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Interaction des ondes électromagnétiques avec le
cancer et l’auto-immunité.

Note:
Le présent résumé ne peut être compris qu’après la lecture du
document intitulé: « Interaction du cycle des lymphocytes T avec
les ondes électromagnétiques » dont il est la suite logique.
Les effets des ondes électromagnétiques sur le cancer sont les plus étudiés et les mieux
connus. Les effets sur les maladies auto-immunes sont liés aux effets sur le cancer, les
effets pro-cancer étant généralement anti-auto-immuns, et vice versa. Les effets sur les
étapes de développement (percée des dents par exemple) sont probablement dûs à
une perturbation de l’auto-immunité et sont donc également traités dans ce
document.
Dans le présent document, les résultats expérimentaux et statistiques connus sont
interprétés sur la base des principes détaillés dans « interaction du cycle des
lymphocytes T avec les ondes électromagnétiques » et « physique de la reconnaisance
des antigènes avec les ondes électromagnétiques. », également disponibles sur
www.vincent-lauer.fr
Le fait que de nombreux résultats expérimentaux soient interprétable dans le cadre de
quelques principes de base est une importante confirmation expérimentale de ces
principes.
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Préliminaire: rappel du document « Interaction du cycle des lymphocytes
T avec les ondes électromagnétiques ».
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Figure 3 : cycle des lymphocytes T et effet de l’exposition aux ondes électromagnétiques sur ce cycle.
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Table 1: effets sur les maladies sur la base du mécanisme INH.
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1-Interprétation des résultats expérimentaux sur les animaux.
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Figure 4: Résumé des expérimentations sur l’animal. Des résultats apparemment contradictoires apparaissent
cohérents lorsqu’ils sont ré-examinés dans le cadre de la présente approche.
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Interprétation des résultats expérimentaux sur l’animal: cancer et auto-immunité
Utiliser les Figures 3 et 4 et la Table 1 comme un guide pour comprendre les observations..

Concernant le cancer, le groupe A concerne les expérimentations n'ayant pas modulé le signal avec une
information aléatoire. Il s'agit de la quasi-totalité des résultats sur lesquels l'OMS se base pour dire qu'il n'y a pas
d'effets sur l'animal. Par exemple Szudzinski et al 1982, Utteridge et al 2002, Zook and Siemens 2001, Frei et al
1998 a,b, Repacholi et al 1997, Sommer et al 2004, Toler et al 1997, Chou et al 1992, Bartsch et al 2002. Du fait
de l'absence de modulation par un signal aléatoire, la largeur de bande est faible: c'est le cas d'une onde à une
seule fréquence, mais aussi d'une onde pulsée ayant des composantes fréquentielles discrètes ne remplissant
pas la largeur de bande séparant ces composantes. Egalement compris dans ce groupe, Adey et al 2000 du fait
de la faible largeur de bande (modulation FM).
Dans le groupe A, l'effet est pro-cancer ou neutre, suivant la puissance. La puissance nécessaire pour avoir un
effet pro-cancer est toutefois toujours supérieure à 60 V/m. Le mécanisme dominant est INA du fait de la faible
largeur de bande, et il cause un effet pro-cancer par la raréfaction des lymphocytes éliminés par sélection
positive dans le thymus.
Il y a quelques exceptions (Bartsch & al 2002, Frei & al 1998b). Les ouvertures de cage quotidiennes génèrent
une exposition à une onde environnementale large bande, qui se traduit par un effet anti-cancer (Table 1
colonne E). Normalement cet effet ne se voit pas car il affecte de la même manière le groupe exposé et le groupe
"exposition simulée" (sham). Mais lorsque les cages de Faraday du groupe de rats "exposition simulée" sont mal
fermées (et ce point n'est habituellement pas vérifié), l'effet anti-cancer est diminué dans le groupe "exposition
simulée" ce qui se traduit par un effet anti-cancer apparent dans le groupe exposé par rapport au groupe
"exposition simulée".
Une autre exception (Utteridge & al 2002) concerne les lymphomes lymphoblastiques - qui ne représentent
qu'une petite partie des cancers dans cette expérience. Ceux-ci pourraient avoir une "condition de largeur de
bande" inhabituellement faible qui fait que dans le cas d'expositions quotidiennes court le mécanisme dominant
est INH et l'effet est anti-cancer (Table 1 colonne E).

