
Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai

SECTION 6

LES PREUVES DE effets g�notoxiques

(RFR et ELF g�notoxicit�)

Henry Lai, PhD D�partement de g�nie biologique Universit� de Washington Seattle, Washington USA



Pr�par� pour le BioInitiative Working Group

Juillet 2007

1

Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai

TABLE DES MATIERES

I. Introduction

II. Radiofr�quence rayonnement (RFR) et endommagent l'ADN



A. �tudes qui ont signal� des effets

B. �tudes qui ont signal� aucun effet significatif

III. Des �tudes du micronoyau

A. �tudes qui ont signal� des effets

B. �tudes qui ont signal� aucun effet significatif

IV. Effets chromosomiques et g�nome

A. �tudes qui ont signal� des effets

B. �tudes qui ont signal� aucun effet significatif

V. Conclusions

VI. R�f�rences



Annexe 6-A - R�sum�s sur les effets des fr�quences extr�mement basses (ELF) sur l'ADN montrant l'effet (E) et aucun effet significatif (NE)

2

Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai

I. Introduction

Toxicit� pour le g�nome peut conduire � un changement dans les fonctions cellulaires, le cancer et la mort cellulaire. Un grand nombre d'�tudes ont �t� 
men�es pour �tudier les effets de champ �lectromagn�tique (CEM) d'exposition sur l'ADN et les structures chromosomiques. Le mono- �lectrophor�se sur 
gel de cellules (la com�te dosage) a �t� largement utilis� pour d�terminer les dommages d'ADN: cassures simples et doubles et des liens crois�s. Des �tudes 
ont �galement �t� men�es pour enqu�ter sur la conformation chromosomiques et la formation de micronoyaux dans les cellules apr�s l'exposition aux 
CEM.



II. Radiofr�quence rayonnement (RFR) et endommagent l'ADN (28 �tudes au total - 14 ans ont d�clar� effets (50%) et 14 n'ont signal� aucun effet significatif 
(50%))

Des �tudes ADN II A. qui ont signal� des effets:

Ce qui suit est un r�sum� des donn�es de recherche rapport�s dans la litt�rature.

Aitken et al. [2005] ont expos� des souris � 900 MHz RFR � un taux d'absorption sp�cifique (DAS) de 0,09 W / kg pendant 7 jours � 12 h par jour. Dommages 
de l'ADN dans l'�pididyme caudal spermatozo�des a �t� �valu�e par PCR quantitative (qPCR) ainsi que alcalines et en champ puls� postexposition 
�lectrophor�se sur gel. L'�lectrophor�se sur gel n'a r�v�l� aucune changement significatif dans la rupture simple brin ou double-ADN dans les 
spermatozo�des.

Toutefois, QPCR a r�v�l� des dommages statistiquement significatives � la fois aux mitochondries g�nome (p <0,05) et le nucl�aire-globine locus (p <0,01). 
Diem et al [2005] expos� des fibroblastes humains et de rat cellules de la granulosa au t�l�phone mobile du signal (1800 MHz; SAR 1,2 ou 2 W / kg; 
diff�rentes modulations; pendant 4, 16 et 24 h; intermittentes 5 min on/10min off ou continu). RFR l'exposition induite ADN simple et des cassures double 
brin tel que mesur� par le test des com�tes. Effets sont survenus apr�s 16 h exposition dans les deux types de cellules et apr�s diff�rentes modulations de 
t�l�phonie mobile.

L' exposition intermittente a montr� un effet plus fort dans l'exposition que continue. Gandhi et Anita [2005] ont signal� des augmentations dans les 
cassures des brins d'ADN et de micronucleation lymphocytes obtenus par les utilisateurs de t�l�phone cellulaire.Garaj-Vrhovac et al [1990] ont signal� des 
changements dans la synth�se de l'ADN et la structure en chinois
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des cellules de hamster, apr�s diff�rentes dur�es d'exposition � 7,7 GHz au champ de 30 mW / cm.n Lai et Singh [1995; 1996; 1997a; 2005] et Lai et al. 
[1997] ont signal� des augmentations de simple et double brin de l'ADN des pauses dans les cellules de cerveau de rats expos�s pendant 2 heures � 2450 -
Champ de 0.6 � 1.2 MHz � W / kg.

Lixia et al. [2006] ont rapport� une augmentation des dommages � l'ADN dans les cellules �pith�liales humaines lentilles � 0 et 30 min apr�s 2 heures 
d'exposition � 1,8 GHz de terrain � 3 W / kg.
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Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai Markova et al. [2005] ont rapport� que les signaux GSM affect�s conformation de chromatine et de Gama-H2AX 
foyers qui colocalis�s dans des foyers distincts avec des cassures de l'ADN double brin dans les lymphocytes humains. Narasimhan et Huh [1991] ont signal� 
des changements dans l'ADN lambdaphage sugg�rant seule cassures et de s�paration des brins.

Nikolova et al. [2005] ont rapport� une augmentation faible et transitoire de la pause double brin d'ADN dans les cellules souches embryonnaires de souris 
apr�s une exposition aigu� � 1,7 GHz sur le terrain. Paulraj et Behari [2006] ont rapport� une augmentation de cassures simple brin dans les cellules du 
cerveau de des rats apr�s 35 jours d'exposition � 2,45 GHz et 16,5 champs � 1 et 2,01 W / kg. Phillips et al. [1998] ont trouv� augmentation et la diminution 
des brins d'ADN des ruptures dans l'exposition des cellules � diverses formes de rayonnement des t�l�phones cellulaires.

Sun et al. [2006] ont rapport� une augmentation des cassures ADN simple brin � Lens humaine les cellules �pith�liales apr�s 2 heures d'exposition � 1,8 GHz 
de terrain � 3 et 4 W / kg. L'ADN dommages caus�s par quatre champs W / kg ont �t� irr�versibles.

2 Zhang et al. [2002] ont rapport� que 2450 MHz terrain � 5 mW / cm n'a pas induit de l'ADN et dommages chromosomiques dans les cellules de sang 
humain apr�s 2 heures d'exposition, mais pourrait augmenter Effet de dommages � l'ADN induits par la mitomycine-C. Zhang et al. [2006] ont rapport� que 
1 800 MHz sur le terrain de 3,0 W / kg dommages � l'ADN induits dans

Cellules pulmonaires de hamster chinois apr�s 24 heures d'exposition.



II B. Les �tudes d'ADN qui ont signal� aucun effet significatif:

Chang et al. [2005] en utilisant le test d'Ames n'a constat� aucun changement significatif dans la mutation la fr�quence des bact�ries expos�es pendant 48 
heures � 4W/kg � un signal de 835 MHz CDMA. Crochet et al. [2004] ont montr� que de 24 h exposition des cellules Molt-4 CDMA, FDMA, iDEN ou TDMA 
rayonnement RF modul� ne modifie pas significativement le niveau de l'ADN dommages.

Lagroye et al. [2004a] n'ont rapport� aucun changement significatif dans la rupture des brins d'ADN dans les cellules du cerveau des rats expos�s pendant 2 
heures � 2450 MHz sur le terrain � 1,2 W / kg. Lagroye et al. [2004b] n'ont trouv� aucune augmentation significative de l'ADN-ADN et ADN-prot�ines cross-
link dans C3H10T (1 / 2) cellules apr�s une exposition de 2 h � CW 2450 MHz sur le terrain, � 1,9 W / kg.

Li et al. [2001] n'ont rapport� aucun changement significatif dans la rupture des brins d'ADN dans murin C3H10T (1 / 2) fibroblastes apr�s 2 heures de 
l'exposition aux champs 835,02 847,74 et MHz � 3-5 W / kg. Maes et al. [1993, 1996, 1997, 2000, 2001, 2006] a publi� une s�rie de documents sur in vitro 
effets g�notoxiques des radiations de radiofr�quences et de l'interaction avec des produits chimiques. Leur la plupart n'ont trouv� aucun effet significatif. 
Malyapa et al. [1997a, b, 1998] n'ont rapport� aucun changement significatif dans brin de l'ADN-ruptures dans cellules expos�es � des formes 2450-Hz et 
diverses des rayonnements des t�l�phones cellulaires. Fois in vitro et



Des exp�riences in vivo ont �t� r�alis�es. McNamee et al. [2002a, b, 2003] n'ont trouv� aucune augmentation significative des cassures de l'ADN et de la 
formation de micronoyaux dans les leucocytes humains expos�s pendant 2 heures � 1,9 GHz au champ SAR jusqu'� 10 W / kg.
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Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai Sakuma et al. [2006] ont expos� des cellules de glioblastome A172 et humain normal IMR- 90 fibroblastes de 
poumons du fœtus � des radiations de communication mobile pour les 2 et 24 heures. Pas de changement significatif dans la rupture des brins d'ADN ont 
�t� observ�s jusqu'� 800 mW / kg. Stronati et al. [2006] a montr� que 24 heures d'exposition � 935 MHz GSM signal de base � 1 ou 2 W / kg n'a pas caus� la 
rupture des brins d'ADN dans des cellules sanguines humaines. Tice et al. [2002] a mesur� des cassures d'ADN simple-brin dans les leucocytes humains en 
utilisant la com�te test apr�s une exposition � diff�rentes formes de signaux de t�l�phone portable. Les cellules ont �t� expos�es � 37 � 1 � C, pour 3 ou 24 
h � la moyenne des taux d'absorption sp�cifique (DAS) de 1,0 � 10,0 W / kg. 



D'exposition pour 3 ou 24 h n'a pas induit une augmentation significative des dommages � l'ADN dans les leucocytes. Vershaeve et al. [2006] exposition � 
long terme (2 h / jour, 5 jours / semaine pour 2 ans) de rats � GSM � 900 MHz du signal � 0,3 et 0,9 W / kg n'a pas affect� significativement les niveaux de 
l'ADN brins d'ADN dans les cellules. Vijayalaximi et al [2000] ont rapport� aucune augmentation significative de cassures simple brin de lymphocytes 
humains apr�s 2 heures d'exposition � 2450 MHz sur le terrain � 2 W / kg. Zeni et al. [2005] ont rapport� qu'une exposition de 2 h � 900 MHz du signal GSM 
� 0,3 et 1 W / kg n'a pas affect� significativement les niveaux de coupures de l'ADN dans les leucocytes humains.

III. Des �tudes du micronoyau (29 �tudes au total: 16 effets rapport�s (55%) et 13 rapport� aucun effet significatif (45%))

III A. Des �tudes ont rapport� des effets micronoyau qui:

Balode [1996] ont obtenu des �chantillons de sang de vaches femelles Brown lettons d'une ferme pr�s et en face du radar de Skrunda et de vaches dans une 
zone de contr�le. Micronoyaux dans les �rythrocytes p�riph�riques �taient significativement plus �lev�s chez les vaches expos�es. Busljeta et al. [2004] ont 
expos� des rats m�les � 2,45 GHz pour les champs RFR 2 heures par jour, 7 jours

2 une semaine, � 5-10 mW / cm pour un maximum de 30 jours. Num�ration �rythrocytaire, h�moglobine et h�matocrite ont augment� dans le sang 
p�riph�rique, les jours d'irradiation 8 et 15. Anucl��es les cellules et les cellules pr�curseurs �rythropo��tique �taient significativement diminu�s dans l'os la 
moelle au jour 15, mais les cellules micronucl��s ont �t� augment�s.

D'Ambrosio et al. [2002] expos�e � du sang p�riph�rique humain 1,748 GHz en continu (CW) ou modul�s en phase d'ondes (GMSK) pendant 15 min � un 
moment pr�cis au maximum taux d'absorption de 5 W / kg. Aucun changement n'a �t� trouv� dans la cin�tique de prolif�ration cellulaire apr�s l'exposition 



aux champs soit CW ou GMSK. Entra�ner la fr�quence des micronoyaux n'a pas �t� affect�s par l'exposition CW mais une augmentation statistiquement 
significative de micronoyaux a �t� trouv�e apr�s l'exposition GMSK.

Ferreira et al. [2006] a r�v�l� que la prog�niture de rats expos�s � des rayonnements d'un t�l�phone cellulaire au cours de leur embryogen�se a montr� une 
augmentation significative de la fr�quence des micronoyaux. Fucic et al. [1992] augmentation signal�e dans les fr�quences de micronoyaux dans les 
lymphocytes de humains expos�s aux micro-ondes. Gandhi et Singh [2005] ont analys� � court terme pour les cultures de lymphocytes p�riph�riques 
aberrations chromosomiques et les cellules muqueuses buccales de micronoyaux. Ils ont rapport� une augmentation du nombre de cellules buccales 
micronucl��s et cytologiques anomalies dans les lymphocytes cultiv�s.
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Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai Garaj-Vrhovac et al [1992] ont expos� des �chantillons de sang entier � onde continue 7.7 2

Rayonnement GHz � densit� de puissance de 0,5, 10 et 30 mW / cm pour 10, 30 et 60 min. Dans toutes les conditions exp�rimentales, les fr�quences de 
tous les types d'aberrations chromosomiques (Dicentriques et les chromosomes en anneau) et du micronoyau ont �t� significativement plus �lev� que dans 
les �chantillons de contr�le. Garaj-Vrhovac et al. [1999] ont �tudi� les lymphocytes du sang p�riph�rique de 12 sujets professionnellement expos�es aux 



rayonnements micro-ondes. Les r�sultats ont montr� une augmentation de fr�quence des micronoyaux ainsi que des perturbations dans la distribution des 
cellules au cours de la premi�re division mitotique, deuxi�me et troisi�me chez les sujets expos�s par rapport aux contr�les. Haider et al. [1994] boutures de 
plantes expos�es portant des bourgeons de fleurs pour les jeunes 30 h sur les deux c�t�s d'une antenne rideau pivotant (300/500 kW, 40-170 V / m) et 15 m 
(90 V / m) et 30 m (70 V / m) loin de la cage d'une antenne verticale (100 kW) ainsi que le les voisins qui vivent pr�s de la station de radiodiffusion (200 m, 1-
3 V / m). Contr�les de laboratoire ont �t� maintenus � titre de comparaison. Des fr�quences plus �lev�es que dans les laboratoires du micronoyau contr�les 
ont �t� trouv�es pour tous les sites d'exposition dans le voisinage imm�diat des antennes, Tice et al. [2002] a mesur� la fr�quence des micronoyaux dans les 
leucocytes humains en utilisant la com�te test apr�s une exposition � diff�rentes formes de signaux de t�l�phone portable.

Les cellules ont �t� expos�es � 37 � 1 � C, pour 3 ou 24 h � la moyenne des taux d'absorption sp�cifique (DAS) de 1,0 � 10,0 W / kg. D'exposition pour les 3 h 
n'a pas induit une augmentation significative des lymphocytes micronucl��s. Toutefois, l'exposition � chacun des signaux de 24 h � une RAS moyenne de 5,0 
ou 10,0 W / kg a entra�n� une augmentation significative et reproductible de la fr�quence des lymphocytes micronucl��s.

L'ampleur de la r�action (environ quatre fois plus) �tait ind�pendant de la technologie, la pr�sence ou l'absence de modulation de la voix, et la fr�quence. 
Trosic et al. [2001] ont �tudi� l'effet d'une irradiation micro-ondes 2450 MHz sur les alv�olaires cin�tique de formation de macrophages et de cellules 
g�antes multinucl��es, apr�s toute 2 irradiation corporelle de rats � 5-15 mW / cm. Un groupe d'animaux de laboratoire a �t� divis� en quatre sous-groupes 
qui ont re�u 2, 8, 13 et 22 traitements d'irradiation de deux heures chacun. Les animaux ont �t� tu�s le jour exp�rimental 1, 8, 16 et 30.

Cellules multinucl��es �taient significativement augment�es chez les animaux trait�s. L'augmentation de la nombre de noyaux par cellule �tait temps et 
dose-d�pendante. Les macrophages avec deux nucl�oles �taient plus fr�quents chez les animaux trait�s deux fois ou huit fois. Polynucleation a �t� 
fr�quemment observ�s apr�s 13 ou 22 traitements.



Trosic et al. [2002] pour adultes m�les Wistar expos�s pendant 2 h par jour, 7 jours par semaine pour un maximum de 30 2 jours � 2450 MHz en continu 
micro-ondes � une densit� de puissance de 5-10mW/cm. Fr�quence des micronoyaux dans les �rythrocytes polychromatiques a montr� une importante 
augmentation chez les animaux expos�s apr�s des jours 2, 8 et 15 de l'exposition par rapport � sham expos�s contr�le.

