dans d’autres parties de l’organisme. On peut
supposer que ces variations de concentration intra et extra-cellulaires obligent l’organisme à mettre en
oeuvre des mécanismes de rétablissement des taux " normaux ", induisant ainsi un stress cellulaire
avec risque de perte d’équilibre lors d’exposition à long terme, ou rattrapage d’un nouvel équilibre sur
un autre niveau de fonctionnement possiblement pathologique.
Des déplacements ioniques de Ca++ vont ainsi avoir pour conséquence le déplacement
d’autres ions dont le métabolisme est interdépendant, en particulier déplacements inverses du Mg++
(Magnésium).
Au niveau du Système Nerveux Central (SNC) et du système neuro-musculaire, on sait que le
Ca++ joue un rôle très important dans l’excitabilité neuro-musculaire, en particulier pour le système
nerveux autonome. Ses perturbations pourraient mener à des troubles du type spasmophilie avec tout
un cortège de malaises et de dérèglements secondaires fonctionnels des organes ou grandes fonctions
tels que le cœur, la circulation, la digestion, la respiration, la sensibilité à la douleur et à tout stimulus.

b/ La corticostérone – L’ACTH

Des modifications de libération hormonale (Pr. M. Bastide-Faculté de Montpellier- 1996/2000) peuvent
aussi être la conséquence première de ces perturbations ioniques, avec variations anormales de
l’ACTH (hormone adrenocoticotrope), des hormones cortico et minéralo-stéroïdes, de la calcitonine,
de la PTH, de la mélatonine.
Les variations de ces hormones entraînent à leur tour des perturbations systémiques :
- au niveau système nerveux et musculaire : instabilité psychique, irritabilité, tendance à la
dépression, troubles de la concentration et de la mémorisation, insomnie, faiblesse musculaire,
crampes, contractures.
- sur le système immunitaire : baisse des performances défensives contre les bactéries, virus,
parasites, allergies (facilitation de dégranulation des cellules histamino-libératrices), tendance à
l’entretien ou l’aggravation de maladies inflammatoires ou auto-immunes chez les sujets
génétiquement prédisposés.

c/ La mélatonine

Elle a des propriétés anti-radicalaires, anti-tumorales, inductrices du sommeil, et, à fortes
doses, anti-épileptiques.
La baisse de mélatonine constatée dans de nombreuses études pourrait donc entraîner une diminution
de l’activité des systèmes de recyclage des radicaux libres avec pour conséquence une accélération du
stress oxydatif, vieillissement prématuré, accélération d’un processus tumoral déjà engagé.
Des troubles du sommeil sont aussi possibles, entraînant à leur tour une cascade de fatigue,
fatigabilité pouvant mener à la dépression.
Une baisse importante de mélatonine pourrait aussi mener à une augmentation des crises
épileptiques chez les sujets malades ou prédisposés.

d/ L’Oxyde Nitrique

L’augmentation du NO exhalé (Dr.E. Stepanov/Dr V. Binhi – Académie des sciences de Russie – 2001)
laisse supposer une possible élévation sanguine et locale au niveau de l’organe le plus exposé au
téléphone portable pendant la communication : le cerveau.
Or le NO est un messager ubiquitaire, comme le calcium. Ses propriétés sont vasodilatatrices,
pro-radicalaires.
Une augmentation plasmatique ou localisée pourra être la source d’autres radicaux libres plus
virulents entraînant des dégâts cellulaires, consommant la mélatonine périphérique et renforçant les
effets de la baisse de la mélatonine, donc pro-tumoral, et accélérateur du vieillissement.
Localement, le NO peut être neurotoxique. Il est possible que la diminution de la neurogenèse
dans l’hippocampe puisse lui être imputée.
Au niveau de l’oreille externe, la vasodilatation peut être source d’échauffement et de rougeur,
et pour l’oreille interne de vertiges ou déséquilibres par modifications des flux sanguins dans les
organes de l’équilibration.
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e/ La réponse immunitaire

La dépression immunitaire chez les jeunes poulets exposés à des écrans (Pr M. Bastide, Fac
doit faire réfléchir sur la possibilité d’infections chroniques ou récidivantes,
bénignes comme le "rhume de cerveau", ou plus graves comme facteur aggravant de la fragilité des
porteurs de VIH ou d’autres virus à évolution lente.
Montpellier, 1997, 2001)

f/ La neurogenèse

La diminution de la neurogenèse des cellules de l’hippocampe (Dr Youbicier B-J – Centre de recherche
Tecnolab –2001) pourrait être à l’origine de troubles de mémoire, car cette structure est impliquée dans
les mécanismes de mémorisation à court terme et d’apprentissage. Un problème de renouvellement de
ses cellules pourrait entraîner des troubles de ces fonctions.

