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Interaction des ondes électromagnétiques avec les 
maladies infectieuses, dont le SIDA 

 
  
 
          Les effets  à basse puissance d’exposition des ondes électromagnétiques sur le cancer et les maladies 
auto-immunes dépendent des transitions haute exposition/basse exposition, sur la base du mécanisme 
d’inhibition INH de la reconnaissance des antigènes par les lymphocytes. Ces effets sont donc faibles ou 
inexistants à puissance d’exposition constante. Ils ont été constatés à des puissances de l’ordre de 10-6 W/m2 
(0.02 V/m=20 mV/m).. 
 
          Toutefois, la théorie prévoit que le mécanisme « INH » peut affecter la reconnaissance des antigènes à 
une puissance extrêmement faible, puisqu’il suffit que la puissance spectrale du signal soit supérieure à la 
puissance spectrale des ondes électromagnétiques d’origine thermique.  A titre d’ordre de grandeur, pour un 
signal occupant la bande de fréquence continue de 0 à 3 GHz, la puissance limite est de l’ordre de 10-8 W/m2 
(2 mV/m) mais pour un signal occupant une bande de fréquence étroite la puissance peut être plus faible, par 
exemple pour un signal de télévision numérique un effet est concevable jusqu’à environ 10-12 W/m2 (0,02 
mV/m). En particulier, la théorie prévoit un effet pro-pathogène, qui existe pour une exposition constante 
(indépendamment de toute variation du signal. 
 
          La théorie prévoit donc un effet pro-pathogène à très faible puissance, a minima à partir de 2 mV/m (la 
norme autorisée est de 60 000 mV/m et le seuil préconisé par les associations est de 600  mV/m). La question 
qui se pose est donc: comment notre système immunitaire résiste-t-il encore ? 
 
           De fait, l’existence d’effets à très basse puissance n’implique pas l’écroulement du système 
immunitaire. Ces effets se traduisent principalement par l’apparition de lacunes de protection: certains 
antigènes ne sont plus reconnus par au moins une partie du système immunitaire, soit humoral soit cellulaire, 
mais la grande majorité des antigènes restent reconnus presque normalement. Beaucoup de pathogènes sont 
donc peu avantagés par la présence d’ondes électromagnétiques. Mais certains pathogènes, du fait d’un 
mode de fonctionnement particulier, sont favorisés. Le VIH est un virus qui a évolué en présence d’ondes 
électromagnétiques vers un mode de fonctionnement qui utilise au mieux les lacunes de protection, en 
mutant systématiquement pour occuper les lacunes de protection de chaque individu affecté. Pour 
comprendre au mieux le fonctionnement du VIH, il faut également comprendre l’interaction des autres 
pathogènes avec les ondes électromagnétiques. Cette interaction sera exposée dans l’ordre suivant: 
 
 
1- L’exposition aux ondes électromagnétiques crée des lacunes de protection. 
 
2- La variance antigénique permet aux bactéries et protozoaires de mieux profiter des lacunes de protection. 
 
3- Le double système immunitaire cellulaire et humoral limite la capacité des virus à profiter des lacunes de 
protection. 
 
4- Le VIH  neutralise le système humoral. 
 
5- En phase finale le VIH échappe (presque) totalement au système immunitaire. 
 



Interaction des ondes électromagnétiques avec les maladies infectieuses, dont le SIDA                           page 2 

www.vincent-lauer.fr 

17/02/2015 

Chaque lymphocyte est capable de reconnaître 
un grand nombre d’épitopes différents 
(l’épitope est la partie de l’antigène qui est 
reconnue par le lymphocyte).  
 
La couverture lymphocytaire en l’absence 
d’ondes résulte de millions d’années 
d’évolution et est adaptée pour que 
pratiquement chaque épitope du non-soi 
puisse être reconnu 
 
Cette couverture des épitopes par les 
lymphocytes a un coût pour l’organisme et 
n’est donc pas surabondante. Certains 
épitopes sont « tout juste » reconus, c’est-à-
dire que l’affinité du lymphocyte pour 
l’épitope est tout juste positive. 

Affinité des  
lymphocytes 
pour les 
épitopes 

Seuil de 
reconnaissance 

Axe des 
épitopes 

(chaque épitope est 
représenté par un trait 
vertical) 

Epitope 
du soi 

Dans des conditions naturelles, l’affinité des 
lymphocytes pour les épitopes du non-soi est 
toujours supérieure au seuil de reconnaissance. 

Affinité des  
lymphocytes 
pour les 
épitopes 

Seuil de 
reconnaissance 

Axe des 
épitopes 

Epitope 
du soi 

Epitopes non reconnus (lacunes). 

En présence d’ondes, certains épitopes du 
non-soi ne sont plus reconnus.. 

