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Contexte de l’étude
Fréquences 

intermédiaires
Extrême basses 

fréquences 103 à 107 Hz
Radiofréquences

Très peu de données scientifiques sur la biocompatibilité de ces systèmes

Beaucoup d’études sur le 
thème des CEM-BF et la 

santé

Beaucoup d’études 
sur le thème des RF et 

la santé



Quels effets biologiques regarder ? 

Stress génotoxique Sur la base de la bibliographie en BF et RF

Contexte de l’étude

Mithridate VI

Effet négatif 
ou effet positif (= effet adaptatif)

- Il existe de nombreux types de dommage à l’ADN

- Les dommages à l’ADN sont fréquents et réparés au fur et à mesure

- Action indirecte des ondes (E trop faible)

Modification du métabolisme et/ou stress oxydant

Impact sur les enzymes de réparation



Les systèmes d’exposition pour études in vitro

Système à 22 kHz, 125 kHz & 250 kHz Système à 10 MHz

Németh et al., 2019 Koohestani et al., 2020



Résultats (1/3)
Impact de l’exposition sur 
l’intégrité de l’ADN

Impact de l’exposition sur 
l’activation des systèmes 
de réparation

250 kHz – 100 µT
D’après Németh et al., 2019

Test des comètes

Foci H2AXg

D’après Szilagyi et al., soumis
Et Latour et al., en préparation



Résultats (2/3)
Cas particulier de l’oxydation de l’ADN

13,5 MHz – 0,02 W/kg
D’après Latour et al., en préparation

Dosage par immunofluorescence Test des comètes modifié (ADN glycosylase FPG)

D’après Szilagyi et al., soumis
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Résultats (3/3)
Impact de l’exposition sur l’effet adaptatif

D’après Latour et al., en préparation

D’après Szilagyi et al., soumis

Dosage par immunofluorescence

Test des comètes modifié 
(ADN glycosylase FPG)

FI + 
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Conclusions
Rappel condition de l’étude : exposition aigue (1 à 24h), in vitro 

1) Pas de cassures détectées

Pas d’activation des systèmes de réparation

Tous les systèmes n’ont pas pu être testés

Cassures

2) Oxydation de l’ADN

3) Effet adaptatif

Effet de faible ampleur possible, 
mais pas retrouvé pour toutes les fréquences

Pas d’effet adaptatif (RX, stress oxydant, stress réplicatif)

Au contraire, un effet potentialisateur a été observé 
(stress oxydant)