g/ Les noyaux cellulaires

La multiplication de micro-noyaux observée dans les cellules immunitaires (lymphocytes –
macrophages) sont le signe d’un dysfonctionnement des cellules concernées aboutissant à leur mort et
destruction ou à leur développement anarchique impliquant alors une augmentation des risques de
cancer.

h/ La mortalité embryonnaire

La constatation d’une augmentation très importante de la mortalité embryonnaire chez le
poulet (Pr. M. Bastide 1996/1998 – Faculté de Montpellier, Pr. Y Grigoriev 2001 – Académie des
Sciences de Moscou), peut faire envisager la possibilité d’avortements spontanés précoces, dont
l’augmentation de fréquence a déjà été débattue avec le travail sur écran.

i/ Les atteintes de la cornée

Les ulcérations de la cornée constatées (Pr. M.Miyata, Univ. Tokyo – 1999) peuvent conduire
à des kératites ou kérato-conjonctivites, surtout si les mécanismes de réparation, qui sont sous la
dépendance d’échanges d’information nerveuse et d’échanges ioniques, sont perturbés.

j/ Les symptômes de stress chronique

Les symptômes mis en évidence dans les enquêtes cliniques du Pr Clements-Croome vont
dans le sens des hypothèses pathogénétiques évoquées plus haut. Chez des utilisateurs de VDUs ou de
téléphones portables (900 personnes), ces symptômes ont été quantifiés grâce à une échelle
d’évaluation du stress environnemental dans plusieurs tests comparatifs ou seul le facteur
électromagnétique variait. Liés au rayonnement des VDUs (écrans d’ordinateur-écrans T.V.), on a
constaté une augmentation :
- des irritations oculaires,
- des inflammations de l’arbre respiratoire et de la sphère ORL,
- de la fatigue,
- des troubles de l’humeur, du sommeil,
- des troubles de la mémoire,
- des maux de tête,
- des douleurs articulaires…
L’ensemble de ces symptômes est superposable à la liste de perturbations pouvant survenir à
la suite des effets biologiques déclenchés par l’exposition aux CEM sur les paramètres énumérés
précédemment.
En effet, induire un effet biologique dans un organisme vivant par son exposition à un CEM,
c’est obliger cet organisme, ou certaines de ses cellules, à compenser cet effet, à rétablir son équilibre
antérieur par un effort d’adaptation, avec dépense d’énergie, ce qui constitue une contrainte imposée
aux cellules de l’organisme, donc un stress d’origine électromagnétique.
Ces résultats confortent l’intérêt des travaux sur le processus de stress biologique de source
électromagnétique développés par le groupe de recherche de Tecnolab.
(4)Voir réf. biblio « 4. Expérimentations -expositions EM »
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III. Recherches d’effets correcteurs des perturbations biologiques
par l’exposition à des champs EM thérapeutiques ou compensateurs.


III. 1. Les thérapies électromagnétiques non-thermiques
On comprend la sensibilité électromagnétique de faible intensité d’un organisme vivant à
travers l’efficacité thérapeutique d’expositions à des champs électromagnétiques non-thermiques, dans
des conditions cliniques contrôlées. Des expositions de divers types telles que celles qui, par exemple,
favorisent l’accélération de la guérison des fractures (75Hz), de l’ostéoarthrose (700Hz à 1000Hz) ou
celles qui, en augmentant l’efficacité des rayonnements ionisants, permettent d’en administrer des
doses plus faibles. Peut-être la thérapie par résonance micro-ondes est-elle encore plus remarquable,
puisqu’elle permet de restaurer l’homéostasie dans un large éventail de pathologies par l’utilisation de
rayonnement d’ultra faible intensité d’une fréquence spécifique. (G. Hyland).
Un exemple, en cardiologie, l’utilisation thérapeutique de séquences d’un rayonnement de
micro-ondes de 42 GHz à 10 microwatt par cm2 entraîne une diminution de la tension artérielle et un
ralentissement du rythme cardiaque avec effet sédatif. (N. Lebedeva). D’une façon générale, les
hôpitaux russes utilisent des fréquences de 30 à 300 GHz à des intensités hyperfaibles, de quelques
microwatts.
(5)Voir réf. biblio « 5. Thérapeutiques»