En présence d’ondes électromagnétiques, 
l’affinité des lymphocytes pour les épitopes 
diminue. Certains épitopes ne sont plus 
reconnus.  Les lymphocytes étant générés « au 
hasard » dans la moëlle osseuse, les épitopes 
non-reconnus dépendent de l’individu concerné 
et diffèrent même entre jumeaux.  
 
Les épitopes présentés par un pathogène 
peuvent, par hasard, se trouver tous non-
reconnus dans un individu donné, auquel cas le 
système immunitaire est impuissant contre ce 
pathogène. Mais cette configuration est rare et 
ne permet pas la propagation du pathogène car 
même s’il échappe au système immunitaire d’un 
individu isolé il sera détruit par le système 
immunitaire d’autres individus. 

L’apparence de lacunes dans la protection (épitopes non reconnus)  n’a donc en 
général qu’un impact marginal sur la propagation et la dangerosité des pathogènes. 

L’exposition aux ondes électromagnétiques crée des lacunes de protection. 
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La variance antigénique permet aux bactéries et protozoaires de mieux profiter des lacunes de protection. 
 
Certains pathogènes sont capables dans une certaine mesure de s’adapter aux lacunes de protection 
d’individus différents, par modification des protéines de surface (« variance antigénique »). 
 
Par exemple, certains protozoaires (Trypanosome) ou bactéries (Borrelia Borreliosis) sont capables de modifier 
les protéines de surface qu’elles portent. L’avantage évolutif de cette capacité était d’échapper 
successivement à chaque réponse élaborée par le système immunitaire, en modifiant les protéines de surface 
à chaque fois que la pression du système immunitaire adaptatif devenait trop forte. Toutefois dans la situation 
actuelle (en présence d’ondes) la modification des protéines de surface permet également au pathogène de 
s’adapter aux lacunes de protection du système immunitaire de chaque individu. Cette capacité reste limitée 
par le nombre limité de protéines de surface qui peuvent être générée et par le fait que ce type de pathogène 
doit aussi laisser apparaître en surface certaines protéines, en petite quantité mais malgré tout existantes, qui 
ne sont pas modifiables. 
 
Les protozoaires et bactéries qui utilisent la variance antigénique ont une capacité accrue à profiter des 
lacunes de protection, par rapport aux organismes comparables qui n’utilisent pas la variance antigénique. 
Cette capacité est limitée par le nombre limité de variantes des protéines de surface et par l’absence de 
variation antigénique d’autres protéines. 

Le double système immunitaire cellulaire et humoral limite la capacité des virus à profiter des lacunes de 
protection. 
 
De nombreux virus mutent suffisamment rapidement pour s’adapter aux lacunes de la protection immunitaire de 
chaque individu hôte. Les mutations affectent l’ensemble des protéines du virus , sont moins limitées que pour les 
bactéries, et ne sont  en principe pas limitées aux protéines  de surface, ce qui donne aux virus une capacité 
particulière à profiter des lacunes de protection. Cela n’en fait pas pour autant des « tueurs ». Pourquoi ? 
 
Le système immunitaire adaptatif comprend deux sous-systèmes qui s’attaquent tous deux aux virus (alors que les 
protozoaires et la plupart des bactéries sont attaqués seulent par le système immunitaire humoral): 

Système immunitaire adaptatif cellulaire: 
 
      Les lymphocytes T CD8+ (effecteurs) éliminent 
directement les cellules infectées.  
     Les épitopes résultent de la découpe (« restriction ») 
des  antigènes (protéines du virus) par le système majeur 
d’histocompatibilité (CMH) de classe I 

Système immunitaire adaptatif humoral: 
 
     Les lymphocytes T CD4+ sont un intermédiaire 
permettant la génération d’anticorps. 
     Les épitopes résultent de la découpe (« restriction ») 
des  antigènes (protéines du virus) par le système majeur 
d’histocompatibilité (CMH) de classe II. 

On dit qu’un antigène est dans une lacune du système immunitaire adaptatif cellulaire (resp.humoral) lorsque 
aucun épitope de cet antigène après restriction par le CMH de classe I n’est reconnu par les lymphocytes T CD8+ 
(resp. CD4+). 
 
Mais les lacunes du système immunitaire adaptatif cellulaire ne correspondent pas aux lacunes du système 
immunitaire adaptatif humoral. Donc en règle générale un antigène ne peut pas être à la fois dans une lacune 
du système immunitaire adaptatif cellulaire et dans une lacune du système immunitaire adaptatif humoral. La 
variation antigénique permet aux virus d’échapper à un de ces deux systèmes mais pas aux deux. Par exemple 
les virus de la dengue ou de l’hépatite C échappent par variation antigénique au système immunitaire humoral 
mais pas au système immunitaire adaptatif cellulaire.  
 