Le groupe B concerne les expérimentation dans lesquelles le signal est modulé par une information aléatoire, la
largeur de bande est d'environ 200 kHz, et l'exposition est typiquement de 1h/jour, soit Tillmann 2007
et Adey et al 1999. La largeur de bande est suffisante pour que le mécanisme INH domine et l'effet est anticancer (Table 1 colonne E).
Le groupe C concerne les expérimentation dans lesquelles le signal est modulé par une information aléatoire, la
largeur de bande est d'environ 5 MHz, le signal est en plus modulé en puissance et l'exposition est presque
permanente (Tillmann et al 2010, Sommer et al 2007). Selon la puissance, l’effet INA ou l’effet INH domine.
L'effet dominant peut donc être pro-cancer ou anti-cancer selon la puissance. Lorsque l’effet est pro-cancer
comme dans le groupe A, c’est à des puissances plus faibles, conformes aux normes d'exposition. Dans (Tillmann
et al 2010) l'effet est plus fort à 40 V/m qu'à 130 V/m ce qui est une possibilité prévue par la théorie. Dans
(Tillmann et al 2010) les lymphomes ne sont pas affectés, ce qui signifie par exemple qu'ils ne répondent pas à la
fréquence particulière utilisée (2 GHz) ou que la puissance est trop élevée pour ce les lymphomes. A titre
d'illustration, dans (Tillmann et al 2010) le nombre total de cancers augmente de 36% à 40 V/m, et les
adénomes hépatocellulaires augmentent de 69%. Dans (Sommer et al 2007) l’effet est au contraire anti-cancer,
la puissance vraisemblablement trop élevée ne permettant pas un effet basé sur le mécanisme INA.

Interaction du cycle des Lymphocytes T avec le cancer et l’auto-immunité

page 5

Interprétation des résultats expérimentaux sur l’animal: cancer et auto-immunité
Utiliser les Figures 3 et 4 et la Table 1 comme un guide pour comprendre les observations..

Dans le groupe A, seul (Szudzinski & al 1982) a examiné l'effet d'une exposition sur un cancer déclenché après la fin de
l'exposition. L’exposition 2h/jour à 100 W/m2 et 2450 MHz cw pendant 1 à 3 mois avant l’induction d’un cancer par le
benzopyrène a accéléré le développement du cancer dans des souris, alors même lorsque l’exposition se terminait
avant l’induction du cancer. Dans ce cas l’élimination des lymphocytes T par sélection positive sur la base du
mécanisme INA a diminué le nombre de lymphocytes récemment sélectionnés présents lors de l’induction du cancer et
cette raréfaction a entraîné l’effet pro-cancer.
Mais lorsque les rats ont été exposés 7 heures/jour 5 jours/semaine pendant 30 jours à 2450 MHz à 5 W/m2 dans une
cage de Faraday en Russie, l’effet 7 et 14 jours après la fin de l’exposition était pro-auto-immun (Grigoriev & al 2010).
Du fait de la puissance d’exposition plus faible, d’avantage de lymphocytes T ont survécu à la sélection positive
comparé à (Szudzinski & al 1982). Certains ont été temporairement inactivés dans la deuxième section du thymus
correspondant à la sélection négative et ont donc échappé à une partie substantielle de la sélection négative. Des
lymphocytes T anormalement agressifs (qui auraient dû être éliminés par sélection négative) ont survécu dans un état
temporairement inactivé. Lorsque après la fin définitive de l’exposition ces lymphocytes ont quitté l’état inactivé (ANR)
et sont retournés à l’Etat Neutre, ils étaient anormalement agressifs et il en est résulté une réaction auto-immune.
L’effet post-exposition était donc pro-auto-immun (et implicitement anti-cancer) au contraire de (Szudzinski & al 1982).
Mais pendant la période d’exposition l’immmunité était diminuée comme dans in (Szudzinski & al 1982), ce qui avait
déjà été vérifié par (Dronov & al. 1971).
Cette expérience a été répliquée en France mais l’effet pro-auto-immun n’a pas été observé (De Gannes 2009). Dans
les groupes exposé et exposition simulée (qui avaient tous deux passé 30 jours dans la cage de Faraday) un nombre
significatif d’anticorps étaient présents en quantité significativement plus faible au jour 14 que dans le groupe de
contrôle (qui n’avait pas été dans la cage de Faraday). La différence était donc liée à l’utilisation d’une cage de Faraday,
qui ne peut avoir eu d’impact que si une exposition environnementale était présente. Cette exposition
environnementale a causé un effet anti-auto-immun suivant la Table 1 colonne C dans les deux groupes ayant séjourné
en cage de Faraday, après que les rats soient sortis de la cage de Faraday, et plus généralement un production
d’anticorps en baisse du fait que d’avantage de lymphocytes T avaient été éliminés dans la cage de Faraday par
sélection négative en l’absence d’exposition environnementale, qu’en-dehors de la cage de Faraday en présence de
l’exposition environnementale.