Trosic et al. [2004] ont �tudi� la fr�quence des micronoyaux dans les cellules de la moelle osseuse rouge de rats expos�s � un 2450-MHz micro-ondes � 
ondes continues pendant 2 h par jour, 7 jours par semaine, � 2 une densit� de puissance de 50 � 10 mW / cm (corps entier SAR 1,25 + / - 0,36 (SE) W / kg). L' 
fr�quence des �rythrocytes polychromatiques micronucl��s �tait significativement augment� le jour d'exp�rimentation 15. Trosic et al. [2006] ont expos� 
des rats 2 h / jour, 7 jours / semaine � 2450 MHz micro-ondes � une l'ensemble du corps de SAR de 1,25 + / - 0.36W/kg. Les animaux t�moins ont �t� inclus 
dans l'�tude. Micronoyau de moelle osseuse de fr�quence a �t� augment� le jour exp�rimentale 15, et 6

Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai polychromes fr�quence des micronoyaux dans les �rythrocytes du sang p�riph�rique a �t� augment� au jour 8. 
Zotti-Martelli et al. [2000] ont expos� des lymphocytes du sang p�riph�rique en G (0) phase de aux champs �lectromagn�tiques � des fr�quences diff�rentes 
(2,45 et 7,7 GHz) et le pouvoir 2 densit�s (10, 20 et 30 mW / cm) pour 15, 30 ou 60min. Les r�sultats ont montr� � la fois pourfr�quences de rayonnement 
une induction de micronoyaux par rapport aux cultures t�moins lors d'une 2 densit� de puissance de 30mW/cm et apr�s une exposition de 30 et 60 min. 

Zotti-Martelli et al. [2005] expos�s des �chantillons de sang total de neuf sains diff�rents bailleurs de fonds pour 60, 120 et 180 min � onde continue 1800 
MHz micro-ondes � puissance 2 des densit�s de 5, 10 et 20 mW / cm. Une augmentation statistiquement significative des micronoyaux dans les lymphocytes 
a �t� observ�e d�pend de la dur�e d'exposition et de la densit� de puissance. Une diminution consid�rable de fr�quences MN spontan�e et induite a �t� 
mesur�e dans un deuxi�me exp�rience.

III B. �tudes micronoyau qui n'ont signal� aucun effet significatif:

Bisht et al. [2002] expos�e C3H 10T � cellules � 847,74 MHz CDMA (3,2 ou 4,8 W / kg) ou 835,62 MHz AMRF (3,2 ou 5,1 W / kg) RFR pour 3, 8, 16 ou 24 h. 
Aucune exposition condition a �t� constat� suite � une augmentation significative par rapport aux cellules expos�es imposture soit dans le pourcentage de 



cellules binucl��es avec micronoyaux ou dans le nombre de micronoyaux par 100 cellules binucl��es. Juutilainen et al. [2007] n'a constat� aucun 
changement significatif dans la fr�quence des micronoyaux dans les �rythrocytes de souris apr�s exposition � long terme � diff�rentes fr�quences de 
t�l�phonie mobile. Koyama et al. [2004] expos�e ovaire de hamster chinois (CHO)-K1 � 2450 MHz micro-ondes pendant 2 h � la moyenne des taux 
d'absorption sp�cifique (DAS) de 5, 10, 20, 50, 100, et 200 W / kg. La fr�quence des micronoyaux dans les cellules expos�es � un DAS de 100 et 200 W / kg 
�taient significativement plus �lev�s comparativement aux t�moins expos�s factice. Ils sp�cul� que l'effet observ� �tait un effet thermique. Port et al. 
[2003] ont rapport� que l'exposition des cellules HL-60 aux CEM 25 fois plus �lev� que la

Niveaux de r�f�rence ICNIRP pour l'exposition professionnelle n'a pas induit de consid�rables changements dans l'apoptose, micronucleation, morphologies 
anormales et d'expression des g�nes. Scarfi et al [2006] ont expos� des lymphocytes du sang p�riph�rique � 900 MHz GSM signal � taux d'absorption 
sp�cifique de 0, 1, 5 et 10 valeurs de cr�te W / kg. Non significative changement dans la fr�quence des micronoyaux a �t� observ�e. Vijayalaximi et al. 
[1997a] expos�es au sang humain � onde continue 2450 – MHz micro-ondes, soit en continu, pour une p�riode de 90 min ou par intermittence pour un total 
p�riode d'exposition de 90 min (30 min et 30 sur le hors min, r�p�t�e trois fois). L' 2 la densit� moyenne de puissance � la position des cellules �tait de 5,0 
mW / cm et sp�cifique moyenne taux d'absorption a �t� 12,46 W / kg. Il n'y avait pas de diff�rences significatives entre RFR- lymphocytes expos�s et 
pseudo-expos�s � l'�gard de; indices mitotiques (a) (b) l'incidence de cellules montrant des l�sions chromosomiques, (c) des aberrations de change; (d) 
fragments acentriques; lymphocytes binucl��es (e), et (f) micronoyaux.

Vijayalaximi et al. [1997b] ont expos� des souris C3H/HeJ pour 20 h / jour, 7 jours / semaine, plus de 18 ans mois � onde continue 2450 MHz � une micro-
ondes sp�cifiques du corps entier en moyenne taux d'absorption de 1,0 W / kg. A la fin des 18 mois, le sang p�riph�rique et de l'os frottis de moelle ont �t� 
examin�s pour la mesure de la g�notoxicit� comme indiqu� par le 7



Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai pr�sence de micronoyaux dans les �rythrocytes polychromatiques. Les r�sultats indiquent que la l'incidence de 
micronoyaux / 1000 �rythrocytes polychromatiques n'�tait pas significativement diff�rents entre les groupes expos�s � des rayonnements RF et pseudo-
groupes expos�s. Vijayalaximi et al. [1999] expos�e souris CF-1 m�le � bande ultralarge �lectromagn�tiques rayonnement (UWBR) pendant 15 min � une 
absorption moyenne de tout le corps sp�cifique estim�e taux de 37 mW / kg. Du sang p�riph�rique et les frottis de moelle osseuse ont �t� examin�es pour 
d�terminer l'�tendue de la g�notoxicit�, tel qu'�valu� par la pr�sence de micronoyaux (MN) dans les �rythrocytes polychromatiques (PCE). Il n'y avait 
aucune preuve de l'exc�s g�notoxicit� dans le sang p�riph�rique ou de cellules de moelle osseuse de souris expos�es � UWBR.

Vijayalaximi et al. [2001a] ont rapport� qu'il n'y avait aucune preuve pour l'induction de micronoyaux dans le sang p�riph�rique et les cellules de moelle 
osseuse sur des rats expos�s pendant 24 heures au 2450 MHz � onde continue micro-ondes � l'ensemble du corps en moyenne SAR de 12 W / kg. 
Vijayalaximi et al. [2001b] ont rapport� qu'il n'y a aucune preuve pour l'induction de aberrations chromosomiques et des micronoyaux dans les lymphocytes 
du sang humain expos� au in vitro pendant 24 h � 835.62 MHz RF rayonnement � un DAS de 4,4 ou 5,0 W / kg.

Vijayalaximi et al. [2001c] ont rapport� aucune preuve pour l'induction du chromosome aberrations et des micronoyaux dans les lymphocytes sanguins 
humains expos�s in vitro pendant 24 h � 847,74 MHz RF rayonnement (AMRC) � un DAS de 4,9 ou 5,5 W / kg. Vijayalaximi et al. [2003] expos�e 
chronom�tr� enceintes rats Fischer 344 (� partir de dix-neuvi�me jour de gestation) et de leur prog�niture infirmier (jusqu'au sevrage) � un champ lointain 
1,6 GHz Iridium signal de communication sans fil pour 2 h / jour, 7 jours / semaine � la densit� de puissance de 0,43 2 mW / cm et corps entier taux moyen 
d'absorption sp�cifique de 0,036 � 0,077 W / kg (0,10 � 0,22 W / kg dans le cerveau). Ceci a �t� suivi par des chroniques, la t�te seule exposition de la 
prog�niture m�le et femelle � un champ proche du signal 1,6 GHz pour 2 h / jour, 5 jours / semaine, plus de 2 ans. En champ proche expositions ont �t� 
r�alis�es � un DAS de 0,16 ou 1,6 W / kg en le cerveau. A la fin de deux ann�es, tous les rats ont �t� autopsi�s. Frottis de moelle osseuse ont �t� examin� 
pour la mesure de la g�notoxicit�, �valu�e par la pr�sence de micronoyaux dans �rythrocytes polychromatiques. Il n'y avait aucune preuve de g�notoxicit� 
exc�s chez les rats qui ont �t� expos�es de fa�on chronique aux micro-ondes 1,6 GHz par rapport � sham-expos�e et la cage de contr�le.

Zeni et al. [2003] ont �tudi� l'induction de micronoyaux dans le sang p�riph�rique humain lymphocytes apr�s l'exposition aux champs �lectromagn�tiques � 
diff�rentes dur�es d'exposition, taux d'absorption sp�cifique (DAS), et le signal [� onde continue (CW) ou GSM (Global



Syst�me de communication mobile] Signal)-modul�. Aucune diff�rence statistiquement significative diff�rence n'a �t� d�tect�e dans tous les cas.

IV. Effets chromosomiques et g�nomiques (21 �tudes au total: 13 effets rapport�s (62%) et 8 n'ont signal� aucun effet significatif (38%))

IV A. chromosomiques et �tudes sur le g�nome qui ont signal� des effets:

Belyaev et al. [I992] ont �tudi� l'effet des micro-ondes de faible intensit� sur le �tat conformationnel du g�nome de X-irradi�s cellules E. coli par la m�thode 
de

2 la viscosit� des d�pendances de temps anormal. Une densit� de puissance de 1 microW / cm suffisant pour supprimer radio-induites de r�paration de 
l'�tat du g�nome de conformation. 8

Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai Belyaev et al. [1996] ont �tudi� l'effet des ondes millim�triques sur le g�nome �tat conformationnel de E. coli 
AB1157 par la m�thode de temps la viscosit� anormale d�pendances dans la gamme de fr�quences de 51,64 � 51,85 GHz. Les r�sultats indiquent une 
�lectron-conformation des interactions. Belyaev et al. [2005] La r�ponse des lymphocytes enqu�te de sujets sains et � partir de personnes d�clarant une 
hypersensibilit� � micro-ondes de t�l�phone portable GSM (915

MHz, d�bit d'absorption sp�cifique 37 mW / kg), et le champ magn�tique de fr�quence (50 Hz, 15 valeur cr�te microT). Les changements dans la 
conformation de chromatine ont �t� mesur�es avec la m�thode de d�pendances anormale du temps de viscosit� (AvTD). Exposition � la salle la 
temp�rature soit de 915 MHz ou 50 Hz abouti � condensation importante des chromatine, montre que les changements AvTD, qui �tait semblable � l'effet 
de choc thermique � 41 degr�s C. Aucune diff�rence significative dans les r�ponses entre le normal et sujets hypersensibles ont �t� d�tect�s. Belyaev et al. 
[2006] ont �tudi� l'exposition si de cerveau de rat aux micro-ondes de Global syst�me de communication mobile (GSM) induit des cassures d'ADN, des
changements dans la chromatine conformation et de l'expression g�n�tique � un taux d'absorption sp�cifique (SAR) de 0,4 mW / g pendant 2 h. Les 
donn�es montrent que MW GSM � 915 MHz n'a pas induit de l'ADN double pauses bloqu�s d�tectable par �lectrophor�se en champ puls� ou des 
changements dans la chromatine l'expression de conformation, mais affect�s de g�nes dans les cellules de cerveau de rat.



Gadhia et al. [2003] ont rapport� une augmentation significative des chromosomes dicentriques dans le sang parmi les cellules les utilisateurs mobiles qui 
ont �t� fumeuse-alcoolique par rapport � non-fumeur- non alcoolis�es, le lieu m�me vrai pour les contr�les des deux types. Garaj-Vrhovac et al. [1990] 
expos�e cellules V79 de hamster chinois � onde continue 7.7 2 RFR GHz avec une densit� de puissance de 30 mW / cm pour 15, 30, et 60 min. Les r�sultats 
sugg�rent que le rayonnement provoque des changements dans la synth�se ainsi que dans la structure de l'ADN mol�cules.

Garaj-Vrhovac et al. [1991] expos�e V79 cellules de fibroblastes de hamster chinois � continu 2 ondes 7,7 GHz de rayonnement � une densit� de puissance 
de 0,5 mW / cm pour 15 min, 30 et 60. Il y avait une fr�quence significativement plus �lev�e d'aberrations chromosomiques sp�cifiques tels que les 
chromosomes dicentriques et anneaux dans les cellules irradi�es. Mashevich et al. [2003] ont montr� que les lymphocytes du sang p�riph�rique expos�s � 
continue des champs �lectromagn�tiques 830-MHz (1.6 � 8.8 W / kg pour 72 h) a montr� une-SAR aneuplo�die des chromosomes � charge, un important 
�mutation somatique conduisant � la g�nomique l'instabilit� et donc de cancer. L'aneuplo�die a �t� accompagn� d'une anomalie mode de r�plication du 
chromosome 17 r�gion engag�s dans la s�gr�gation (r�p�titif

Des puces � ADN associ� � l') centrom�re, sugg�rant que des alt�rations �pig�n�tiques sont impliqu�s dans la toxicit� g�n�tique d�pendante de SAR. Les 
effets �taient non-thermique. Ono et al. (2004) ont expos� des souris gravides par intermittence � une moyenne de l'ensemble du corps sp�cifiques taux 
d'absorption de 0,71 W / kg (10 secondes sur 50 secondes off, qui est de 4,3 W / kg pendant l'exposition de 10 secondes) pendant 16 heures par jour, � 
partir de l'�ge embryonnaire de 0 � 15 jours. � 10 semaines d'�ge, fr�quence des mutations dans le g�ne lacZ dans la rate, le foie, cerveau et les testicules 
ont �t� examin�s. Qualit� de mutation �valu� par le s�quen�age du nucl�otides d'ADN mutant n'a r�v�l� aucune diff�rence appr�ciable entre expos�s et 
non expos�s des �chantillons.

Sarimov et al. [2004] ont rapport� que l'exposition aux micro-ondes de 895 � 915 MHz � 5,4 mW / kg ont entra�n� des changements statistiquement
significatifs dans la condensation de la chromatine dans 9



Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai lymphocytes humains. Les effets sont similaires � la r�ponse au stress, diff�rent � divers fr�quences, et varient 
entre les donateurs. Sarkar et al. [1994] ont expos� des souris � 2450 MHz micro-ondes � une densit� de puissance de 1 2 mW / cm 2 h / jour sur une 
p�riode de 120 jours, 150 et 200. Le r�arrangement de l'ADN segments ont �t� observ�es dans les testicules et le cerveau des animaux expos�s.

O Semin et al. [1995] expos�s des �chantillons d'ADN au 18C � 10 fr�quences micro-ondes diff�rentes 2 (4 - 8 GHz, 25 ms impulsions, de 0,4 � 0,7 MW / 
puissance cr�te cm, 1 - au taux de r�p�tition de 6 Hz, 2 pas de chauffage). L'irradiation � 3 ou 4 Hz et 0,6 puissance de cr�te mW / cm a nettement 
augment� les dommages accumul�s � la structure de l'ADN secondaires (p <0,00001). 

Toutefois, changeant le taux de r�p�tition des impulsions � 1, 5, 6 Hz, ainsi que de changer la puissance de cr�te � 2 0,4 ou 0,7 mW / cm n'a pas induit 
d'effet significatif. Ainsi, l'effet s'est produit seulement dans d'�troites �fen�tres� des intensit�s de pointe et des fr�quences de modulation. Sykes et al. 
[2001] Les souris expos�es quotidiennement pendant 30 min � l'onde plane champs de 900 MHz avec une fr�quence de r�p�tition des impulsions de 217 Hz 
et une largeur d'impulsion de 0,6 ms pour les jours 1, 5 ou 25.

Trois jours apr�s la derni�re exposition, les articles ont �t� examin�s pour la rate l'ADN d'inversion �v�nements. Il n'y avait aucune diff�rence significative 
entre les groupes t�moins et trait�s dans les l'une - et les groupes d'exposition de 5 jours, mais il y avait une r�duction significative des inversions dessous 
de la fr�quence spontan�e dans le groupe d'exposition de 25 jours. Cette observation sugg�re que l'exposition aux rayonnements RF peut conduire � une 
perturbation dans la recombinaison fr�quence qui peut avoir des implications pour la r�paration recombinaison de l'ADN.