III. 2. Les bioprotections électromagnétiques
Suivant la voie de recherche des thérapies électromagnétiques dont les émissions favorisent la
réparation de tissus (osseux), l’arrêt de processus de destruction ou de multiplication anarchique,
régularisent des dysfonctionnements cellulaires, des biophysiciens ont cherché à produire des effets de
protection biologique contre des champs externes polluants grâce à d’autres champs favorables à
l’équilibre biologique.
Une nouvelle approche biophysique de l’étude des interactions des rayonnements nonionisants avec la matière a permis de mettre en évidence l’importance de la réponse biologique,
adaptative et systémique d’un organisme vivant soumis à une exposition électromagnétique, par
rapport à la réaction, prévisible et stéréotypée d’une substance inerte.
Le caractère adaptatif de la réponse biologique d’un organisme vivant exposé à des rayonnements
s’explique :
- d’une part, au niveau physique, par la complexité des interférences entre champs naturels et
anthropiques au voisinage des organismes exposés ; cette complexité étant inhérente aux
caractéristiques spécifiques (fréquence, amplitude, forme, phase) des champs interférents ;
- d’autre part, au niveau biologique, par la multitude des mécanismes d’action possibles
(V.Binhi), susceptibles de rendre compte des interactions entre les champs exogènes et les champs
endogènes générés par les organismes cibles.
Les différents modèles de réception biomagnétique permettent d’explorer les mécanismes
intimes de la réponse biologique globale mise en évidence par les tests in vivo.
Tecnolab a appliqué cette démarche expérimentale :
- d’une part pour mettre en évidence le stress électromagnétique induit par les rayonnements
non-ionisants de différents appareils irradiants ;
- d’autre part pour mettre au point une technologie* dont l’oscillation de compensation permet
de rendre biocompatible les appareils émetteurs.
De façon à évaluer l’efficacité protectrice de ces différents oscillateurs*, chacun
spécifiquement adapté au rayonnement stressant de chaque type d’appareils électroniques, des études
ont été réalisées en milieu universitaire chez l’animal (embryologie, immunologie, endocrinologie,
biologie cellulaire) et chez l’homme (clinique, psychophysiologie, neuropsychologie, ophtalmologie).
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Pour concevoir une bio-protection de l’homme dans un champ électromagnétique qui le
traverse en y produisant des modifications, le point de départ de notre équipe de chercheurs a été la
recherche d’un rééquilibrage électromagnétique de l’homme, par une émission de compensation,
lorsque son propre fonctionnement électromagnétique est soumis au stress des rayonnements artificiels
qui l’entourent.
Le groupe scientifique de Tecnolab a donné la priorité aux liens entre les champs hyperfaibles
externes ou exogènes et leurs subtils effets de résonance avec les champs hyperfaibles internes ou
endogènes des organismes vivants.
Les études de chacun des paramètres hormonaux, immunitaires, neuro-endocriniens, microcellulaires, embryonnaires, génétiques, sanguins, ophtalmologiques et cliniques cités précédemment
(calcium, corticostérone, ACTH, mélatonine, immunoglobuline G, oxyde nitrique, cortisol,
monocytes, ADN) se sont faites parallèlement à la mise au point d’une technologie de protection par
émission de compensation qui corrigerait les effets biologiques par une oscillation simultanée aux
champs polluants.
L’application de ce principe de bioprotection par oscillation d’ultra faible intensité
compensant spécifiquement les interférences ioniques induites par les champs EM de chaque type
d’appareil irradiant a fait partie de tous les protocoles d’expérimentation cités plus haut.
Sur tous les paramètres biologiques étudiés, l’évaluation de l’efficacité de l’oscillation de
compensation s’est faite en comparant les résultats entre le groupe-exposé uniquement à l’appareil
irradiant/polluant avec les résultats du groupe-exposé à la fois au rayonnement d’un appareil
irradiant/polluant et simultanément à l’oscillateur de compensation. La référence de l’équilibre
biologique ou sanitaire ou le « critère de biocompatibilité absolue » étant le groupe témoin non-exposé
à l’appareil irradiant/polluant.
Les résultats montrent, sur tous les paramètres biologiques étudiés, un degré d’amélioration
très élevé c’est-à-dire une protection biologique avérée et pour certains paramètres une correction
totale de la perturbation biologique : les résultats étant alors les mêmes pour les témoins non-exposés
que pour le groupe expérimental exposé avec l’oscillateur de compensation.
(2)(3)(4)(5)(6)Voir réf. biblio

IV. Appliquer le principe de prudence par une voie technologique
Si les effets biologiques liés à l’exposition aux CEM sont supprimés ou diminués par un
moyen quelconque, on peut alors présager que cette approche éliminera ipso facto la possibilité ou
l’existence, contestée ou pas, de leurs effets de stress biologique ou délétères (pouvant conduire à des
pathologies plus ou moins graves).