Les virus ont une capacité à utiliser la variation antigénique mais ne peuvent échapper de cette manière qu’à 
un des deux sous-systèmes immunitaires (humoral ou cellulaire), ce qui limite fortement leur capacité à 
profiter des lacunes de protection. 
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Le VIH  neutralise le système humoral 
 
Dans le système immunitaire adaptatif humoral, un lymphocyte T CD4+  rencontre une cellule présentatrice 
d’antigènes (CPA, par exemple une cellule dendritique ou un macrophage) qui lui présente un épitope provenant 
d’un micro-organisme pathogène, restreint par le CMH de classe II. Le lymphocyte T CD4+, s’il reconnait cet 
épitope, est « armé ». S’il rencontre ensuite une cellule B (qui fabrique des anticorps) apte à fabriquer des anticorps 
contre cet épitope, il émet un signal à direction de cette cellule B pour l’ autoriser à fabriquer des anticorps. Les 
cellules B ont constamment besoin de signaux des lymphocytes T CD4+ pour fabriquer des anticorps. Lorsque un 
pathogène est entièrement éliminé, les lymphocytes T CD4+ ne rencontrent plus d’épitopes provenant de ce 
pathogène et ne peuvent plus activer les cellules B produisant des anticorps contre ce pathogène, ce qui permet 
l’arrêt de la fabrication de ces anticorps devenus inutiles. 
 
Une cellule présentatrice d’antigènes (CPA) présentant des épitopes du VIH a été en contact avec le virus et est 
donc généralement elle-même infectée. Lorsque le lymphocyte T CD4+ s’approche de la CPA pour reconnaître 
l’épitope, il se trouve lui-même infecté, car le lymphocyte T CD4+ est la cible privilégiée du VIH. S’il n’est pas infecté 
lors de cette phase de reconnaissance, il peut être infecté par d’autres voies. Dans les  follicules ou les cellules B 
fabriquent des anticorps, il y a également des lymphocytes T CD4+ armés qui leur fournissent les signaux positifs 
dont elles ont besoin, mais qui sont eux-mêmes infectés par le VIH. Lorsque les cellules B fabriquent des anticorps 
contre le VIH, ces anticorps se fixent sur les lymphocytes T CD4+ armés, qui sont ensuite détruits. Les cellules B se 
trouvent sans lymphocytes CD4+ armés et cessent leur production d’anticorps. La production initiale d’anticorps 
anti-VIH cesse rapidement. 
 
Toutefois le VIH peut muter. Lorsque les lymphocytes T CD4+ deviennent de manière dominante affectés par un 
nouveau variant du VIH, la production d’anticorps dirigés contre l’ancien variant peut reprendre, dans la mesure ou 
il reste suffisamment de lymphocytes T CD4+ armés ou suffisamment d’exemplaires de l’ancien variant du VIH pour 
générer une réponse immunitaire. Cette production d’anticorps n’est toutefois pas dirigée contre le nouveau 
variant dominant du VIH et est donc sans effet contre ce nouveau variant. Elle n’entraîne pas la destruction des 
lymphocytes T CD4+ armés qui émettent des signaux positifs à destination des cellules B, dans la mesure ou ces 
lymphocytes sont de manière dominante infectés par le nouveau variant et non par l’ancien variant contre lequel 
les anticorps produits par les cellules B sont dirigés. 
 
Le VIH neutralise donc la production d’anticorps dirigés contre la variante dominante du virus (mais des anticorps 
sont produits contre des variantes minoritaires ou anciennes du virus). 
 
Ce système accélère l’élimination des variantes anciennes ou non-optimales du virus et donc le processus de 
mutation du virus vers des variantes plus efficaces. 

En phase finale le VIH échappe (presque) totalement au système immunitaire 
 
Le VIH neutralise le système immunitaire adaptatif humoral. Il n’est donc soumis qu’à l’attaque du système 
immunitaire adaptatif cellulaire. Les variants du VIH qui survivent le mieux sont donc ceux qui produisent des 
antigènes qui occupent des lacunes de protection du système immunitaire adaptatif cellulaire, c’est-à-dire des 
antigènes dont les épitopes, après restriction par le CMH de classe I, ne sont pas reconnus par les lymphocytes 
T CD8+. 
 
Après un nombre de mutations suffisant, le variant dominant du VIH produit des antigènes qui sont tous non-
reconnus par le système immunitaire adaptatif cellulaire. Le variant dominant du VIH est donc entièrement 
non-reconnu par le système immunitaire adaptatif, tant humoral que cellulaire.  
 
La plupart des lacunes de protection sont proches des antigènes du soi qui eux-mêmes sont non-reconnus et à 
proximité desquels la reconnaissance par le système immunitaire est généralement moins forte. Le variant 
dominant présente donc surtout des antigènes proche du soi, donc il est peu attaqué par le système 
immunitaire inné (non-adaptatif) qui n’a pas une capacité de discrimination suffisante. 
 
Après un nombre suffisant de mutations, le variant dominant du VIH échappe donc presque entièrement au 
système immunitaire. Il n’y a donc plus de frein à la multiplication du virus qui continue jusqu’au décès de 
l’individu infecté. 