IV. Chromosome B. et �tudes sur le g�nome qui ont signal� aucun effet significatif:

Antonopoulos et al. [1997] n'a constat� aucun changement significatif dans la progression du cycle cellulaire et la fr�quences de chromatides sœurs dans les 
�changes lymphocytes humains expos�s � bdes champs �lectromagn�tiques de 380, 900 et 1800 MHz. Ciaravino et al. [1991] ont rapport� que RFR n'a pas 
d'incidence sur les changements dans la progression de la cellule provoqu�e par l'adriamycine et le RFR ne change pas le nombre de chromatides sœurs 
�changes qui ont �t� induites par l'adriamycine. Garson et al. [1991] lymphocytes analys�s par Telecom Australia Radio-monteurs qui avaient tous travaill� 



avec RFR dans la gamme de 400 kHz-20 GHz avec des expositions � ou en dessous les limites australienne professionnelle. Il n'y avait aucune augmentation 
significative de la chromosomiques d�g�ts dans les lymphocytes circulants. Gos et al. [2000] expos�e en pleine croissance et de repos des cellules de la 
levure Saccharomyces cerevisiae � 900 MHz Global System for Mobile Communication (GSM) puls�es format de modulation des signaux � des taux 
d'absorption sp�cifique (DAS) de 0,13 et 1,3 W / kg. Ils n'ont signal� aucun effet significatif du taux de mutation sur les champs de l'avant sur le fr�quence 
de formation Petite, sur les taux de formation de suppression intrachromosomique, ou sur taux de recombinaison intrag�niques en l'absence ou la pr�sence 
de l'agent g�notoxique methansulfonate m�thyle.

Kerbacher et al (1990) a rapport� que l'exposition aux impulsions micro-ondes 2450 MHz de 2 h � un DAS de 33,8 W / kg n'a pas significativement 
provoquer des aberrations chromosomiques dans des cellules CHO cellules. Le rayonnement n'a pas non plus interagir avec mitomycine C et Adriamycine. 
Komatsubara et al. [2005] ont rapport� que l'exposition aux micro-ondes 2,45 GHz pour 2 h avec jusqu'� 100 CW W / kg SAR et une moyenne de 100 W / kg 
PW (un maximum de 900 SAR W / kg) n'a pas induit d'aberrations chromosomiques dans les cellules M5S souris. 10

Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai Meltz et al. [1990] n'a signal� aucun effet significatif de l'exposition aux mutag�nes 2,45 GHz RFR (40 W / kg) seul 
et l'interaction avec proflavine, un m�dicament ADN intercalant, dans L5178Y leuc�miques de souris. Roti Roti-et al. [2001] n'a signal� aucun effet 
significatif de l'exposition aux radiofr�quences rayonnement dans le domaine de la communication t�l�phonique cellulaire (division de 835,62 MHz d'acc�s 
multiples, FDMA, 847,74 MHz d'acc�s multiples par r�partition en code, CDMA) sur fr�quence de transformation n�oplasique in vitro, utilisant le C3H 10T (1 
/ 2) des cellules syst�me de test de transformation.

Takahashi et al. [2002] ont expos� des souris � 1,5 GHz dans la r�gion de CEM thehead � 2,0, 0,67, et  0 W / kg ratefor absorption sp�cifique 90 min / jour, 5 
jours / semaine, pendant 4 semaines. Aucun effet mutag�ne dans les cellules de cerveau de souris a �t� d�tect�e.

V. Conclusions



A partir de cette revue de la litt�rature, puisque seulement 50% des �tudes ont rapport� des effets, il est �vident qu'il n'y a pas de mod�le coh�rent que 
l'exposition aux rayonnements radiofr�quence pourrait induire g�n�tique dommages / modifications dans les cellules et les organismes. Cependant, on peut 
conclure que, sous

certaines conditions d'exposition, le rayonnement de radiofr�quence est g�notoxique. Les donn�es disponibles sont principalement applicable uniquement 
� l'exposition aux radiations de t�l�phone cellulaire. Autre que l'�tude r�alis�e par Phillips et al [1998], il n'ya aucune indication que RFR � des niveaux que
l'on peut d'exp�rience dans le proximit� des stations de base et RF-tours de transmission pourrait endommager l'ADN.

Pendant l'utilisation du t�l�phone cellulaire, d'une masse relativement constante du tissu dans le cerveau est expos� � la rayonnement � l'intensit� 
relativement �lev�e (DAS de cr�te de 4 - 8 W / kg). Plusieurs �tudes ont rapport�

Dommages � l'ADN � un taux inf�rieur � 4 W / kg. Cette question de la sagesse du comit� IEEE l'utilisation de 4 W / kg comme le seuil d'effet pour 
l'exposition standard r�glage. Par ailleurs, Depuis critiques des mutations g�n�tiques dans une cellule unique est suffisant pour conduire � un cancer et il y a 
sont des millions de cellules dans un gramme de tissu, il est inconcevable que la base de la norme SAR a �t� chang�e de moyenne sur 1 g de tissu � 10 gr. (La 
limite de tissus localis�s l'exposition a �t� chang�, passant de 1,6 W / kg en moyenne plus de 1 g de tissu � 2 W / kg sur 10 g de tissu. Depuis la distribution 
de l'�nergie radiofr�quence est non homog�ne � l'int�rieur tissus, ce changement permet un niveau plus �lev� de pointe de l'exposition.) Qu'est-ce 
r�ellement n�cessaire est un meilleure finesse de calcul SAR d'identifier les �valeurs de cr�te� de SAR � l'int�rieur du cerveau,

Mis � part les influences qui ne sont pas directement li�es � l'exp�rimentation [Huss et al., 2007], De nombreux facteurs pourraient influencer le r�sultat 
d'une exp�rience dans Bioelectromagnetics de recherche.

Tout effet de l'EMF doit d�pendre de l'�nergie absorb�e par une entit� biologique et sur comment l'�nergie est livr�e dans l'espace et du temps. Fr�quence,
intensit�, dur�e d'exposition, et le nombre d'�pisodes d'exposition peuvent affecter la r�ponse, et ces facteurs peuvent interagissent les uns avec les autres 
pour produire des effets diff�rents. En outre, afin de comprendre la cons�quence biologique de l'exposition aux CEM, il faut savoir si l'effet est cumulatifs, si 



compensatoire r�sulte des r�ponses, et quand l'hom�ostasie se brisera vers le bas. Les contributions de ces facteurs physiques sont discut�es dans une 
conf�rence pr�sent�e dans le
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Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai Vienne, Autriche en 1998. Le document est affich� dans de nombreux sites Web (par exemple, http://www.wave-
guide.org / biblioth�que / lai.html).

Ainsi, les diff�rences dans les r�sultats de la recherche sur les effets g�notoxiques des RFR pourrait �tre s'explique par les nombreuses conditions 
d'exposition diff�rents utilis�s dans les �tudes. Un exemple est

l'�tude de Phillips et al. [1998] montrant que les diff�rents signaux de t�l�phone portable pourrait provoquer diff�rents effets sur l'ADN (par exemple, une 
augmentation de la rupture des brins d'une exposition � un type de signal et une diminution avec l'autre). Cette situation est encore compliqu�e par le fait 
que certains des les �tudes mentionn�es ci-dessus utilis� des proc�dures d'exposition tr�s pauvre avec tr�s peu la documentation des param�tres 
d'exposition, par exemple, en utilisant un t�l�phone cellulaire � exposer les cellules et m�me animaux. Les donn�es de ces exp�riences sont discutables.

Une autre source d'influence sur un r�sultat exp�rimental est la cellule ou organisme �tudi�. Beaucoup de diff�rents syst�mes biologiques ont �t� utilis�s 
dans les �tudes de g�notoxicit�. Diff�rentes cellules types [Hoyto et al, 2007.] et organismes [Anderson et al, 2000;. DiCarlo et Litovitz, 1999] peuvent r�agir 
diff�remment aux CEM.

Quelques mots ont � dire sur la �com�te d'essai�, car il a �t� utilis� dans la plupart des EMF �tudes visant � d�terminer dommages � l'ADN. Diff�rentes 
versions de l'essai ont �t� d�velopp�s.

Ces versions ont une sensibilit� de d�tection diff�rents et peuvent �tre utilis�s pour mesurer diff�rents aspects de la rupture des brins d'ADN. Une 
comparaison des donn�es issues d'exp�riences en utilisant diff�rents versions de l'essai peuvent �tre trompeuses. Une autre pr�occupation est que la 
plupart de la com�te � des �tudes de dosage ont �t� r�alis�es par des exp�rimentateurs qui n'avait aucune exp�rience pr�alable sur le dosage. Mon 
exp�rience avec le �test des com�tes�, c'est qu'il est un test tr�s sensible et n�cessite un grand soin dans l'ex�cution. Ainsi, une sensibilit� de d�tection 

http://www.wave


diff�rents pourraient r�sulter de exp�rimentateurs diff�rents, m�me suivant les m�mes proc�dures. Une fa�on de r�soudre ce probl�me des variations 
exp�rimentales pour chaque chercheur ou un laboratoire de d�clarer leurs sensibilit� de la �test des com�tes, par exemple, seuil de d�tection des ruptures 
de brins chez l'homme lymphocytes expos�s � des rayons X. Cette information n'est g�n�ralement pas disponible � partir du EMF-g�notoxicit� des �tudes. 
Cependant, dans un incident, une sensibilit� incroyablement �lev� a �t� m�me rapport� [Malyapa et al., 1998], sugg�rant l'inexp�rience des chercheurs sur 
le dosage.

Un inconv�nient dans l'interpr�tation et la compr�hension des donn�es exp�rimentales de la recherche bio-�lectromagn�tiques est qu'il n'ya aucun 
m�canisme g�n�ral acceptables sur la fa�on EMF affecte les syst�mes biologiques. Le m�canisme par lequel RFR cause un effet g�n�tique est inconnus. 
Puisque le niveau d'�nergie n'est pas suffisante pour provoquer une rupture directe de produits chimiques liens au sein des mol�cules, les effets sont 
probablement indirects et secondaires � d'autres induite des changements chimiques dans la cellule.

Une possibilit� est via la formation de radicaux libres dans les cellules. Les radicaux libres d�truisent les cellules par des macromol�cules dommageable, 
comme l'ADN, des prot�ines et la membrane. Plusieurs rapports ont a indiqu� que les champs �lectromagn�tiques (CEM) de renforcer l'activit� des radicaux 
libres dans les cellules [par exemple, Lai et Singh, 1997a, b; 2004; orale et al, 2006;. Simko, 2007], en particulier via le R�action de Fenton [Lai et Singh, 
2004]. La r�action de Fenton est un proc�d� catalytique de fer
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Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai pour convertir les peroxydes d'hydrog�ne, un produit de la respiration oxydative dans les mitochondries, en 
hydroxyles radicaux libres, qui est un radical tr�s puissant et sans produits toxiques.

EMF de fer H2O2. OH mitochondries

Les dommages cellulaires La r�action de Fenton



Ce qui est int�ressant que les CEM de fr�quence extr�mement basse a aussi �t� d�montr� qu'il cause Dommages � l'ADN (voir la liste des documents sur les 
CEM ELF et de l'ADN � la fin de ce chapitre). Les radicaux libres ont �galement �t� impliqu�s dans cet effet des CEM ELF. Cela confirme encore l'opinion 
selon laquelle la FEM affecte l'ADN par un proc�d� indirect secondaire, puisque l'�nergie contenu des CEM ELF est beaucoup plus faible que celle du RFR.

Effets via la r�action de Fenton pr�dire comment une cellule r�pondrait aux CEM:

1. Les cellules qui sont m�taboliques actifs seraient plus sensibles � l'effet, car plus peroxyde d'hydrog�ne est g�n�r� par les mitochondries pour alimenter 
la r�action.

2. Les cellules qui ont un niveau �lev� de fer libre intracellulaire serait plus vuln�rable. Cancer les cellules et les cellules subissant une prolif�ration 
anormale ont une forte concentration de la libre de fer car le fer qu'ils absorption plus et ont moins d'une r�glementation efficace de stockage du fer.

Ainsi, ces cellules pourraient �tre s�lectivement endommag�es par EMF, EMF et pourrait potentiellement �tre utilis� pour le traitement du cancer et des 
maladies hyperplasie. L'effet pourrait �tre encore renforc�e si l'on pouvait passer la glycolyse ana�robie des cellules canc�reuses � l'oxydation glycolyse. Il 
est tout � fait une grande base de donn�es sur les effets des CEM (Surtout dans la gamme ELF) sur les cellules canc�reuses et les tumeurs. Les donn�es 
tendent � indiquer que EMF pourrait retarder la croissance de la tumeur et tuer les cellules canc�reuses.

3. Puisque le cerveau est expos� � des niveaux assez �lev�s de CEM lors de l'utilisation du t�l�phone cellulaire, le

cons�quences des champs �lectromagn�tiques induits par des alt�rations g�n�tiques dans les cellules du cerveau sont particuli�rement importance. Les 
cellules du cerveau ont un niveau �lev� de fer. Sp�cial pompes mol�culaires sont pr�sents sur la membrane du noyau des cellules nerveuses � la pompe de 
fer dans le noyau. Atomes de fer ont �t� trouve � s'intercaler au sein de mol�cules d'ADN. En outre, les cellules nerveuses ont un faible capacit� de 
r�paration de l'ADN et des cassures de l'ADN pourraient s'accumuler. Une autre pr�occupation est la pr�sence de particules de fer superparamagn�tiques 
(magn�tites) dans les tissus du corps,
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Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai en particulier dans le cerveau. Ces particules pourraient am�liorer l'activit� des radicaux libres dans les cellules et 
cellulaires des effets nocifs des champs �lectromagn�tiques. Ces facteurs font plus de cellules nerveuses vuln�rables aux CEM. Ainsi, l'effet des champs 
�lectromagn�tiques sur l'ADN pourrait en th�orie �tre plus significatif sur les cellules nerveuses que sur d'autres types cellulaires du corps. Comme les 
cellules nerveuses ne se divisent pas et ne sont pas susceptibles de devenir canc�reuses, les cons�quences plus susceptibles de

Dommages � l'ADN dans les cellules nerveuses sont des changements dans les fonctions et la mort cellulaire, ce qui pourrait soit d'entra�ner ou d'acc�l�rer 
le d�veloppement de maladies neurod�g�n�ratives. Double cassures, s'il n'est pas correctement r�par�s, sont connus pour entra�ner la mort cellulaire. 
Cumulatif Dommages � l'ADN dans les cellules nerveuses du cerveau a �t� associ�e � neurod�g�n�ratives maladies, comme Alzheimer, de Huntington et les 
maladies de Parkinson. Toutefois, un autre type de cellules du cerveau, les cellules gliales, peuvent devenir canc�reuses, r�sultant de Dommages � l'ADN. La 
question est de savoir si les cellules endommag�es ne se d�velopper en tumeurs avant qu'ils ne soient tu�s par des champs �lectromagn�tiques dus � 
l'accumulation au cours des alt�rations g�n�tiques h�r�ditaires. L' r�sultat d�pend de l'interaction de ces diff�rents facteurs physiques et biologiques: une 
augmentation, diminution ou aucun changement significatif dans le risque de cancer pourraient en r�sulter.

4. D'autre part, les cellules avec des potentiels antioxydant �lev� seraient moins sensibles � EMF. Il s'agit notamment de la quantit� d'antioxydants et anti-
oxydant des enzymes dans le cellules. Par ailleurs, l'effet des radicaux libres pourrait d�pendre de l'�tat nutritionnel d'un individu, par exemple, la 
disponibilit� des antioxydants alimentaires, la consommation d'alcool, et le montant de la consommation alimentaire. Diff�rentes conditions de vie, tels que 
psychologiques le stress et l'exercice physique intense, ont �t� montr� pour augmenter le stress oxydatif et de renforcer l'effet des radicaux libres dans 
l'organisme. Ainsi, on peut aussi imaginer que certains individus peuvent �tre plus sensibles aux effets de l'exposition aux CEM.