Ce stress peut en effet être évité aux niveaux moléculaire et ionique par la mise en
biocompatibilité des CEM avec les constituants des organismes vivants, avec l’utilisation de la
technologie d’« oscillation magnétique de compensation » (CMO) expérimentée par Tecnolab.
Cette technologie réduit considérablement les effets mesurables du stress électromagnétique et
devrait permettre de prévenir l’apparition des pathologies pouvant en découler.

Rendre biocompatible n’importe quel champ EM artificiel stresseur semble possible grâce à
ces recherches innovantes et ces développements. Cette approche de bioprotection par la mise en
biocompatibilité EM, développée à grande échelle, permettrait une application concrète du principe de
prudence.
* CMO = Compensatory Magnetic Oscillator : technologie Tecno AO

19

IV. 1. Pertinence des paramètres biologiques étudiés

J. Youbicier-Simo ; Extrait de : Les Champs Electromagnétiques et le Vivant, 2002

« Le choix des paramètres biologiques étudiés a été dicté pour leur pertinence en tant
qu’indicateurs d’états pathologiques.
C’est ainsi que la mortalité embryonnaire est un indice des anomalies apparues au cours du
développement (tératogenèse).
Des variations anormales des taux sanguins de l’hormone adrénocorticotrope (ACTH =
adrénocorticotropic hormone) et de glucocorticoïdes (corticostérone, cortisol) sont symptomatiques
d'un état de stress. En outre, les glucocorticoïdes sont immunosuppresseurs, et chez le sujet sain, leur
action immunosuppressive est contrebalancée par l'action immunostimulante de la mélatonine, ce qui
assure le maintien des paramètres biologiques concernés dans les limites physiologiques
(homéostasie). Par conséquent, un déséquilibre durable de cette balance au-delà des limites
physiologiques pourrait avoir des retentissements sur les capacités de défense de l'organisme face à
une invasion microbienne par exemple.
Une formation accrue de micro-noyaux dans les cellules peut être le signe d’un dysfonctionnement du
cycle cellulaire, de la mort cellulaire (apoptose) ou de la cancérogenèse. Enfin, une baisse de la
prolifération des neurones (neurogenèse) dans l’hippocampe peut être associée à des troubles de la
mémoire à court terme.
Les perturbations physiologiques induites par les rayonnements électromagnétiques sont en général
associées à des variations de la concentration du calcium dans les cellules cibles. Sachant que le
calcium est également un médiateur (second messager) important de la plupart des réactions
biochimiques intracellulaires, des fluctuations anormales pourraient s'avérer préjudiciables pour
l’équilibre biologique. »

(6)Voir réf. biblio « 6.Transposition des résultats de l’expérimentation animale à l’homme»

IV. 2

Modifier et normaliser la réponse biologique aux CEM
chez l’animal

Deux modèles animaux ont été retenus par Tecnolab : le poulet, (embryon et poulet adulte) et
la souris (saine et tumorisée). Ces animaux ont été soumis aux rayonnements électromagnétiques des
appareils du marché : écran d’ordinateur, téléviseur, téléphone portable, ordinateur portable, antenne
BTS de téléphonie mobile.
Pour chaque étude, est mesuré l’effet biologique de normalisation obtenu par l’oscillateur de
compensation (CMO) installé sur l’appareil rayonnant, en comparaison avec les effets biologiques du
rayonnement des appareils non équipés, et avec les groupes témoins non-exposés.
Il s'agit entre autres d'organismes immatures (embryons de poulet ou poulets juvéniles et donc
en phase de croissance) ou de sujets fragilisés (souris atteintes d’un cancer), de tels organismes étant
réputés les plus sensibles aux variations des facteurs de l'environnement.
L'utilisation d'appareils émetteurs réels pour les expérimentations permet d'étudier la réponse
biologique à l'intégralité de leur spectre électromagnétique, en tenant compte ainsi de la totalité des
caractéristiques du spectre des rayonnements émis (intensité, fréquence, forme, phase, amplitude,
modulation, etc.), ce qui n'est pas le cas lorsque les rayonnements sont simulés en laboratoire à l'aide
de générateurs d'ondes.
Les protocoles d’expérimentations sont de type toxicologique : c’est-à-dire que l'exposition
des animaux est soit chronique (ordinateur, TV), soit répétitive (téléphone cellulaire, station-relais) et
de long terme (3 à 15 semaines). Une telle approche expérimentale, consistant à placer l'animal dans
des conditions extrêmes d'exposition, présente plusieurs avantages. Elle permet :
- d'évaluer réellement la toxicité des rayonnements ;
- de détecter les cibles sensibles ;
- de pronostiquer les répercussions d'une exposition à long terme à l'échelle humaine ;
- d'expliquer probablement l'absence d'effets biologiques qui caractérise la grande majorité
des études comportant une exposition à court terme.
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Résultats de biocompatibilité EM