Nombre d’anticorps testés pour
lesquels la densité optique dans le
groupe (g1) est significativement
supérieure (p<0.05) à la densité
optique dans le groupe (g2) [valeur
“p”].

Nombre d’anticorps testés pour
lesquels la densité optique dans le
groupe (g1) est significativement
inférieure(p<0.05) à la densité
optique dans le groupe (g2) [valeur
“p”].

13 [<0∙00001]

2 [0∙69]

Exposé(g1) – Simulé(g2)

4 [0∙21]

3 [0∙43]

Controle(g1) - Simulé(g2)

11 [0∙00002]

1 [0∙91]

Controle(g1) – exposé g2)

Table 2: Résultats de tests Elisa dans De Gannes & al. La densité optique est proportionnelle à la concentration
d’anticorps. Le caractère significatif est estimé sur la base d’un test z à un seul coté. Le nombre p est calculé sur la
base d’une loi binomiale cumulée avec les paramètres p=0.05 et N=48 (nombre total de tests ELISA par groupe: 48)
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Interprétation des résultats expérimentaux sur l’animal:
étapes de développement.
Utiliser les Figures 3 et 4 et la Table 1 comme un guide pour comprendre les observations..
Dans des études multigénération dans lesquelles la génération parentale et la génération testée étaient
exposées leur vie durant, l’écart-type (dispersion) des mesures de développement a augmenté
significativement (Table 3). Cette augmentation était très supérieure à ce qui a pu être trouvé pour
l’exposition aux produits chimiques (Lauer 2014) à l’exception du cas de la cyclosporine (Allais & al 2009), qui
est un immuno-suppresseur puissant et a permis d’obtenir des écarts-types comparables. L’effet
d’augmentation de l’écart-type des mesures de développement est donc logiquement lié à l’effet immunosuppresseur de l’exposition permanente, basé sur le mécanisme INA. Une explication possible est que
certaines étapes de développement pourraient être lancées ou inhibées par la présence de lymphocytes
capables de reconnaître un antigène spécifique et de supprimer une lignée de cellules correspondante.
L’exposition à une onde électromagnétique diminuerait le nombre de lymphocytes T survivant à la sélection
positive et donc rendrait plus aléatoire l’apparition d’une lignée de lymphocytes apte à déclencher l’étape
de développement , ce qui se traduit par une augmentation de l’écart-type.
Toutefois, lorsque la génération parentale a été exposée seulement depuis la saillie (Fraunhofer Institute
2009) , l’écart-type du jour de l’ouverture vaginale était significativement plus faible dans le groupe
«exposition simulée » ayant été en cage de Faraday que dans le groupe de contrôle n’ayant pas été en cage
de Faraday, traduisant l’effet pro-auto-immun sur la génération parentale de l’entrée en cage de Faraday en
présence d’une exposition environnementale. Pour les groupes exposés, le résultat montrait des fenêtres de
puissance liées au caractère périodique du signal de test et/ou aux nombreuses structures modulées en
amplitude et plus ou moins périodiques que le signal test comprenait (voir annexe). Un début de l’exposition
10 semaines avant la saillie (Fraunhofer Inst. 2008) a supprimé la différence entre le groupe exposition
simulée et le groupe de contrôle, mais dans ce cas la seule différence significative entre groupes est un
écart-type anormalement bas dans le groupe forte exposition, dont l’origine reste à déterminer mais qui est
compatible avec les observations sur la cyclosporine qui montrent également une baisse de l’écart-type dans
un cas isolé.
L’effet pro-auto-immun sur la génération parentale a également entraîné la baisse anormale du nombre de
fétus malformés dans le groupe exposition simulée (ayant été en cage de Faraday) dans la première
génération d’une étude sur 4 générations (Jacobs university 2008, Sommer & al 2009), probablement dûe à
une action sélective plus forte du système immunitaire parental sur les fetus dans la situation pro-autoimmune consécutive à l’entrée en cage de Faraday. Le signal de test était le même que dans Fraunhofer
2008 et 2009, ce qui a entraîné la présence de fenêtres de puissance du nombre de fetus malformés dans les
groupes exposés.
Etape de
développement