Plus de recherches doivent �tre men�es pour prouver l'implication des radicaux libres dans le effets biologiques des CEM. Cependant, la r�action de Fenton 
�videmment ne peuvent expliquer quelques effets de la g�n�tique observ�e. Par exemple, RF et CEM ELF ADN induits dommages ont �t� signal�s dans les 
lymphocytes normaux, qui contiennent une tr�s faible concentration de fer libre intracellulaire.
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APPENDICE 6-A

R�sum�s sur les effets des fr�quences extr�mement basses (ELF) EMF sur l'ADN

27 (E) - effet rapport�; 14 (NE) - pas d'effet significatif par rapport Ahuja YR, Vijayashree B, Saran R, Jayashri EL, Manoranjani JK, Bhargava SC. En effet in 
vitro de bas niveau, les champs �lectromagn�tiques basse fr�quence sur les dommages de l'ADN dans leucocytes humains par dosage de la com�te. Indian J 
Biochem Biophys. 36 (5) :318-322, 1999.

(E)



Les sources pour les effets des champs �lectromagn�tiques (CEM) ont �t� retrac�es � temps diff�rentes ainsi que r�guli�re des champs �lectriques et 
magn�tiques, � la fois � basse et haute d'ultra-haute fr�quences. Parmi ces derniers, les effets de basse fr�quence (50/60 Hz) des champs magn�tiques, 
directement li�s au temps-courants variables, sont d'un int�r�t particulier � l'exposition � certains champs peuvent �tre commun�ment exp�riment�. Dans 
la pr�sente �tude, les investigations ont �t� men�es au des champs �lectromagn�tiques de faible niveau (MT) et basse fr�quence (50 Hz) chez l'homme sain 
b�n�voles. Leurs �chantillons de sang p�riph�rique ont �t� expos�s � des doses de 5 �lectromagn�tiques champs (2,3,5,7 et 10MT � 50 Hz) et analys�s par 
essai com�te. 

Les r�sultats ont �t� compar�s � ceux obtenus � partir d'�chantillons non expos�s � partir des m�mes sujets. 50 cellules par le traitement par individu ont 
�t� not�s pour la com�te queue de longueur qui est une estimation de l'ADN dommages. Les donn�es � partir d'observations chez les hommes ont �t� 
regroup�s pour chaque densit� de flux pour les analyse. A chaque densit� de flux, � une exception pr�s, il y avait une augmentation significative de la

Dommages � l'ADN de la valeur de contr�le. En comparaison avec une �tude similaire sur les femmes r�alis�s par nous pr�c�demment, le niveau dommages 
� l'ADN a �t� significativement plus �lev� chez les femelles que par rapport aux m�les pour chaque densit� de flux.

Cantoni O, P Sestili, Fiorani M, Dacha M. Effet de 50 Hz �lectrique sinuso�dal et / ou des champs magn�tiques sur le taux de r�paration de l'ADN simple brin 
pauses dans des cultures de les cellules de mammif�res expos�s � trois diff�rentes substances canc�rig�nes: m�thylm�thane sulfonate, le chromate et 254 
nm U.V. rayonnement. Biochem Mol Biol Int. 38 (3): 527 - 533, 1996. (NE)

Le traitement de cellules de mammif�res cultiv�es avec trois diff�rentes substances canc�rig�nes, � savoir m�thylm�thane sulfonate (MMS), le chromate et 
254 UV rayonnement, produit l'ADN cassures simple brin (SSB) dans des cultures de cellules de mammif�res. Le taux d'�limination de ces l�sions ne sont pas 
affect�es par l'exposition � 50 Hz �lectriques (0,2 - 20 kV / m), (magn�tique 0.0002- 0,2 Mt), ou combin� aux champs �lectriques et magn�tiques. Ces 
r�sultats indiquent que, sous la les conditions exp�rimentales utilis�es dans cette �tude, 50 Hz �lectriques, magn�tiques et champs �lectromagn�tiques (sur 
une large gamme d'intensit�s) n'affectent pas les machines



impliqu�s dans la r�paration de l'ADN g�n�r�es par BSN diff�rentes substances canc�rig�nes dans trois diff�rents des cultures de lign�es cellulaires de 
mammif�res, ce qui rend peu probable que l'exposition aux champs renforce la capacit� de ces substances canc�rig�nes pour induire la transformation via 
une inhibition de r�paration de l'ADN.
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Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai Chahal R, Craig DQ, Pinney RJ. Enqu�te sur le potentiel des effets g�notoxiques des faibles des champs 
�lectromagn�tiques de fr�quence sur Escherichia coli. J Pharm Pharmacol. 45 (1) :30-33, 1993. (NE)

L'exposition des cellules croissant de souche d'Escherichia coli AB1157 � une fr�quence de 1 Hz avec intensit�s de champ de 1 ou 3 kV m-1 n'a pas affect� la 
lumi�re spontan�e ou ultraviolets (UV) - fr�quences de mutation induit � r�sistance � la rifampicine. Ni que la croissance de la pr�sence de la charge de 
modifier la sensibilit� des souches AB1157, TK702 TK501 umuC ou umuC uvrB aux UV. De m�me, bien que la r�sistance des souches TK702 TK501 umuC et 
umuC uvrB aux UV a �t� augment� par la pr�sence de pKM101 plasmide, qui transporte les g�nes de r�paration de l'ADN, pregrowth de plasmide contenant 
les souches dans les champs �lectriques ne pas augmenter la r�sistance aux UV.

Enfin, la croissance dans un champ � basse fr�quence dans la pr�sence de sous-inhibitrices concentrations de la mitomycine C n'a pas d'incidence sur les 
fr�quences mitomycine C induite par la mutation. Il est conclu que les champs �lectromagn�tiques basse fr�quence ne pas augmenter mutation spontan�e, 
induisent R�paration de l'ADN ou augmenter les effets mutag�nes des UV ou la mitomycine C

Chow K, Tung WL exposition aux champs magn�tiques am�liore r�paration de l'ADN � travers la



l'induction de DnaK / J synth�se. FEBS Lett. 478 (1-2) :133-136, 2000. (E)

Contrairement � l'impression courante que l'exposition � un champ magn�tique de basse fr�quence provoque des mutations pour les organismes, nous 
avons d�montr� qu'un champ magn�tique peut effectivement am�liorer l'efficacit� de r�paration de l'ADN. Utiliser souche d'Escherichia coli XL-1 Blue 
comme le h�te et le plasmide pUC8 qui avait �t� une mutagen�se par hydroxylamine comme le vecteur de �valuation, nous avons constat� que des 
transformants bact�riens qui avaient �t� expos�s � un champ magn�tique domaine de 50 Hz ont donn� des pourcentages inf�rieurs de colonies blanches 
par rapport � des transformants qui n'avait pas �t� expos� au champ magn�tique. Ce r�sultat est r�v�lateur que la l'efficacit� de la r�paration de l'ADN avait 
�t� am�lior�e. L'am�lioration a �t� jug�e m�di�e par la surproduction induite des prot�ines de choc thermique DnaK / J (Hsp70/40).

Delimaris J, S Tsilimigaki, Messini-Nicolaki N, E Ziros, Piperakis Effets SM champs �lectriques puls�s sur l'ADN des lymphocytes humains. Cell Biol Toxicol. 22 
(6) :409-415, 2006. (E)

Les effets des champs �lectriques puls�s de basse fr�quence (50 Hz) sur l'ADN des humains lymphocytes ont �t� �tudi�s. L'influence des autres facteurs 
externes, tels que peroxyde d'hydrog�ne (H2O2) et l'irradiation gamma, ainsi que l'efficacit� de r�paration de ces lymphocytes, a �galement �t� �valu�e. Le 
test des com�tes, une m�thode tr�s sensible et rapide pour d�tecter dommages � l'ADN au niveau des cellules uniques a �t� la m�thode utilis�e. Une 
importante montant des dommages a �t� observ�e apr�s l'exposition aux champs �lectriques, par rapport � la contr�les. Apr�s 2 h d'incubation � 37 � C, 
une proportion de d�g�ts ont �t� r�par�s. H2O2 et irradiation gamma augment� les d�g�ts � des lymphocytes expos�s � puls�e des champs �lectriques en 
fonction de la dose utilis�e, alors que le montant de la r�paration �tait proportionnelle au dommage.

DW Fairbairn, O'Neill KL L'effet de l'exposition aux champs �lectromagn�tiques sur la formation de l'ADN simple brin casse dans les cellules humaines. Mol 
Cell Biol (Noisy-le- Grand). 40 (4) :561-567, 1994. (NE)
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Les champs �lectromagn�tiques (EMF) ont �t� rapport�s d'�tre associ�s � des cancers humains dans les un certain nombre d'�tudes �pid�miologiques. Les 
agents qui sont associ�s au cancer affectent l'ADN d'une mani�re d�favorable. Ceci est un rapport d'une �tude de dommages � l'ADN dans les cellules 
humaines expos�es � CEM. Cassures simple brin de l'ADN sont propos�es � des �v�nements n�cessaires dans les deux mutagen�se et la canc�rogen�se. Le 
dosage de cellule unique gel est un sensible et pr�cis technique qui a �t� utilis�e dans cette �tude pour la d�tection des torons seule rupture. L'EMF 
syst�me d'exposition utilis� ici semble avoir aucun effet direct sur l'induction de dommages � l'ADN dans une s�rie d'exp�riences. Par ailleurs, EMF n'a pas 
eu d'effet significatif dans potentialisant dommages � l'ADN dans les cellules trait�es avec le stress oxydatif.

Fiorani M, O Cantoni, Sestili P, R Conti, Nicolini P, F Vetrano, Dacha M. �lectriques et / ou des effets du champ magn�tique sur la structure de l'ADN et la 
fonction chez l'homme de culture cellules. Mutat Res. 282 (1) :25-29, 1992. (NE)

L'exposition de culture les cellules K562 � 50 Hz �lectrique (de 0,2 � 20 kV / m), magn�tiques (de 0,002 � 2 G), ou combin� aux champs �lectriques et 
magn�tiques jusqu'� 24 h n'ont pas abouti � la production de l�sions de l'ADN d�tectable, comme dos� par la technique d'�lution filtre. Le taux de 
croissance des cellules a �galement �t� affect�, ainsi que les ATP intracellulaire et NAD + niveaux. Ces r�sultats indiquent que, dans les conditions 
exp�rimentales utilis�es dans cette �tude, 50 Hz �lectrique, champs magn�tiques et �lectromagn�tiques ne sont pas g�no-et cyto-toxiques chez les 
mammif�res en culture cellules.

Frazier ME, Reese juge Morris JE, Jostes RF, Miller DL exposition des mammif�res cellules � 60 Hz champs magn�tiques ou �lectriques: analyse de r�paration 
de l'ADN induites par des mono- cassures. Bioelectromagnetics. 11 (3) :229-234, 1990. (NE)

Dommages � l'ADN a �t� induite dans les lymphocytes p�riph�riques humains isol�s par une exposition � 5 Gy � 60Co rayonnement. Les cellules ont �t� 
autoris�s � r�parer les dommages � l'ADN lors de l'exposition 60-Hz champs ou tout sham-expos�e. Cellules expos�es ont �t� soumis � magn�tique (B) ou 
�lectrique (E) des champs, seul ou en combinaison, tout au long de leur temps de r�paration allou�e. R�paration



a �t� arr�t� � des moments pr�cis, et les cellules ont �t� imm�diatement lys�es et ensuite analys�s pour la pr�sence d'ADN simple brin casse (SSB) par la 
technique d'�lution alcaline. Cinquante � 75 pour cent de la SSB induites ont �t� r�par�s 20 min apr�s l'exposition, et la plupart des d�g�ts restant a �t� 
r�par� au bout de 180 min. Les cellules ont �t� expos�es � un champ de 60 Hz AC B de 1 Mt, un champ E de 1 ou 20 V / m; ou combin�s des champs E et B 
de 0,2 V / m et 0,05 Mt, 6 V / m et 0,6 Mt, soit 20 V / m et 1 mT. Aucun des expositions a �t� observ�e � affecter significativement la r�paration de l'ADN 
SSB.

Hong R, Zhang Y, Liu Y, Weng EQ. [Effets de fr�quence extr�mement basse des champs �lectromagn�tiques sur l'ADN des cellules testiculaires et structure 
de la chromatine des spermatozo�des chez la souris] Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 23 (6) :414-417, 2005. (E) [Article en chinois]
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Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai OBJECTIF: Pour �tudier les effets des champs �lectromagn�tiques de 50 Hz (CEM) sur l'ADN des cellules 
testiculaires et structure de la chromatine des spermatozo�des chez la souris. M�thodes: Les souris ont �t� expos�es � 50 Hz, 0,2 Mt ou 6,4 mT champs 
�lectromagn�tiques pendant 4 semaines. Rupture des brins d'ADN dans les cellules testiculaires a �t� d�tect�e par une seule cellule de dosage 
�lectrophor�se sur gel. Chromatine du sperme la structure a �t� analys�e par dosage de la structure des spermatozo�des chromatine avec la cytom�trie de 
flux.

R�sultats: Apr�s 50 Hz, 0,2 Mt ou 6,4 mT CEM exposition, le pourcentage de cellules avec des Migration de l'ADN total de cellules testiculaires ont augment� 
� partir du niveau de contr�le des 25,64% � 37,83% et 39,38% respectivement. La longueur relative de la queue de la com�te et le pourcentage de L'ADN 
dans la com�te queue respectivement augment� � partir des niveaux de contr�le de 13,06% + / - 12,38% et 1,52% + / - 3,25% � 17,86% + / - 14,60% et 
2,32% + / - 4,26% apr�s 0,2 mT l'exposition et � 17,88% + / - 13,71% et 2,35% + / - 3,87% apr�s 6,4 mT d'exposition (P <0,05).

L'exposition aux champs �lectromagn�tiques n'avait pas induit d'importants changements dans les SDalphaT et XalphaT, mais COMPalphaT (cellules en 
dehors de la principale population de l'alpha t), le pourcentage de spermatozo�des avec structure de la chromatine anormale, a augment� dans les deux 
groupes expos�s.



Conclusion: 50 Hz CEM peut avoir le potentiel de provoquer la rupture des brins d'ADN dans les cellules testiculaires et condensation de la chromatine des
spermatozo�des chez la souris. Ivancsits S, Pilger A, E Diem, Jahn S, Rudiger HW.Cell sp�cifique au type g�notoxique effets des champs �lectromagn�tiques 
tr�s intermittente � faible fr�quence. Mutat Res. 583 (2) :184-188, 2005. (E)

La question des effets n�fastes sur la sant� des champs �lectromagn�tiques tr�s basse fr�quence (ELF-EMF) est tr�s controvers�e. Des r�sultats 
contradictoires concernant la g�notoxicit� potentiels de champs ELF ont �t� rapport�s dans la litt�rature. Pour v�rifier si cette la controverse pourrait 
refl�ter des diff�rences entre les cibles cellulaires examin�s nous avons expos� cellules cultiv�es d�riv�es de tissus diff�rents pour une intermittente 
champs ELF (50 Hz sinuso�dale, 1 Mt) pour le 1-24h. Les tests com�tes alcalines et neutres ont �t� utilis�s pour �valuer

ELF-EMF induite par la rupture des brins d'ADN. On pourrait identifier trois r�pondeurs (humaines fibroblastes, m�lanocytes humains, cellules de la 
granulosa du rat) et trois types de cellules non-r�pondeur (Lymphocytes humains, des monocytes humains, des cellules du muscle squelettique), qui pointe 
vers l'importance du syst�me de pile utilis� lorsque �tude des effets g�notoxiques de ELF- EMF.