(Résultats détaillés, protocoles et références des travaux publiés disponibles sur demande)

2/ a

Embryogenèse

L’étude de la mortalité embryonnaire d’une espèce (poulet) est un révélateur des anomalies
apparues au cours de son développement et aboutissant à la mort.
Cette étude montre que même en situation d’exposition permanente, (provoquant la mort des
embryons pour leur grande majorité), l’oscillation de compensation est capable de maintenir ou
protéger les processus vitaux fondamentaux, en ramenant le taux de mortalité à la quasi normale.
A contrario, ces résultats mettent également en évidence la toxicité biologique aiguë du rayonnement
des appareils testés et plus particulièrement celle des ELFs. En effet la quasi suppression, par filtrage,
du rayonnement micro-ondes des téléphones portables n’a pas diminué la toxicité. (NB. le champ
magnétique des ELFs ne peut être filtré ou supprimé)
% Mortalité des embryons (poulets)

(Youbicier-Simo B-J., Bastide M., 1997-2001Université de Montpellier)
TEMOINS

EXPOSES

EXPOSES + CMO (Tecno AO)

23%

57%

29%

(écran à cristaux liquides)

16%

61%

31%

Téléphone portable/cellulaire
ELFs d’un téléphone cellulaire

15%
15%

59%
76%

27%
27%

Antenne-relais BTS (0,9GHz)

15%

Ecran informatique

(ordinateur et TV) à tubes cathodiques

Ordinateur portable (LCD)

(micro-ondes filtrées, rayonn. ELFs seul)
41V/m - 6V/m - 2V/m

2/ b

79% - 51% - 32%

(en cours)

Système hormonal

La production de corticostérone (chez le jeune poulet adulte) et de cortisol (chez la souris),
hormone surrénalienne, est stimulée par l’hypophyse, glande du cerveau, carrefour des régulations
hormonales et immunitaires elles-mêmes interdépendantes. Elle intervient dans la gestion du stress et
s’oppose aux processus inflammatoires.
L’état de stress biologique observé pour les animaux exposés est ramené à la normale avec
l’oscillateur de compensation, résultats que l’on retrouvera d’ailleurs chez l’humain, dans l’étude des
symptômes de stress chronique.
La quasi disparition de la production de mélatonine sous CEM montre bien l’incapacité de ces
animaux exposés à gérer leur stress. A l’inverse, la présence de l’oscillation de compensation permet
de retrouver des taux normaux de cette hormone, bien connue pour être électromagnéto-sensible.
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Jeunes poulets -exposés 38 jours à un écran informatique -ordinateur et TV- à tube cathodique-

(Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J, 2001 Univ. Montpellier)

Production de corticostérone :
exposés = diminution de 50% par rapport aux témoins
exposés + CMO = taux normal égal aux témoins

Production de mélatonine :
exposés = diminution de 80% par rapport aux témoins
exposés + CMO = taux normal égal aux témoins

Souris -exposées 15 semaines à un écran informatique cathodique

(Dr. Faivre-Bonhomme ; Hôpital Paul Brousse, Paris)

Production de cortisol :
exposées = diminution de 57% par rapport aux témoins
exposées + CMO = diminution 8% par rapport aux témoins
Souris saines-exposées 5 semaines au téléphone portable GSM

(Youbicier-Simo B-J, Bastide M., 2001 Univ. Montpellier)

Production de corticostérone :
exposées = diminution de 30% par rapport aux témoins
exposées + CMO = diminution 12% par rapport aux témoins
Souris tumorisées-exposées 15 semaines au téléphone portable GSM

(Youbicier-Simo B-J , Bastide M., 2001 Univ. Montpellier)

Production de corticostérone :
exposées = diminution de 30% par rapport aux témoins
exposées + CMO = taux normal égal aux témoins

Production d’ACTH:
exposées = diminution de 60% par rapport aux témoins
exposées + CMO = taux normal égal aux témoins
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2/ c

Système immunitaire

Simultanément aux déplétions hormonales, la production d’anticorps IgG (immunoglobuline G :
protéine d’une classe d’anticorps) disparaît chez les poulets exposés à l’écran cathodique, et le nombre
de globules blancs sanguins (monocytes) diminue, ce qui indique une dépression du système
immunitaire. Les exposés + CMO montrent un taux d’anticorps et une production de monocytes
égaux aux témoins non-exposés.
Jeunes poulets -exposés 38 jours à un écran informatique cathodique

(Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J ,2001 Univ. Montpellier)

Taux d’anticorps (IgG) :
exposés = diminution de 95% par rapport aux témoins
exposés + CMO = taux normal égal aux témoins
Souris -exposées 15 semaines à un écran informatique cathodique

(Dr. Faivre-Bonhomme ; Hôpital Paul Brousse, Paris)

Production de monocytes :
exposées = diminution de 58% par rapport aux témoins
exposées + CMO = taux normal égal aux témoins
2/ d

Neurogenèse

Souris - exposées tel. portable GSM / 11 semaines

Youbicier-Simo B-J - Tecnolab

Prolifération des neurones :
exposées = inhibition de 25% de nouveaux neurones par rapport
aux témoins

exposées + CMO = prolifération égale aux témoins

2/ e

Génome . ADN . Micro-noyaux

Le test consiste à compter sous microscope le nombre de fragments d’ADN présents et en
surnombre dans les macrophages du péritoine (globules blancs, cellules du système immunitaire) des
animaux exposés ou exposés + CMO. Ces micro-noyaux présents dans la cellule sont une première
étape possible de processus cancéreux, si ces cellules anormales ne sont pas éliminées par les systèmes
de défense de l’organisme. Ainsi, le nombre important de cellules comportant plusieurs micro-noyaux
(+ de 2 noyaux) pour les organismes exposés au GSM montre clairement l’impact de son rayonnement
au niveau fondamental du système biologique, et la quasi normalisation obtenue avec l’oscillation de
compensation (CMO) corrobore les résultats en embryogenèse décrits précédemment.
Souris - exposées tel. portable GSM / 15 semaines

Youbicier-Simo B-J - Tecnolab ; Fernandez A.- CNRS, Univ. Montpellier

% de cellules comprenant + de 2 micro-noyaux d’ADN :
exposées = 33% par rapport aux témoins
exposées + CMO = 18% par rapport témoins

23

2/ f

Calcium

Nous avons déjà vu précédemment le rôle capital du calcium dans l’ensemble des échanges
cellulaires, en particulier pour les tissus du système nerveux. Le test suivant mesure la concentration
du calcium dans les cellules de l’hypophyse, centre de régulation hormonale, et montre que
l’exposition au rayonnement du GSM augmente sa concentration du simple au double.
Simultanément, la libération d’ACTH (hormone de stress) par la même glande est multipliée par 4.
Le CMO appliqué au GSM permet de ramener à la normale ces deux paramètres, témoins essentiels de
la régulation des systèmes hormono-immunitaires.
Souris - exposées tel. portable GSM / 15 semaines

(Dayanithi G - Univ Montpellier)

Concentration CA++dans les cellules hypophysaires
exposées = augmentation de 100% par rapport aux témoins
exposées + CMO = normale par rapport aux témoins

Libération d’ACTH (hormone) par les cellules hypophysaires
exposées = augmentation de 400 % par rapport aux témoins
exposées + CMO = normale par rapport aux témoins

IV. 3

Modifier et normaliser la réponse biologique aux CEM
chez l’homme
Résultats de biocompatibilité EM

(Résultats détaillés, protocoles et références des travaux publiés disponibles sur demande)

3/ a Oxyde Nitrique (exhalé)
Ce test est le premier à avoir été réalisé avec l’utilisation d’un GSM.
L’oxyde nitrique (NO) présent dans l’expiration est un marqueur d’inflammation tissulaire, de
souffrance cellulaire et de stress biologique. Son augmentation de 40% après quinze jours d’utilisation
d’un GSM est un signe clair de non-biocompatibilité de cet instrument.
Le CMO appliqué au GSM permet ce retour à la normale et témoigne du rétablissement de la
biocompatibilité du GSM lorsqu’il en est équipé.
Conditions
expériment.

paramètre
étudié

Durée du test
= 15 jours x 2

Concentration
d’Oxyde Nitrique
exhalé (marqueur

10 sujets
45 min/jour

de stress cellulaire :
n = 1.00 ppm)

Téléphone cellulaire GSM

CEM

auteurs

NO

NO

E.
Stepanov

1.40

1.00

General
Physics
Institute
(Moscow)

+ 40%

augmentation
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CEM +CMO

(normal)

3/ b

Symptômes de stress

Les symptômes de stress étudiés dans le protocole du Pr. D.Clements-Cromme (Reading
Sickness Syndrome » (Syndrome du building) sont habituellement liés aux
facteurs ergonomiques, environnementaux et de stress général au travail dans les grands bâtiments de
bureaux. L’exposition chronique au rayonnement du GSM comme à celui d’un écran d’ordinateur
provoque assez sensiblement le même type de symptomatologie dans les deux cas, celle de type
neuropsychique, celle de type fonctionnelle et celle de type inflammatoire :
fatigue, lassitude ; céphalées, maux de tête ; concentration ; irritable, tendu ; déprimé,
pessimiste ; perte de mémoire à court terme.
et/ou : douleurs raideurs de nuque ; douleurs épaules ; douleurs région lombaire ; douleurs
mains poignets ou doigts ; difficultés respiratoires ; douleurs raideurs ou inconfort dans : bras et
coudes.
et/ou : yeux secs, démangeants ou fatigués ; toux, éternuements ; nez bouché ou avec
écoulement ; gorge sèche, assoiffé ; enrhumé, grippé ; gorge douloureuse ; rougeurs ou
démangeaisons.
Université - UK) « Building

Les expérimentations sont menées en double aveugle et groupes croisés, avec ou sans CMO,
ainsi statistiquement 35 à 40% de la symptomatologie de stress rencontrée par les médecins chez ces
utilisateurs de GSM et d’ordinateurs pourrait être liés à l’exposition chronique à leurs rayonnements.
Pour mémoire et corrélation possible avec ces résultats cliniques, se rappeler les paramètres
inflammatoires chez l’homme exposé, immunitaires, hormonaux et cellulaires étudiés chez l’animal
exposé aux mêmes appareils rayonnants, qui montraient des dépressions ou des dysfonctionnements
importants significatifs d’un stress biologique.
Avec CMO moyenne générale statistique des symptômes disparus :
51% (tél. portable) et 33% (écrans)
Conditions
expériment.

Paramètres
étudiés

Durée du test

stress chronique

= 2 mois
12 sujets

symptômes

Téléphone cellulaire GSM

CEM

CEM +CMO

moyenne / pers.
10 symptômes

moyenne / pers.
4.9 symptômes

Auteurs
Pr.Clements-Croome
Reading University, UK

-51 %

1 à 3h / jour

Ecran informatique

Conditions
expériment.

Paramètres
cliniques

CEM

Durée du test
= 2 mois

« Building

moyenne

moyenne

Pr.Clements-Croome

965 personnes
étude en
double aveugle

maux de tête
douleurs de nuque
concentration
irritabilité, tension
fatigue, lassitude
douleurs d’épaules
etc…

= 6,6 symptômes
par personne

=4.4 symptômes
par personne

Reading University, UK

Sickness
Syndrome » :

CEM +CMO

Auteurs

33 %

symptômes
disparus
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3/ c

Résistance au stress

« Stroop Color Word Test », test utilisé par les entreprises et les militaires, quantifie la
capacité de résister à un stress dû aux interférences d’informations diverses qui impliquent les facteurs
de rapidité, vigilance et concentration. Les travailleurs sur écran protégés par CMO améliorent
statistiquement leur résistance moyenne au stress de 15% par rapport à la période sans CMO, ce qui
indique que le CEM de l’écran informatique est stressant, qu’il diminue les performances de travail ;
que d’autre part les résultats de chaque individu peuvent être modifiés par un oscillateur magnétique
compensant ces effets de stress de source électromagnétique.
Conditions
expériment.
Durée du test
= 1 mois
119 travailleurs
sur écran en
EU
+ 308 au Japon

3/ d

paramètre
étudié
“Stroop Color
Word test” =
Etat de stress et
résistance au
stress
standard = 1

CEM

Ecran informatique

= 0.94
= résistance
moindre

CEM +CMO

= 1.07

+ 14.9 %

d’amélioration

auteurs
J-L.
Marande
CHU
Hôpital
Cochin
(Paris)

Ophtalmologie

Les travaux du Pr. Miyata chez l’homme et l’animal sur les effets des CEM sur l’œil et sur la
vue ont montré que les plaintes et pathologies oculaires des utilisateurs d’écrans sont liées aux champs
électromagnétiques de ces appareils. Des tests sur l’animal avec écran couvert de toile noire
(luminosité, contrastes ou effet stroboscopique ne pouvant être pris en compte) indiquent aussi que les
filtres pour écran, destinés à améliorer le confort visuel, ne rendent pas les écrans d’ordinateurs
biologiquement compatibles au niveau de l’œil et de la vue.
Des ulcérations de la cornée sont observées après 4 heures de jeux vidéo sur un écran de
télévision. L’installation d’un CMO sur l’écran a un effet correcteur sur les anomalies et symptômes
oculaires mesurés : il protège des ulcérations de la cornée, diminue la fatigue oculaire et augmente la
capacité d’accommodation.
Conditions
expériment.
Durée du test
4 heures
en continu
10 personnes
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paramètre
étudié
- ulcérations de la
cornée
- temps d’accomodation
- accomodation du
point proche