Ivancsits S, E Diem, Jahn S, Rudiger HW. Li�e � l'�ge effets sur l'induction de l'ADN cassures par une exposition intermittente aux champs 
�lectromagn�tiques. Mech Ageing Dev. 124 (7) :847-850, 2003. (E)

Plusieurs �tudes indiquant une baisse d'efficacit� avec l'�ge r�paration de l'ADN se poser la question, Si la s�nescence soi conduit � une plus grande 
susceptibilit� aux dommages � l'ADN sur l'environnement les expositions. Fibroblastes cultiv�s de six donneurs sains d'�ge diff�rents expos�s � 
intermittentes champs ELF (50 Hz sinus, 1 Mt) pour 1-24 h expos�es diff�rentes ADN basale niveaux de rupture brin corr�lation avec l'�ge. Les cellules ont 
r�v�l� une r�ponse maximale � 15-19 h d'exposition. Cette r�ponse a �t� nettement plus prononc�e dans les cellules de donneurs �g�s, qui pourrait pointer 
vers une diminution li�e � l'�ge de l'efficacit� de la r�paration de l'ADN ELF-EMF pauses induites brin d'ADN.
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augment� � partir du niveau de contr�le des 25,64% � 37,83% et 39,38% respectivement. La longueur relative de la queue de la com�te et le pourcentage 
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L'ADN dans la com�te queue respectivement augment� � partir des niveaux de contr�le de 13,06% + / - 12,38% et 1,52% + / - 3,25% � 17,86% + / - 14,60% 
et 2,32% + / - 4,26% apr�s 0,2 mT l'expositionet � 17,88% + / - 13,71% et 2,35% + / - 3,87% apr�s 6,4 mT d'exposition (P <0,05).
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La question des effets n�fastes sur la sant� des champs �lectromagn�tiques tr�s basse fr�quence (ELF-EMF) est tr�s controvers�e. Des r�sultats 
contradictoires concernant la g�notoxicit� potentiels de champs ELF ont �t� rapport�s dans la litt�rature. Pour v�rifier si cette la controverse pourrait 
refl�ter des diff�rences entre les cibles cellulaires examin�s nous avons expos� cellules cultiv�es d�riv�es de tissus diff�rents pour une intermittente 
champs ELF (50 Hz sinuso�dale, 1 Mt) pour le 1-24h. Les tests com�tes alcalines et neutres ont �t� utilis�s pour �valuer ELF-EMF induite par la rupture des 
brins d'ADN. On pourrait identifier trois r�pondeurs (humaines fibroblastes, m�lanocytes humains, cellules de la granulosa du rat) et trois types de cellules 
non-r�pondeur



(Lymphocytes humains, des monocytes humains, des cellules du muscle squelettique), qui pointe vers l'importance du syst�me de pile utilis� lorsque �tude 
des effets g�notoxiques de ELF- EMF.

Ivancsits S, E Diem, Jahn S, Rudiger HW. Li�e � l'�ge effets sur l'induction de l'ADN cassures par une exposition intermittente aux champs 
�lectromagn�tiques. Mech Ageing Dev. 124 (7) :847-850, 2003. (E)

Plusieurs �tudes indiquant une baisse d'efficacit� avec l'�ge r�paration de l'ADN se poser la question,

Si la s�nescence soi conduit � une plus grande susceptibilit� aux dommages � l'ADN sur l'environnement les expositions. Fibroblastes cultiv�s de six 
donneurs sains d'�ge diff�rents expos�s � intermittentes champs ELF (50 Hz sinus, 1 Mt) pour 1-24 h expos�es diff�rentes ADN basale niveaux de rupture 
brin corr�lation avec l'�ge. Les cellules ont r�v�l� une r�ponse maximale � 15-19 h d'exposition. Cette r�ponse a �t� nettement plus prononc�e dans les 
cellules de donneurs �g�s, qui pourrait pointer vers une diminution li�e � l'�ge de l'efficacit� de la r�paration de l'ADN ELF-EMF pauses induites brin d'ADN.

28

exposition intermittente � des champs �lectromagn�tiques tr�s basse fr�quence dans des fibroblastes diplo�des humaines. Mutat Res. 519 (1-2) :1-13, 2002. 
(E)

Les r�sultats des recherches �pid�miologiques montrent l'association faible champ �lectromagn�tique (CEM) � un risque accru de maladies canc�reuses et 
disparus relations dose-effet. Une importante composante dans l'�valuation de risque potentiel de cancer est la connaissance concernant toute 



g�notoxique effets des extr�mement basses fr�quences-EMF (ELF-EMF). fibroblastes diplo�des humains ont �t� expos�s � la continue ou intermittente ELF-
EMF (50Hz, sinuso�dale, 24h, 1000microT).

Pour l'�valuation des effets g�notoxiques sous forme d'ADN simple (SSB) et double-brin pauses (ORD), l'alcaline et le test des com�tes �taient neutres 
contrairement � used.In continue ELF-EMF exposition, l'application de champs intermittents reproductible a entra�n� une augmentation significative des 
niveaux d'ADN brin pause, principalement CDB, en comparaison aux t�moins non expos�s. Les conditions de l'intermittence a montr� un impact sur la 
l'induction de cassures des brins d'ADN, produisant les plus hauts niveaux � 5min field-on/10min terrain-off. Nous avons �galement constat� des diff�rences 
individuelles dans la r�ponse � ELF-EMF ainsi que d'un �vidente relation exposition-r�ponse entre la densit� de flux magn�tique et de l'ADN la migration des 
donn�es assay.Our com�te indiquent fortement un potentiel g�notoxique des EMF intermittente. Cela souligne la n�cessit� de nouvelles �tudes in vivo et 
de consid�ration sur les valeurs seuil de l'environnement pour l'exposition d'ELF.

Ivancsits S, E Diem, Pilger A, Rudiger HW, Jahn O. Induction de brin d'ADN pauses par une exposition intermittente � des champs �lectromagn�tiques tr�s 
basse fr�quence dans des fibroblastes diplo�des humaines. Mutat Res. 519 (1-2) :1-13, 2002. (E)

Les r�sultats des recherches �pid�miologiques montrent l'association faible champ �lectromagn�tique (CEM) � un risque accru de maladies canc�reuses et 
disparus relations dose-effet. Une importante composante dans l'�valuation de risque potentiel de cancer est la connaissance concernant toute 
g�notoxique effets des extr�mement basses fr�quences-EMF (ELF-EMF). fibroblastes diplo�des humains ont �t� expos�s � la continue ou intermittente ELF-
EMF (50Hz, sinuso�dale, 24h, 1000microT).

Pour l'�valuation des effets g�notoxiques sous forme d'ADN simple (SSB) et double-brin pauses (ORD), l'alcaline et le test des com�tes �taient neutres 
contrairement � used.In continue ELF-EMF exposition, l'application de champs intermittents reproductible a entra�n� une augmentation significative des 
niveaux d'ADN brin pause, principalement CDB, en comparaison aux t�moins non expos�s. Les conditions de l'intermittence a montr� un impact sur la 
l'induction de cassures des brins d'ADN, produisant les plus hauts niveaux � 5min field-on/10min terrain-off. Nous avons �galement constat� des diff�rences 
individuelles dans la r�ponse � ELF-EMF ainsi que d'un �vidente relation exposition-r�ponse entre la densit� de flux magn�tique et de l'ADN migration dans 



le test des com�tes. Nos donn�es indiquent fortement un potentiel g�notoxique des EMF intermittente. Cela souligne la n�cessit� de nouvelles �tudes in 
vivo et de consid�ration sur les valeurs seuil de l'environnement pour l'exposition d'ELF.

Jajte J, Zmyslony M, J Palus, Dziubaltowska E, Rajkowska E. L'effet protecteur des 29

Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai la m�latonine contre les ions de fer dans les vitro et 7 mT � 50 Hz du champ magn�tique induit par l'ADN d�g�ts 
dans les lymphocytes de rat. Mutat Res. 483 (1-2) :57-64, 2001. (E)

Nous avons pr�c�demment montr� que l'exposition simultan�e de lymphocytes de rat � des ions de fer et 50Hz champ magn�tique (CM) a provoqu� une 
augmentation du nombre de cellules dont l'ADN cassures. Bien que le m�canisme des dommages � l'ADN induits par MF n'est pas connue, nous

Supposons que cela implique les radicaux libres. Dans la pr�sente �tude, pour confirmer notre hypoth�se, nous ont examin� l'effet de la m�latonine, une 
place au tr�sor des radicaux libres, sur l'ADN d�g�ts dans les lymphocytes du sang p�riph�rique chez le rat expos�es in vitro � des ions de fer et MF 50Hz. Le 
test des com�tes alcalines a �t� choisi pour l'�valuation des dommages � l'ADN. Pendant la pr�- d'incubation, une partie des �chantillons de cellules ont �t� 
compl�t�es avec de la m�latonine (0,5 ou 1,0 mm).

Les exp�riences ont �t� effectu�es sur les �chantillons de cellules incub�es pendant 3h dans les bobines de Helmholtz au 7MT 50Hz MF. Pendant 
l'exposition MF, certains �chantillons ont �t� trait�s avec du chlorure ferreux (FeCl2, 10microg/ml), tandis que le reste a servi de t�moin. Une augmentation 
significative de la nombre de cellules avec des l�sions de l'ADN a �t� trouv� seulement apr�s une exposition simultan�e de lymphocytes � FeCl2 et 7MT MF 
50Hz, par rapport aux �chantillons de contr�le ou de ceux incub�es avec FeCl2 seul. Toutefois, lorsque les cellules sont trait�es avec la m�latonine et de 
ensuite expos�s � des ions de fer et MF 50Hz, le nombre de cellules endommag�es a �t� significativement r�duit, et l'effet d�pend de la concentration de 
m�latonine. La r�duction atteint environ 50% � 0,5 mm et environ 100% � 1.0mm. Nos r�sultats indiquent que m�latonine offre une protection contre les 
dommages de l'ADN dans les lymphocytes de rats expos�s in vitro d'ions de fer et 50Hz MF (7MT). Par cons�quent, il peut �tre sugg�r� que les radicaux 
libres peuvent �tre impliqu�s dans le champ magn�tique 50 Hz et dommages � l'ADN de fer ions-induits dans le sang de rat lymphocytes. Les futures �tudes 



exp�rimentales, in vitro et in vivo, devraient fournir une r�ponse � la question concernant le r�le de la m�latonine dans le processus de radicaux libres dans 
le champ magn�tique de fr�quence.

Kindzelskii AL, Petty RH. Extr�mement basses fr�quences puls�es des champs �lectriques DC promouvoir l'extension des neutrophiles, la r�sonance 
m�taboliques et alt�rations de l'ADN lors de phase jumel�s � des oscillateurs m�taboliques. Biochim Biophys Acta. 1495 (1) :90-111, 2000. (E)

Application de fr�quence extr�mement basse DC puls� champs �lectriques qui sont la fr�quence et phase correspond � des oscillations m�taboliques 
endog�nes conduit � grandement exag�r�e l'extension des neutrophiles et m�tabolique par r�sonance o� oscillatoires NAD (P) H amplitudes sont accrus. En 
pr�sence d'un champ de r�sonance, la migration des cellules de longueur augmente de 10 � environ 40 microm, de m�me que la longueur totale des 
assemblages de microfilaments. Dans revanche, les cellules cessent de locomotion et deviennent sph�riques lorsqu'ils sont expos�s � la phase-d�pareill�s 
domaines. Bien que les effets cellulaires n'ont pas �t� trouv�s � �tre d�pendant du type d'�lectrode et tampon, ils ont �t� sensibles aux contraintes 
temporelles (phase et la dur�e d'impulsion) et cellulaires charge de surface. Nous sugg�rons une hypoth�se o� le couplage �lectrom�canique appliqu�e des 
champs �lectriques et les forces de polym�risation du cytosquelette d'agir ensemble pour surmonter les surface / la tension corticale des neutrophiles, 
favorisant ainsi l'assemblage du cytosquelette et nette accrue amplitudes m�taboliques. R�sonnance m�tabolique augmente r�actives de l'oxyg�ne 
production m�tabolique par les neutrophiles. Par ailleurs, les dommages d'ADN cellulaire a �t� observ�e apr�s la r�sonance prolong�e m�taboliques 
utilisant � la fois l'�lectrophor�se sur gel seule cellule (�com�te� essai) et marquage de l'ADN 3'-OH en utilisant la borne d�soxynucl�otidyl transf�rase. Ces
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champs �lectriques faibles.



Lai H, Singh NP. Une exposition aigu� � un champ magn�tique 60 Hz augmente brin d'ADN des ruptures dans les cellules du cerveau de rat. 
Bioelectromagnetics. 18 (2) :156-165, 1997. (E)

Aigu� (2 h) l'exposition de rats � un champ magn�tique 60 Hz (densit� de flux 0,1, 0,25 et 0,5 mT) a provoqu� une augmentation dose-d�pendante de la 
rupture des brins d'ADN dans les cellules du cerveau des animaux

(Dos�s par une m�thode d'�lectrophor�se microgel � 4 h apr�s l'exposition). Une augmentation de la cassures de l'ADN simple brin a �t� observ�e apr�s 
une exposition � des champs magn�tiques de 0,1, 0,25, et de 0,5 Mt, alors une augmentation des cassures d'ADN double brin a �t� observ�e � 0,25 et 0,5 
mT. Parce que la rupture des brins d'ADN peuvent affecter les fonctions cellulaires, conduire � la canc�rogen�se et la mort cellulaire, et �tre li�e � 
l'apparition de maladies neurod�g�n�ratives, nos donn�es peuvent avoir des implications importantes pour les effets possibles sur la sant� de l'exposition � 
60 Hz magn�tiques domaines.

Lai H, Singh NP. Un champ magn�tique induit par la rupture des brins d'ADN dans les cellules du cerveau de l' rat. Environ Health Perspect. 112 (6) :687-694, 
2004. (E)

Dans des recherches ant�rieures, nous avons constat� que les rats aigu� (2 h) expos�s � une sinuso�dale de 60 Hz. le champ magn�tique � des intensit�s de 
0,1-0,5 milliteslas (mT) ont montr� des augmentations dans l'ADN simple- et des cassures double brin dans les cellules du cerveau. D'autres recherches ont 
montr� que ces effets pourrait �tre bloqu�e par un pr�traitement des rats avec le logiciel gratuit de m�latonine radicalaires et N- tert-butyl-alpha-
ph�nylnitrone, sugg�rant l'implication des radicaux libres. Dans le pr�sent �tude, les effets d'exposition aux champs magn�tiques sur l'ADN des cellules du 
cerveau chez le rat ont �galement �t� enqu�te. L'exposition � un champ magn�tique 60 Hz � 0,01 mT pour 24 heures a provoqu� une augmentation 
significative des cassures d'ADN simple et double brin. Prolonger l'exposition aux 48 heures a provoqu� une augmentation plus importante. Cela indique 
que l'effet est cumulatif. En outre, traitement avec Trolox (une vitamine E analogique) ou 7-nitroindazole (un oxyde nitrique synthase inhibiteur) a bloqu� 
un champ magn�tique induit des cassures de brins d'ADN. Ces donn�es suppl�mentaires de soutien un r�le des radicaux libres sur les effets des champs 
magn�tiques. Le traitement avec le ch�lateur de fer d�f�riprone a �galement bloqu� les effets des champs magn�tiques sur l'ADN des cellules du cerveau, 
sugg�rant la implication de fer. L'exposition aigu� par le champ magn�tique a augment� l'apoptose et n�crose des les cellules du cerveau chez le rat. Nous 
�mettons l'hypoth�se que l'exposition � un champ magn�tique 60 Hz initie une de fer m�di�e processus (par exemple, la r�action de Fenton) qui augmente 
la formation de radicaux libres dans les les cellules du cerveau, conduisant � des ruptures de brins d'ADN et la mort cellulaire. Cette hypoth�se pourrait 



avoir un n implication importante pour les effets possibles sur la sant� associ�s � l'exposition extr�mement faibles champs magn�tiques de fr�quence dans 
les environnements publics et professionnels. Lai H, Singh NP. La m�latonine et le N-tert-butyl-alpha-ph�nylnitrone bloc 60 Hz champ magn�tique induit par 
la rupture des brins d'ADN simple et double dans des cellules de cerveau de rat. J Res pin�ale. 22 (3) :152-162, 1997. (E)

Dans des recherches ant�rieures, nous avons trouv� une augmentation de l'ADN simple et double-brins dans les cellules c�r�brales de rats apr�s une 
exposition aigu� (deux heures) pour un courant sinuso�dal � 60 Hz magn�tiques sur le terrain. La pr�sente exp�rience a �t� r�alis�e afin de d�terminer si le 
traitement avec la m�latonine et le spin-trap compos� N-tert-butyl-alpha-ph�nylnitrone (NEA) pourrait
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m�latonine (1 mg / kg, sc) ou NEA (100 mg / kg, ip) imm�diatement avant et apr�s deux heures de exposition � un champ magn�tique 60 Hz d'une intensit� 
de 0,5 mT. Nous avons trouv� que les deux m�dicaments traitements bloqu�s de l'ADN induites par champ magn�tique simple et des cassures double brin 
de les cellules du cerveau, comme dos� par une m�thode d'�lectrophor�se microgel. Depuis la m�latonine et le NEA sont efficaces pi�geurs de radicaux 
libres, ces donn�es sugg�rent que les radicaux libres peuvent jouer un r�le dans les l�sions de l'ADN induites par champ magn�tique. Li SH, Chow KC. 
Exposition � un champ magn�tique induit d�gradation de l'ADN. Biochem Biophys Res Commun. 280 (5) :1385-1388, 2001. (E)

Dans nos exp�riences ant�rieures, nous avons d�couvert que l'exposition aux champs magn�tiques pourraient apporter � la fois stabilisation et des effets 
d�stabilisateurs sur l'ADN d'Escherichia coli, selon nos param�tres d'�valuation, et l'autre de ces effets ont �t� associ�s � l'induit la synth�se des prot�ines 
de choc thermique Hsp70/Hsp40 (DnaK / DnaJ). Ces contredisant des r�sultats nous a incit� � explorer dans cette �tude l'effet de l'exposition au champ 
magn�tique sur la Stabilit� de l'ADN in vivo lorsque la r�ponse au choc thermique de la cellule a �t� supprim�e. En utilisant plasmide pUC18 dans E. coli, 
comme indicateur, nous avons constat� que, sans la protection de la un choc thermique de r�ponse, l'exposition aux champs magn�tiques induits par effet 
d�gradation de l'ADN et ce effet d�l�t�re pourrait �tre diminu�e par la pr�sence d'un antioxydant, Trolox C. Dans notre test in vitro, nous avons �galement 
montr� que le champ magn�tique pourrait potentialiser l'activit� de radicaux oxydants.



LoPucki M, Schmerold I, Dadak A, Wiktor H, H Niederm�ller, Kankofer M. Low champs magn�tiques doses ne provoquent pas de dommages oxydatifs � 
l'ADN de placenta humain cotyl�dons in vitro. Virchows Arch. 446 (6) :634-639, 2005. (NE)

L'impact biologique des champs faibles doses magn�tiques g�n�r�s par les appareils �lectriques pr�sents dans l'environnement humain est encore 
incertain. Dans cette �tude, les placentas humains servi comme un tissu de mod�le pour l'�valuation de l'effet potentiel de faible intensit� oscillante des 
champs magn�tiques sur la concentration de 8-hydroxy-2'-d�soxyguanosine (8-OH-dG) en l'ADN cellulaire. Cotyl�dons ont �t� diss�qu�s � partir de 
placentas obtenus imm�diatement apr�s travaux physiologiques et expos�s � des champs magn�tiques (MF groupes A, 2 mT, 50 Hz et MF B, 5 tonnes, 50 
Hz) ou fictive expos�s (groupe C) lors d'une perfusion in vitro de 3 h.

Cellulaire ADN a �t� isol�, hydrolys� et analys�s par HPLC. Nucl�osides autochtones �taient surveill�es � 254 nm et 8-OH-dG par d�tection �lectrochimique. 
Les r�sultats sont exprim�s que pmol 8-OH-dG/mol d�soxyguanosine (DG). Les concentrations de 8-OH-dG dans le groupe C, A et MF MF B ont �t� 28,45 + / 
-15,27 micromol / mol dG, 62,80 + / -31,91 pmol / mol dG, et 27,49 + / -14,23 micromol / mol dG, respectivement, d�montrant aucune diff�rence 
significative diff�rence entre les groupes. Les r�sultats sugg�rent que les tissus placentaires poss�dent un capacit� de prot�ger l'ADN contre les alt�rations 
oxydatives par le champ magn�tique d'intensit� d�j� montr� � produire radicale dommages � l'ADN dans les cellules de m�diation cerveau de rat in vivo et 
d�s�quilibres dans le communiqu� de l'�lectrolyte des cotyl�dons en conditions in vitro.
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Dans une tentative pour d�terminer si un champ �lectromagn�tique (CEM) pourrait conduire � une exposition Endommagent l'ADN, nous avons expos� 
SnCl2-trait�e pBR322 plasmides aux CEM et analys� les r�sultant des changements de conformation � l'aide d'agarose gel d'�lectrophor�se. Un EMF-
d�pendants potentialisation de la scission d'ADN (ie l'apparition des plasmides d�tendue) a �t� observ�e. Dans confirmation de cela, les plasmides pr�-
expos�s aux CEM ont �galement �t� moins capables de transformer Escherichia coli. Les r�sultats indiquent que les CEM, en pr�sence d'un de m�taux de 
transition, est capable de causer des dommages d'ADN. Ces observations corroborent l'id�e que les CEM, probablement gr�ce � la g�n�ration secondaires 
d'esp�ces r�actives de l'oxyg�ne, peut �tre clastog�ne et fournir une explication possible de la corr�lation observ�e entre les CEM l'exposition et la 
fr�quence de certains types de cancers chez les humains.

Luceri C, De Filippo C, L Giovannelli, Blangiardo M, D Cavalieri, Aglietti F, Pampaloni M, Andreuccetti D, L Pieri, Bambi F, Biggeri A, p. Dolara Extr�mement 
des champs �lectromagn�tiques de basse fr�quence n'ont pas d'incidence endommager l'ADN et l'expression des g�nes profils de levures et de lymphocytes 
humains. Res Radiat. 164 (3) :277-285, 2005. (NE)

Nous avons �tudi� les effets des champs �lectromagn�tiques de fr�quence extr�mement basse (50 Hz) (CEM) sur les lymphocytes p�riph�riques du sang
humain et DBY747 Saccharomyces cerevisiae. L'exposition gradu�e � 50 Hz de densit� de flux magn�tique a �t� obtenue avec une

Syst�me de bobines de Helmholtz fix� � microT 1, 10 ou 100 pour 18 h. Les effets des champs �lectromagn�tiques sur l'ADN dommages ont �t� �tudi�s avec 
le test une seule cellule �lectrophor�se en gel (test des com�tes) en lymphocytes. Profils d'expression g�nique de l'EMF-expos�es humains et des cellules de 
levure ont �t��valu� avec les puces � ADN contenant 13 971 et 6212 oligonucl�otides, respectivement. Apr�s exposition � l'EMF, nous n'avons pas observ� 
une augmentation de la quantit� de cassures ou de bases d'ADN oxyd�s par rapport aux t�moins ou � une variation de l'expression des g�nes profils. Les 
r�sultats sugg�rent que de fr�quence extr�mement basse CEM ne pas provoquer l'ADN dommages ou affecter l'expression des g�nes dans ces deux 
syst�mes diff�rents de cellules eucaryotes.

McNamee JP, Bellier PV, McLean JR, Marro L, Gajda Go, Thansandote A. L'AND dommages et de l'apoptose dans le cervelet de souris immatures apr�s une 
exposition aigu� � un 1 Mt, 60 Hz du champ magn�tique. Mutat Res. 513 (1-2) :121-133, 2002. (NE)



Plusieurs �tudes r�centes ont rapport� que l'exposition du corps entier de rongeurs au pouvoir champs magn�tiques de fr�quence (MFS) peuvent entra�ner 
des cassures de l'ADN simple et double-brin au sein le cerveau de ces animaux. L'�tude actuelle a �t� entreprise pour d�terminer si une l'exposition aigu� 2h 
de Mt 1, 60 Hz MF pourrait l�ser l'ADN, et par la suite l'apoptose, dans les cerveaux des immatures (10 jours d'�ge) chez la souris. Dommages � l'ADN a �t� 
quantifi�e au 0, 2, 4 et 24 heures apr�s l'exposition � l'aide du test des com�tes alcalines. L'apoptose a �t� quantifi�e dans la couche des cellules granulaires 
externes (EGCL) du cervelet de souris immatures � 0 et 24h apr�s une exposition � MF par la TdT m�di�e dUTP Nick-end d'�tiquetage (TUNEL) dosage. 
Quatre param�tres (taux de queue, la queue instant, la longueur et la longueur de la queue com�taire) ont �t� utilis�s pour �valuer Dommages � l'ADN pour 
chaque com�te. Bien dommage � l'ADN a �t� d�tect�e par augmentation ratio de queue �
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param�tres. En outre, aucune diff�rence n'a �t� observ�e similaires en utilisant ces param�tres � l'un de l'autre post-exposition fois. Aucune augmentation 
de l'apoptose a �t� observ�es dans le EGCL de MF souris expos�es, comparativement aux souris imposture. Prises ensemble, ces r�sultats ne confirment pas 
l'hypoth�se que l'exposition aigu� provoque l'ADN MF d�g�ts dans le cervelet de souris immatures.

McNamee JP, Bellier PV, Chauhan V, Gajda GB, Lemay E, Thansandote A. �valuation des dommages de l'ADN dans le cerveau des rongeurs apr�s aigu� 60 Hz 
du champ magn�tique de l'exposition. Res Radiat. 164 (6) :791-797, 2005. (NE)

Ces derni�res ann�es, de nombreuses �tudes ont rapport� une faible association entre 60 Hz l'exposition aux champs magn�tiques et l'incidence de certains 
cancers. � ce jour, aucun m�canisme pour expliquer ces r�sultats a �t� identifi�. L'objectif de l'�tude �tait de �tudier si aigu� du champ magn�tique 
exposition pourrait l�ser l'ADN dans le cerveau cellules du cerveau entier et deux homog�nats c�r�belleuses de rat adulte, les souris adultes et souris 
immatures. Les rongeurs ont �t� expos�s � un champ magn�tique 60 Hz (0, 0,1, 1 ou 2 Mt) pour 2 h. Puis, � 0, 2 et 4 h apr�s l'exposition, les animaux ont �t� 
euthanasi�s, leur cerveau ont �t� rapidement pr�lev�s et homog�n�is�s, et les cellules ont �t� jet�s dans des gels d'agarose pour le traitement par le test 
des com�tes alcalines. Quatre param�tres (taux de queue, la queue instant, la longueur et de la com�te longueur de la queue) ont �t� utilis�s pour �valuer 
les dommages � l'ADN pour chaque com�te. Pour chaque esp�ce, une augmentation significative des dommages � l'ADN a �t� d�tect� par chacun des 
quatre param�tres dans le contr�le positif (2 Gy rayons X) par rapport � la borne n�gative simultan�e non irradi�s et imposture contr�les. Cependant, aucun 



des quatre param�tres a d�tect� une augmentation significative de l'ADN d�g�ts dans les homog�nats de cellules du cerveau de toute l'exposition aux 
champs magn�tiques (0 - 2 Mt) � tout temps apr�s l'exposition. La dose-r�ponse et du temps bien s�r les donn�es de l'animal multiples

groupes test�s dans cette �tude fournissent aucune preuve de dommages � l'ADN du champ magn�tique induit. Miyakoshi J, M Yoshida, Shibuya K, Hiraoka 
M. exposition aux champs magn�tiques forts champs � fr�quence industrielle potentialise rayons X induite par des cassures de brins d'ADN. J Radiat Res 
(Tokyo). 41 (3) :293-302, 2000. (E)

Nous avons examin� l'effet d'un champ de fr�quence extr�mement basse magn�tique (ELFMF) � 5, 50 et 400 mt sur des brins d'ADN dans les gliomes 
humains pauses MO54 cellules. Une l�sion de l'ADN analyse a �t� r�alis�e en utilisant la m�thode de test des com�tes alcalines. Les cellules ont �t� expos�e 
aux rayons X seuls (5 Gy), ELFMF seul, ou les rayons X suivi par ELFMF � 4 degr�s C ou sur la glace. Aucune diff�rence significative dans l'instant la queue a 
�t� observ�e entre contr�le et expositions ELFMF jusqu'� 400 mT. Irradiation par rayons X augment� de brins d'ADN les pauses. Lorsque les cellules ont �t� 
expos�es aux rayons X suivi par ELFMF � 50 et 400 mT, le moment o� la queue nettement augment� par rapport � celui des rayons X seuls. Lorsque le 
l'exposition de cellules a �t� r�alis�e � 37 � C, aucun changement significatif n'a �t� observ� entre les rayons X seuls et les rayons X et 400 mT. Nous avons 
pr�c�demment observ� que l'exposition aux 400 mT ELFMF pendant 2 h accrue aux rayons X induite par des mutations (Miyakoshi et al, Mutat.

Res, 349:. 109-114, 1996). De plus, une augmentation de la mutation par l'exposition au ELFMF a �t� observ�e dans les cellules lors de l'ADN-synth�se de 
phase (Miyakoshi et al. Int. J.
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mT peut potentialiser rayons X induite par des cassures de brins d'ADN.



Moretti M, M Villarini, Simonucci S, Fatigoni C, Scassellati-Sforzolini G, Monarca S, R Pasquini, Angelucci M, M Strappini effets de la co-exposition � tr�s 
faible fr�quence (ELF) des champs magn�tiques et des m�tabolites du benz�ne ou du benz�ne d�termin� vitro par le test des com�tes alcalines. Toxicol 
Lett. 157 (2) :119-128, 2005. (E)

Dans la pr�sente �tude, nous avons �tudi� in vitro la g�notoxicit� possible et / ou co-g�notoxique activit� de 50 Hz (fr�quence d'alimentation) des champs 
magn�tiques (MF) en utilisant les alcalins unique cellulaire microgel-�lectrophor�se (com�te) dosage. S�ries d'exp�riences ont �t� effectu�es pour �valuer 
les interactions possibles entre 50 Hz MF et le benz�ne leukemogen connu.

Trois m�tabolites hydroxyl�s du benz�ne ont �galement �t� �valu�s: 1,2-benz�nediol (1,2-DB, cat�chol), le 1,4-benz�nediol (1,4-BD, l'hydroquinone), et le 
1,2,4-benz�netriol (1,2,4-BT).

MF (1 Mt) ont �t� g�n�r�es par un syst�me constitu� d'une paire de bobines en parall�le dans un Helmholtz de configuration. Pour �valuer le potentiel 
g�notoxique du 50 Hz MF, cellules Jurkat cultures ont �t� expos�es � 1 mT MF ou factice expos�s pendant 1h. Pour �valuer la co-g�notoxique l'activit� de 
MF, les x�nobiotiques (benz�ne, le cat�chol, l'hydroquinone, et le 1,2,4-benz�netriol) ont �t� ajout�s � Jurkat subcultures cellules au d�but du temps 
d'exposition. Dans la cellule cultures co-expos�s � 1 Mt (50 Hz) MF, le benz�ne et le cat�chol n'a montr� aucun activit� g�notoxique. Cependant, la co-
exposition de cultures de cellules � 1 MF mT et de l'hydroquinone conduit � l'apparition d'un effet g�notoxique claires. Par ailleurs, la co-exposition des 
cultures cellulaires 1 Mt MF et le 1,2,4-benz�netriol conduit � une augmentation marqu�e de la g�notoxicit� des ultime m�tabolite du benz�ne. La 
possibilit� que les 50 Hz (fr�quence de puissance) MF pourrait interf�rer avec l'activit� g�notoxique des x�nobiotiques a des implications importantes, 
puisque les populations humaines sont susceptibles d'�tre expos�s � une vari�t� d'agents g�notoxiques en concomitance avec l'exposition � ce type d'agent 
physique.

Nikolova T, J Czyz, Rolletschek A, Blyszczuk P, Fuchs J, G Jovtchev, Schuderer J, Kuster N, Wobus AM. Les champs �lectromagn�tiques affectent les niveaux
de transcription de l'apoptose g�nes li�s au cellules souches embryonnaires d�riv�es des cellules prog�nitrices neurales. ASEB J. 19 (12) :1686-1688, 2005. 
(E)



Souris souches embryonnaires (ES), les cellules ont �t� utilis�es comme mod�le exp�rimental pour �tudier la effets des champs �lectromagn�tiques (CEM). 
ES d�riv�es nestine-positives prog�nitrices neurales cellules ont �t� expos�es � la ligne CEM de fr�quence extr�mement basse puissance simulant 
magn�tiques champs � 50 Hz (ELF-EMF) et aux CEM radiofr�quences simulant le Syst�me mondial de

Mobile Communication (GSM) des signaux � 1,71 GHz (RF-CEM). EMF Suite exposition, les cellules ont �t� analys�s pour les niveaux de transcription de 
r�gulation du cycle cellulaire, l'apoptose g�nes li�s, et neuronaux sp�cifiques et des prot�ines, des changements dans la prolif�ration; l'apoptose, et effets 
cytog�n�tiques. RT-PCR quantitative analyse a r�v�l� que l'exposition aux champs ELF ES d�riv�es de cellules neurales touch�es de fa�on importante les 
niveaux de transcription de l'apoptose li�e bcl-2, Bax, et r�gulatrices du cycle cellulaire "arr�t de croissance dommages � l'ADN inductible" GADD45 g�nes, 
alors que les niveaux d'ARNm des g�nes sp�cifiques de neurones ne sont pas touch�s. RF-CEM l'exposition des cellules prog�nitrices neurales abouti � une 
r�gulation n�gative des neurones sp�cifiques Nurr1 et en haut de la r�gulation de Bax et GADD45 niveaux d'ARNm. � court terme l'exposition aux CEM-RF
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pauses. Pas d'effets de ELF-et RF-CEM sur la fonction mitochondriale, l'apoptose nucl�aire, alt�rations de prolif�ration cellulaire, et chromosomiques ont 
�t� observ�es. Nous pouvons conclure que

L'exposition aux CEM des ES d�riv�es de cellules prog�nitrices neurales affecte temporairement la transcription niveau des g�nes li�s � l'apoptose et le 
contr�le du cycle cellulaire. Toutefois, ces r�actions sont pas associ�e � des changements d�tectables de la physiologie cellulaire, sugg�rant compensatoires 
m�canismes au niveau de translation et de post-traductionnelles.