Ecran de téléviseur à 1,20m
CEM
CEM +CMO
= 1400
- 50 %
= 0.827

- 20%
capacité X 10

auteurs
Pr. Miyata
Kitasato
University
Tokyo

CONCLUSION
Il est nécessaire de tenir compte de l’éventualité d’effets pathologiques résultant de la

chronicité de l’irradiation, de l’accumulation et des interactions de différents types de sources
électromagnétiques et enfin d’un seuil de saturation, pour l’organisme humain et son équilibre
homéostatique, dû au nombre croissant d’émetteurs de CEM de diverses gammes de fréquences
bio-actives.

D’autant que les effets biologiques observés globalement sur l’ensemble des paramètres
confirment l’induction d’un processus de stress biologique chronique, et qu’ils indiquent qu’une
exposition chronique -même de faible intensité, c’est-à-dire sans effet thermique - est un facteur de
stress électromagnétique.
Si les effets de stress biologique liés à l’exposition aux CEM sont supprimés ou diminués par
un moyen quelconque, on peut alors présager que cette action éliminera ipso facto la possibilité ou
l’existence, contestées ou pas, de leurs effets délétères et devrait permettre de prévenir l’apparition

des pathologies prévisibles pouvant en découler.

Le développement d’une stratégie de protection visant à rendre biocompatibles les sources
de pollution électromagnétique s'inscrit parfaitement dans l’optique des travaux réalisés par le

Centre de Recherche Tecnolab depuis une décennie, qui ont consisté non seulement à déterminer
l’incompatibilité biologique de certains rayonnements non-ionisants de notre environnement
quotidien, mais également à expérimenter l'effet protecteur d’une émission de compensation
d’hyperfaible intensité spécifiquement adaptée aux interférences ioniques induites par le rayonnement
stressant de chacun des appareils irradiants.

Les réponses biologiques normalisées signifient des résultats de compatibilité
électromagnétique rétablie avec le vivant.
Ainsi, les résultats de bioprotection pour tous les paramètres biologiques du stress
cellulaire et systémique étudiés avec CMO (ADN, HSP, micronuclei, calcium, ACTH,
corticostérone, neurogenèse, mortalité embryonnaire, mélatonine, cortisol, monocytes, oxyde
nitrique) - obtenus par émission d’un champ de compensation ultra faible - lors de protocoles
d’expositions intenses, montrent que ce stress peut être évité aux niveaux moléculaire et ionique
par l’utilisation de la technologie d’« oscillation magnétique de compensation - CMO » expérimentée
par Tecnolab.

CMO signifie Compensatory Magnetic Oscillation : principe de la technologie Tecno AO AO signifiant « autonomous oscillator ». Les différents oscillateurs sont des développements de CMO
dont le principe est basé sur le transfert d’information par des champs hyperfaibles entrant en
résonance avec les récepteurs ultrasensibles des organismes vivants.
Ces dispositifs sont spécifiques à chacun des appareils les plus utilisés par le public (comme le
téléphone portable, les écrans de visualisation, les antennes relais) : leurs signaux magnétiques
hyperfaibles sont accordés sur les fréquences des rayonnements polluants. Ces oscillateurs sont
autonomes, ils sont composés d’une solution saline, structurée par une charge électromagnétique ainsi
activée et oscillante, contenue dans une antenne en aluminium (brevets internationaux). Cette solution
saline oscillante, non ionisante, non toxique, produit une induction magnétique d’ultra faible intensité,
mesurable, comme les inductions magnétiques d’origine biologique, en femtoTesla par SQUID
(Superconducting Quantum Interference Device).
L’émission de compensation est conçue pour maintenir, au niveau cellulaire, les liaisons ionsprotéines perturbées par le champ polluant et ainsi protéger le fonctionnement électromagnétique
naturel des cellules jusqu’aux organes, comme le cerveau ou l’œil.
La confirmation de l’efficacité biologique de cette technologie de protection au niveau des
régulations les plus cruciales de la cellule (ADN), doit permettre la prise de décision des Industriels

et Politiques quant à la mise en application simple et rapide du Principe de Prudence.
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