Reese juge, Jostes RF, Frazier ME. L'exposition de cellules de mammif�res � 60 Hz-magn�tiques ou de champs �lectriques: analyse de l'ADN simple brin 
casse. Bioelectromagnetics. 9 (3) :237-247, 1998. (NE)



Ovaire de hamster chinois (cellules CHO) ont �t� expos�es pendant 1 h � 60 Hz champs magn�tiques (0,1 ou 2 Mt), les champs �lectriques (1 ou 38 V / m), 
ou � combiner les champs magn�tiques et �lectriques (2 Mt et 38 V / m, respectivement). Apr�s exposition, les cellules sont lys�es et l'ADN a �t� analys�es 
pour la pr�sence de mono-brin (SSB), en utilisant le �lution alcaline technique. Aucune diff�rence significative en nombre de l'ADN ont �t� d�tect�es entre 
SSB expos�s et imposture cellules expos�es. Un t�moin positif expos� � l'irradiation X soutenue SSB avec une fr�quence li�e � la dose. Les cellules expos�es 
� la moutarde � l'azote (une crois�e connue agent de liaison) et X-irradiation ont d�montr� que le test pouvait d�tecter r�ticul� L'ADN dans nos conditions 
d'exposition aux champs �lectriques et magn�tiques.

Robison JG, Pendleton AR, Monson KO, Murray BK, O'Neill KL. Diminution de l'ADN taux de r�paration et de protection contre l'apoptose m�di�e par la 
chaleur induite par l'exposition aux champs �lectromagn�tiques. Bioelectromagnetics. 23 (2) :106-112, 2002. (E)

Dans cette �tude, nous d�montrons que champ �lectromagn�tique (CEM) des r�sultats d'exposition au protection contre l'apoptose induite de chaleur dans 
des lign�es cellulaires humaines de cancer dans une fonction du temps mani�re. Protection de l'apoptose a �t� d�termin�e par la croissance HL-60, HL-60R, 
et de cellules Raji lignes d'un 0,15 Mt 60 Hz EMF sinuso�dale pendant des p�riodes de temps entre 4 et 24 h. Apr�s induction de l'apoptose, les cellules ont 
�t� analys�es par le test des com�tes neutre pour d�terminer le pourcentage de cellules apoptotiques. Pour d�couvrir toute la dur�e de cette protection, 
les cellules ont �t� cultiv� dans les champs �lectromagn�tiques de 24 h et ensuite enlev� de 24 � 48 h avant le choc thermique et neutre tests com�tes ont 
�t� effectu�es. Nos r�sultats d�montrent que l'exposition aux CEM offre

une protection significative de l'apoptose (p <0,0001 pour le mod�le HL-60 et HL-60R, P <0,005 pour les Raji) apr�s 12 h d'exposition et que la protection 
peut durer jusqu'� 48 h apr�s le retrait de l'EMF.

Dans cette �tude nous d�montrent en outre l'effet de l'EMF sur le taux de r�paration de l'ADN. L'ADN donn�es sur les r�parations ont �t� recueillies en 
exposant les m�mes lign�es cellulaires � l'EMF de 24 h avant endommager les cellules expos�es et non expos�es cellules avec H2O2. Les cellules ont �t� 
autoris�s � de r�paration pour les p�riodes comprises entre 0 et 15 minutes avant l'analyse en utilisant la com�te alcalines dosage. Les r�sultats ont montr� 
que l'exposition aux CEM diminu� de fa�on significative les taux de r�paration de l'ADN HL-60 et les lign�es de cellules HL-60R (P <0,001 et P <0,01, 
respectivement), mais pas dans la cellule Raji en ligne. Surtout, nos r�sultats montrent que l'apoptose une exposition minimum de temps � un EMF est 
n�cessaires avant que les effets observ�s. Cela peut expliquer des �tudes ant�rieures montrant aucun changement dans la susceptibilit� apoptose et les 
taux de r�paration lorsque les traitements et l'exposition aux CEM ont �t� 36



Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai administr�s simultan�ment. Plus de recherche est n�cessaire, cependant, avant que les donn�es � partir de ce en 
�tude in vitro peuvent �tre appliqu�es aux syst�mes in vivo. Scarfi MR, Sannino A, Perrotta A, M Sarti, Mesirca P, Bersani F. Evaluation des

effets g�notoxiques dans des fibroblastes humains apr�s une exposition intermittente � 50 Hz champs �lectromagn�tiques: une �tude de confirmation. Res 
Radiat. 164 (3) :270-276, 2005. (NE)

Le but de cette enqu�te �tait de confirmer les principaux r�sultats rapport�s dans les �tudes r�centes sur l'induction d'effets g�notoxiques dans des 
fibroblastes humains expos�s � 50 Hz par intermittence (5 champ min on/10 champ min off) des champs �lectromagn�tiques sinuso�daux. � cette fin, le 
l'induction de l'ADN simple brin casse a �t� �valu�e en appliquant les alcalins � cellule unique �lectrophor�se sur gel (SCGE) / test des com�tes. Pour 
prolonger l'�tude et la validation des r�sultats, en les m�mes conditions exp�rimentales, la g�notoxicit� potentielle a �galement �t� test�e en exposant les 
cellules � un signal de 50 Hz courant porteur (fr�quence 50 Hz ainsi que ses harmoniques). L' binucl��s test du micronoyau a �t� appliqu�e apr�s 24 h 
d'exposition intermittente � signaux sinuso�daux et deux CPL d'obtenir des informations sur la cin�tique du cycle cellulaire. L' exp�riences ont �t� r�alis�es 
sur des fibroblastes diplo�des humaines (ES-1). Pour chaque exp�rimentation courir, expos�s et pseudo-�chantillons ont �t� expos�s mis en place, les 
contr�les positifs ont �galement �t� fournies par le traitement des cellules avec du peroxyde d'hydrog�ne ou la mitomycine C pour la com�te ou test du 
micronoyau, respectivement. Aucune diff�rence statistiquement significative a �t� d�tect�e dans expos�s par rapport aux �chantillons expos�s factice dans 
l'une des conditions exp�rimentales test�es (P> 0,05). En revanche, les contr�les positifs ont montr� une augmentation statistiquement significative de

Dommages � l'ADN dans tous les cas, comme pr�vu. En cons�quence, nos r�sultats ne confirment pas la les r�sultats rapport�s pr�c�demment pour 
l'induction de la com�te soit ou � une augmentation du micronoyau fr�quence.

Schmitz C, E Keller, Freuding T, Silny J, H. Korr 50 Hz exposition aux champs magn�tiques r�paration de l'ADN et la synth�se des influences de l'ADN 
mitochondrial dans les types cellulaires distincts le cerveau et les reins des souris adultes. Acta Neuropathol (Berl). 107 (3) :257-264, 2004. (E)



Malgr� plusieurs enqu�tes r�centes, l'impact de l'exposition du corps entier du champ magn�tique le type cellulaire sp�cifique des alt�rations dues aux 
dommages � l'ADN et de r�paration de l'ADN reste incertaine. Dans cette �tude pilote des souris adultes ont �t� expos�s � un champ magn�tique 50 Hz 
(valeur moyenne 1,5 Mt) pour les 8 semaines ou laiss� non expos�s. Cinq minutes apr�s la fin de l'exposition, les souris ont re�u [(3) H] thymidine et ont �t� 
tu�s deux heures plus tard. Les autoradiographies ont �t� pr�par�s � partir de la paraffine des sections de cerveau et les reins pour mesurer synth�se 
impr�vue d'ADN et de synth�se de l'ADN mitochondrial, ou dans la traduction nick in situ avec l'ADN polym�rase I et [(3) H] dTTP. Un significative (P <0,05) 
dans les deux synth�se impr�vue d'ADN et en situ nick translation n'a �t� trouv�e que pour les cellules �pith�liales du plexus choro�de. Ainsi, ces deux 
m�thodes ind�pendantes indiquent que les dommages � l'ADN nucl�aire est produite par de longue dur�e et une forte exposition aux champs magn�tiques. 
Le fait que seules les cellules �pith�liales du plexus ont �t� concern�es pourraient pointer vers les effets possibles des champs magn�tiques sur le transport 
du fer � travers le h�mato-c�phalo-rachidien barri�re contre les liquides, mais les m�canismes ne sont pas actuellement connus. Synth�se de l'ADN 
mitochondrial a �t� exclusivement augment� dans des cellules �pith�liales r�nales distales tubes contourn�s et les tubes collecteurs, c'est � dire des cellules 
avec un contenu tr�s �lev� de mitochondries, indiquant probablement augment� l'activit� m�tabolique de ces cellules. 37
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Singh N, Lai H. 60 Hz exposition champ magn�tique induit r�ticule de l'ADN dans le cerveau de rat cellules. Mutat Res. 400 (1-2) :313-320, 1998. (E)

Dans des recherches ant�rieures, nous avons trouv� une augmentation des cassures des brins d'ADN dans les cellules c�r�brales de rats aigu� expos�s � un 
champ magn�tique 60 Hz (pendant 2 h � une intensit� de 0,5 mT). Brin de l'ADN pauses ont �t� mesur�es avec un test d'�lectrophor�se microgel utilisant la 
longueur de l'ADN la migration comme un index. Dans la pr�sente exp�rience, nous avons trouv� que la plupart des magn�tiques domaine de 
l'augmentation induite par la migration de l'ADN a �t� observ�e seulement apr�s la prot�inase K-traitement, ce qui sugg�re que le champ caus� LTPADN. En 
outre, lorsque les cellules du cerveau � partir de rats t�moins ont �t� expos�s aux rayons X, une augmentation de la migration de l'ADN a �t� observ�e, 
l'ampleur de ce qui �tait ind�pendante de la prot�inase K-traitement. Toutefois, le X-ray augmentation induite de migration de l'ADN a �t� retard�e dans les 
cellules provenant d'animaux expos�s � la champs magn�tiques, m�me apr�s la prot�inase K-traitement, ce qui sugg�re que r�ticule ADN-ADN ont aussi �t� 



induite par le champ magn�tique. Les effets des champs magn�tiques ont �galement �t� compar�s � ceux d'un ADN connu r�ticulent agent inducteur de la 
mitomycine C. Les profil d'effets est similaire entre les deux agents. Ces donn�es sugg�rent que les deux ADN r�ticule de prot�ines et ADN-ADN sont form�s 
dans les cellules c�r�brales de rats apr�s une exposition aigu� � un champ magn�tique 60 Hz.

Stronati L, Testa A, Villani P, C-Marin, GA Lovisolo, Conti D, F Russo, Fresegna AM, E Cordelli absence de g�notoxicit� dans les cellules sanguines humaines 
expos�es � 50 Hz champs magn�tiques �valu�e par test des com�tes, d'aberrations chromosomiques, micronoyaux, et des analyses �change de 
chromatides sœurs. Bioelectromagnetics. 25 (1) :41-48, 2004. (NE)

Dans le pass�, les �tudes �pid�miologiques montrent une corr�lation possible entre l'exposition aux champs ELF et le cancer. Inqui�tudes du public sur les 
dangers possibles associ�s � l'exposition

� extr�mement champs magn�tiques basse fr�quence (ELFMFs) a stimul� une augmentation de scientifiques effort de recherche. Des recherches plus 
r�centes et les �tudes en laboratoire, cependant, n'ont pas �t� en mesure pour confirmer d�finitivement la corr�lation sugg�r� par des �tudes 
�pid�miologiques. Le but de cette �tude �tait d'�valuer les effets des champs magn�tiques 50 Hz dans les cellules de sang humain expos�es in vitro, en 
utilisant plusieurs approches m�thodologiques pour la d�tection de g�notoxicit�. Des �chantillons de sang entier obtenus � partir de cinq donneurs ont �t� 
expos�s pendant 2 h � 50 Hz, 1 terrain de mT magn�tique uniforme g�n�r� par un syst�me de bobines de Helmholtz. Le test des com�tes, �changes de 
chromatides sœurs (SCE), les aberrations chromosomiques (CA), et du micronoyau (MN) les tests ont �t� utilis�s pour �valuer les dommages � l'ADN, une 
marque de cellules malignes transformation. Les effets d'une exposition combin�e avec des rayons X ont �galement �t� �valu�s.

Les r�sultats obtenus ne montrent aucune diff�rence significative entre les expos�s et ELFMFs �chantillons non expos�s. En outre, aucun effet synergique 
avec les rayonnements ionisants a �t� observ�es. Une diminution l�g�re mais significative de la prolif�ration cellulaire �tait �vident dans ELFMFs 
�chantillons trait�s et des �chantillons soumis � l'exposition combin�e.

Svedenstal BM, Johanson KJ, Mild KH. Dommages � l'ADN induits dans les cellules du cerveau des Des souris CBA expos�s aux champs magn�tiques. In Vivo. 
13 (6) :551-552, 1999. (E) Migration de l'ADN, en utilisant l'�lectrophor�se sur gel seule cellule (test des com�tes), a �t� �tudi�e sur le cerveau
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jours ou 14 jours. Aucune diff�rence n'a �t� observ�e dans les groupes de MF-expos�s pendant 2 heures et 5 jours par rapport aux contr�les. Toutefois, 
dans le groupe expos� � MF pour 14 jours, une consid�rablement �largi migration de l'ADN cellulaire a �t� observ�e (0,02 <p <0,05). Ces changements et 
des r�sultats d'�tudes pr�c�dentes indiquent que les champs magn�tiques peuvent avoir des effets g�notoxiques dans les cellules du cerveau.

Un Testa, Cordelli E, Stronati L, Marin C, Lovisolo GA, Fresegna AM, Conti D, Villani P. Evaluation de l'effet g�notoxique des faibles champs magn�tiques 50
Hz niveau sur la sant� humaine cellules sanguines en utilisant des analyses cytog�n�tiques diff�rents. Bioelectromagnetics. 25 (8) :613-619, 2004. (NE)

La question de savoir si les champs magn�tiques d'extr�mement basse fr�quence (ELFMFs) peut contribuer � la mutagen�se ou la canc�rogen�se est 
d'actualit�. Afin d'�valuer la possibles effets g�notoxiques des ELFMFs, des cellules sanguines humaines � partir de quatre donateurs ont �t� expos�s in vitro 
pendant 48 h � 50 Hz, 1 mT champ magn�tique uniforme g�n�r� par une bobine de Helmholtz syst�me. Comet dosage (SCGE), �changes de chromatides 
sœurs (SCE), le chromosome aberrations (AR), et du micronoyau (MN) d'essai ont �t� utilis�es pour �valuer les dommages � l'ADN.

Cellules pr�trait�es ELF ont �galement �t� irradi�es avec 1 Gy de rayons X pour �tudier les possibles effet combin� de ELFMFs et des rayonnements 
ionisants. Par ailleurs, l'indice de la division nucl�aire (NDI) et index de prolif�ration (PRI) ont �t� �valu�s. Les r�sultats ne preuve tout l'ADN dommages 
induits par une exposition ELFMF ou tout autre effet sur la prolif�ration cellulaire. Les donn�es obtenues de l'exposition combin�e � ELFMFs et les 
rayonnements ionisants ne sugg�rent pas effets synergiques ou antagonistes.

Villarini M, M Moretti, Scassellati-Sforzolini G, B Boccioli, Pasquini Effets du R. co-exposition � extr�mement basse fr�quence (50 Hz) des champs 
magn�tiques et des x�nobiotiques d�termin�e in vitro par le test des com�tes alcalines. Total Environ Sci. 361 (1-3) :208-219, 2006. (E)

Dans la pr�sente �tude, nous avons utilis� humaine leucocytes du sang p�riph�rique � partir de 4 diff�rents donateurs,



d'enqu�ter in vitro l'activit� g�notoxique possibles et / ou co-g�notoxique du tr�s champs magn�tiques basse fr�quence (ELF-MF) � 3 mT intensit�. Deux 
mod�les ont �t� mutag�nes utilis�e pour �tudier l'interaction possible entre ELF-MF et x�nobiotiques: N-m�thyl-N'- nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) et 4-
nitroquinol�ine N-oxyde (4NQO). ADN primaire dommages ont �t� �valu�s par les alcalins � cellule unique microgel-�lectrophor�se ("com�te") dosage. Les 
cellules t�moins (leucocytes pas expos�s � ELF-MF, ni trait� avec g�notoxines) � partir des donneurs de sang diff�rents ont montr� un niveau comparable de 
dommages � l'ADN basale, tandis que la contribution de la susceptibilit� individuelle envers ELF-MF et les tester compos�s g�notoxiques conduit � des 
diff�rences dans le degr� de dommages � l'ADN observ�s apr�s l'exposition au g�notoxines, tant en pr�sence qu'en l'absence d'une appliqu�e ELF-MF. A 3 
mT ELF-MF seul �tait incapable de cause directe d'ADN primaire dommages. Dans les leucocytes expos�s � ELF-MF et g�notoxines, l'�tendue de MNNG 
induite

Dommages � l'ADN augmentait avec la dur�e d'exposition par rapport aux simulacre cellules expos�es. L' inverse a �t� observ�e dans les cellules trait�es 
avec 4NQO. Dans ce cas, l'�tendue de 4NQO- dommages � l'ADN induits a �t� quelque peu r�duite dans les leucocytes expos�s � ELF-MF par rapport � 
simulacre cellules expos�es. Par ailleurs, dans les cellules expos�es � ELF-MF une augmentation
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Conjugaison suivantes GSH le mod�le g�notoxique des MNNG et 4NQO est assez diff�rente, une influence de ELF-MF sur l'activit� de l'enzyme impliqu�e
dans la synth�se du glutathion conduisant � l'activation diff�rente / d�sactivation de la mutag�nes mod�le utilis� a �t� �mis l'hypoth�se pour expliquer les 
diff�rentes tendances observ�es dans l'activit� g�notoxique et MNNG 4NQO dans le pr�sence d'une application ELF-MF. La possibilit� que les ELF-MF 
pourrait interf�rer avec le activit� g�notoxique des x�nobiotiques a des implications importantes, puisque les populations humaines sont susceptibles d'�tre 
expos�s � une vari�t� d'agents g�notoxiques en concomitance avec l'exposition � ce type d'agent physique. Williams PA, Ingebretsen RJ, RJ Dawson. 14,6 Mt 
exposition aux champs magn�tiques ELF ne donne pas de ruptures dans l'ADN Salmonella syst�me mod�le, mais donne des signes de stress thermique 
protection. Bioelectromagnetics. 27 (6) :445-450, 2006. (NE)



Dans cette �tude, nous d�montrons que champ de fr�quence commune magn�tiques d'extr�mement basses (MF) d'exposition ne cause pas de cassures de 
l'ADN dans ce syst�me de test Salmonella. Les donn�es ne, Cependant, fournir la preuve que l'exposition MF induit une protection contre le stress 
thermique.

Les cultures bact�riennes ont �t� expos�s � MF (14,6 MT 60 Hz sur le terrain, 5 min � v�lo, 10 min �teinte pendant 4 h) et une temp�rature de t�moins 
appari�s. Double-et cassures de l'ADN simple brin

ont �t� analys�s en utilisant un compteur d'�v�nements de recombinaison. Apr�s l'exposition MF ou le contr�le qu'ils ont �t� cultiv�es sur des plaques � 
partir de laquelle l'indicateur des �v�nements de recombinaison peuvent �tre quantifi�s et la fr�quence des pauses d�duites des brins d'ADN. L'effet de la 
MF a �galement �t� contr�l�e � l'aide une recombinaison mutant d�ficient (recA). Les r�sultats n'ont montr� aucune augmentation significative de la 
�v�nements de recombinaison et de brins d'ADN � cause de MF. Preuve de protection contre le stress thermique a �t� d�termin�e en utilisant un test de 
viabilit� cellulaire qui a compar� le taux de survie des MF expos�s et les cellules de contr�le apr�s l'administration d'un 10 min 53 degr�s C le stress 
thermique. Les cellules de contr�le expos�es neuf fois plus de mortalit� cellulaire que les cellules expos�es MF.

Ce syst�me fournit Salmonella nombreux mutants et des outils g�n�tiques pour compl�ment d'enqu�te de ce ph�nom�ne. Winker R, S Ivancsits, Pilger A, F 
Adlkofer, Rudiger HW. Alt�rations chromosomiques dans les fibroblastes diplo�des humains par l'exposition intermittente � extr�mement basse fr�quence 
champs �lectromagn�tiques. Mutat Res. 585 (1-2) :43-49, 2005. (E)

L'exposition environnementale � des champs �lectromagn�tiques extr�mement basses fr�quences (ELF-EMF) a �t� impliqu�e dans le d�veloppement du 
cancer chez les humains. Une base importante pour l'�valuation d'un risque potentiel de cancer d� � l'exposition aux CEM ELF est la connaissance des 
ressources biologiques

effets sur les cellules humaines au niveau chromosomique. Par cons�quent, nous avons �tudi� dans le pr�sents �tudier l'effet des champs 
�lectromagn�tiques ELF intermittents (50 Hz, sinuso�dale, 5'field-on / off-10'field, 2-24 h, 1 Mt) sur l'induction de micronoyaux (MN) et aberrations 
chromosomiques dans des cultures de fibroblastes humains. ELF-EMF rayonnement abouti � une d�pendant du temps augmentation de micronoyaux, qui 
est devenu significatif apr�s 10 h de exposition intermittente � une densit� de flux de 1 mT. Apr�s environ 15 h un niveau constant de micronoyaux 
d'environ trois fois le niveau basal a �t� atteint. En outre, aberrations chromosomiques ont �t� augment�es jusqu'� 10 fois au-dessus des niveaux de base. 
Nos donn�es indiquent fortement un potentiel clastog�ne du intermittents �lectromagn�tiques de basse fr�quence champs, ce qui peut conduire � des 
alt�rations chromosomiques dans les cellules en division consid�rables.
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extr�mement faibles champs �lectromagn�tiques de fr�quence renforcer la prolif�ration des cellules et endommager l'ADN: implication possible d'un redox 
m�canisme. Biochim Biophys Acta. 1743 (1-2) :120-129, 2005. (E)

Cellules HL-60 leuc�mies, Rat-1 des fibroblastes et des fibroblastes diplo�des WI-38 ont �t� expos�s pendant 24-72 h � 0,5 mT-1.0-50-Hz extr�mement faible 
champ �lectromagn�tique de fr�quence (ELF-EMF). Ce traitement a induit une augmentation dose-d�pendante du taux de prolif�ration de toutes les 
cellules types, � savoir augmenter d'environ 30% de la prolif�ration cellulaire apr�s 72 h-exposition � 1,0 Mt.

Ceci a �t� accompagn� par le pourcentage accru de cellules dans la phase S apr�s 12 - et 48-h l'exposition. La capacit� de ELF-EMF pour induire dommages � 
l'ADN a �galement �t� �tudi�e par mesure des cassures de brins d'ADN. Une augmentation dose-d�pendante de dommages � l'ADN a �t� observ�e dans 
toutes les lign�es cellulaires, avec deux pics se produisent � 24 et 72 h. Un sch�ma similaire de l'ADN dommage n'a �t� observ� par la mesure de formation 
d'adduits 8-OHdG. Les effets de ELF- CEM sur la prolif�ration cellulaire et dommages � l'ADN ont �t� emp�ch�s par un pr�traitement des cellules avec un 
antioxydant comme l'alpha-tocoph�rol, ce qui sugg�re que les r�actions d'oxydo-r�duction ont �t� impliqu�s. En cons�quence, Rat-1 fibroblastes qui 
avaient �t� expos�s � ELF-EMF pour 3 ou 24 h expos�es une augmentation significative de dichlorofluoresc�ine d�tectables esp�ces r�actives de l'oxyg�ne, 
ce qui a �t� �mouss� par l'alpha-tocoph�rol pr�traitement. Les cellules expos�es � ELF-EMF et examin� aussi t�t que 6 h apr�s l'initiation du traitement a 
�galement montr� des modifications de la norme NF-kappa B prot�ines associ�es (p65-p50 et je kappa B alpha), qui ont �t� sugg�rant une augmentation de
formation de p65-p50 ou p65-p65 formes actives, un processus g�n�ralement attribu�e � d'oxydor�duction r�actions. Ces r�sultats sugg�rent que la 
prolif�ration des dommages influence champs ELF et l'ADN dans les deux cellules normales et tumorales par l'action de esp�ces de radicaux libres. Cette 
information peut �tre utile pour �valuer les cons�quences physiopathologiques d'un l'exposition aux champs ELF.



Yaguchi H, M Yoshida, Ejima Y, Miyakoshi J. Effet de haute densit� extr�mement faible champ magn�tique � la fr�quence des �changes de chromatides 
sœurs dans les cellules M5S souris. Mutat R�s. 440 (2) :189-194, 1999. (E)

L'induction d'�changes de chromatides sœurs (SCE) a �t� �valu�e chez la souris en culture M5S cellules apr�s l'exposition au champ magn�tique � fr�quence 
extr�mement basse (ELFMF; 5, 50 et 400 mT). Exposition � 5 mT et 50 mT ELFMF conduit � une tr�s faible augmentation de la fr�quence de SCE, mais 
aucune diff�rence significative n'a �t� observ�e entre les expos�s et cellules t�moins non expos�s. Les cellules expos�es � 400 mT ELFMF montr� une 
importante l'�l�vation des fr�quences SCE. Il n'y avait pas de diff�rence significative entre les donn�es de des traitements avec la mitomycine C (MMC) seul 
et de traitements combin�s de MMC plus ELFMF (400 mT) � tout concentrations MMC 4 � 40 nM. Ces r�sultats sugg�rent que l'exposition � la plus haute 
densit� de 400 mT ELFMF peut induire des l�sions de l'ADN, r�sultant une �l�vation des fr�quences SCE. Nous supposons qu'il pourrait y avoir un seuil pour 
la l'�l�vation des fr�quences SCE, qui est au moins au cours de la densit� magn�tique de 50 mT.

Yokus B, Cakir UA, Akdag MZ, Sert C, Mete N. dommages oxydatifs � l'ADN chez les rats expos�s � extr�mement basse fr�quence champs �lectro-
magn�tiques. Gratuit Res Radic. 39 (3) :317-323, 2005. (E)
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Extr�mement faible champ �lectromagn�tique de fr�quence (ELF) (EMF) est pens� pour prolonger la la vie des radicaux libres et peut agir comme un 
promoteur ou un co-promoteur du cancer. 8-hydroxy-2'- d�soxyguanosine (8OHdG) est l'une des formes pr�dominantes de radicaux induite par des l�sions 



au L'ADN et est un outil potentiel pour �valuer le risque de cancer. Nous avons examin� les effets de la extr�mement faible fr�quence du champ �lectro-
magn�tique (ELF-EMF) (50 Hz, 0,97 MT) sur 8OHdG

niveaux dans l'ADN et l'acide thiobarbiturique substances r�actives (TBARS) dans le plasma. Pour examiner les possibles d�pendant du temps les 
changements r�sultant de champ magn�tique, et 8OHdG TBARS ont �t� quantifi�es � 50 et 100 jours. Nos r�sultats ont montr� que l'exposition � ELF-EMF 
induite dommages oxydatifs � l'ADN et la peroxydation lipidique (LPO). Le 8OHdG niveaux de groupe expos� (4,39 + / -0,88 et 5,29 + / -1,16 8OHdG/dG.10 
(5), respectivement) �taient significativement plus �lev�s que le groupe imposture � 50 et 100 jours (3,02 + / -0,63 et 3,46 + / - 0,38 8OHdG/dG.10 (5)) (p 
<0,001, p <0,001). Les niveaux plus �lev�s de TBARS ont �galement �t� d�tect�s dans le groupe expos� � la fois sur 50 et 100 jours (p <0,001, p <0,001). En 
outre, l'�tendue des dommages � l'ADN et la LPO d�pendra du temps d'exposition (p <0,05 et p <0,05). Nos donn�es peuvent avoir des implications 
importantes pour l'exposition � long terme pour ELF- EMF qui peut causer des dommages oxydatifs � l'ADN.

Zmyslony M, J Palus, Jajte J, Dziubaltowska E, dommage Rajkowska l'ADN chez le rat E. lymphocytes trait�es in vitro avec des cations de fer et expos�e � 7 
champs magn�tiques mT (Statique ou 50 Hz). Mutat Res. 453 (1) :89-96, 2000. (E)

La pr�sente �tude a �t� men�e pour v�rifier une hypoth�se que l'exposition des cellules � statique ou champs magn�tiques 50 Hz (MF) et le traitement 
simultan� avec un oxydant connu, chlorure ferreux, peuvent affecter la d�gradation oxydative de l'ADN com�te molecules.The test a �t� choisi pour 
l'�valuation des dommages � l'ADN. Les exp�riences ont �t� r�alis�es sur les lymphocytes isol�s de rat incub�s pendant 3h dans les bobines de Helmholtz � 
7 mT statique ou 50 Hz MF. Pendant l'exposition MF, une partie des �chantillons de cellules ont �t� incub�es avec 0,01 microM H (2) O (2) et une autre avec 
10 microg / ml FeCl (2), le reste servant l'exposition aux controls.Lymphocyte MF � 7 MT n'a pas augment� le nombre de cellules avec

Dommages � l'ADN dans le dosage de la com�te. L'incubation de lymphocytes avec 10 microg / ml FeCl (2) n'a pas produit un dommage d�tectables d'ADN 
soit. Toutefois, lorsque le FeCl (2) - lymphocytes incub�s ont �t� simultan�ment expos�s � 7 MT MF, le nombre de cellules endommag�es a �t� 
consid�rablement augment� et atteint environ 20% pour MF statique et 15% pour MF fr�quence de l'alimentation. Dans les �chantillons de contr�le environ 
97% des cellules n'a pas eu ADN damage.It n'est pas possible � l'heure actuelle de proposer une explication raisonnable pour la conclusions de cette 
enqu�te - la forte augmentation du nombre de lymphocytes montrant des sympt�mes de dommages � l'ADN dans le dosage de la com�te, apr�s une 
exposition simultan�e � la combinaison de deux facteurs non-cytotoxique -10 microg / ml FeCl (2) et 7 MT MF. En vue de des r�sultats obtenus, nous ne 
pouvons �mettre l'hypoth�se que, sous l'influence de la simultan�e exposition � FeCl (2) et statiques ou 50 Hz MF, le nombre d'esp�ces r�actives de 



l'oxyg�ne g�n�r� par des cations de fer peut augmenter consid�rablement. D'autres �tudes seront n�cessaires pour confirmer cette hypoth�se et de d�finir 
la signification biologique de l'effet observ�.

42

Endommager l'ADN et g�notoxicit� Dr Lai Zmyslony M, J Palus, Dziubaltowska E, Politanski P, P MAMROT, Rajkowska E, Effets Kamedula M. de l'exposition in 
vitro � des champs magn�tiques de fr�quence sur le Dommages � l'ADN induites par les UV de lymphocytes de rat. Bioelectromagnetics. 25 (7) :560-562, 
2004. (E)

Les m�canismes des effets biologiques de 50/60 Hz (fr�quence d'alimentation) des champs magn�tiques (MF) sont encore mal compris. Il ya un certain 
nombre d'�tudes indiquant que MF affectent les processus biochimiques dans laquelle les radicaux libres sont impliqu�s, tels que les objets biologiques � 
r�ponse � des rayons ultraviolets (UVA). Par cons�quent, la pr�sente �tude visait � �valuer l'effet de 50 Hz les CM sur la d�gradation oxydative de l'ADN 
dans les lymphocytes de rats irradi�s in vitro par les UVA. UVA (150 J/m2) a �t� appliqu� pendant 5 min pour tous les groupes et 50 Hz MF (40 microT rms) 
l'exposition a �t� appliqu�e pour certains des groupes de 5 ou 60 min. Le niveau de dommages � l'ADN a �t� �valu�e en utilisant le test des com�tes 
alcalines, le microscope � fluorescence, et l'analyse d'image. Il a �t� constat� que l'exposition de 1 h � MF a provoqu� une augmentation �vidente dans tous 
les param�tres compatibles avec l'ADN endommag�. Cette sugg�rent que MF affecte les paires radicaux g�n�r�s au cours du oxydante ou 
enzymatiqueprocessus de r�paration de l'ADN.
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