Exposition

Reférence de
publication

Ouverture
vaginale
Séparation
balanopréputiale
Ouverture des
yeux

CDMA

Takahashi & al.

CDMA

Takahashi & al.

GSM

Ouverture des
oreilles
Eruption des
incisives

N

Groupe exposition
Groupe exposé,
simulée, écart-type
écart-type
du jour de l’étape de
(puissance
développement
W/m2 ;SAR W/kg)

Nombre f
[valeur p]

12

1∙9

2∙9 (3∙5?;0∙08)

2∙33[0∙1]

12

1∙8

3∙5 (3∙5?;0∙08)

3∙78[0∙025]

12

0∙29

1∙03 (29;0∙4)

12 [0∙01]

Bornhausen & al.

12

0∙29

5∙1 (28;0∙4)

309 [0∙01]

UMTS

Bornhausen & al.

12

0∙4

2∙21 (29;0∙4)

30 [0∙01]

GSM

Bornhausen & al.

12

0∙4

3∙92 (28;0∙4)

96 |0∙01]

UMTS

Bornhausen & al.

12

0∙77

0∙75 (29;0∙4)

0∙95

GSM

Bornhausen & al.

12

0∙77

2∙82 (28;0∙4)

13 [0∙01]

UMTS

Bornhausen & al.

Table 3: Perturbation des étapes de développement dans des études multi-génération avec une
génération parentale exposée sa vie durant, test de fisher d’égalité des variances.
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2. Interprétation des statistiques: utilisateurs du GSM.
Utiliser les Figures 3 et 5 et la Table 1 comme un guide pour comprendre les observations..

Cas le plus comparable en expérimentation animale
Grigoriev et al 2010

Adey et al (NADC) 1999

incidence du cancer du
cerveau

Utilisateurs rares: effet anticancer maximal.
Mécanisme INA, inactivation
des lymphocytes durant la
sélection négative.

Partie la plus
exposée du cerveau

Utilisateurs modérés: effet anti-cancer
(Interphone 2010, Schutz et al.2006)
Le mécanisme INH (Table 1 colonne
E) domine

Aucun

Utilisateurs lourds: effet
pro-cancer local
(Interphone 2010,
Coureau et al).
Mécanisme INA,
inactivation temporaire
des lymphocytes T
dans la zone la plus
exposée.

Partie la moins
exposée du cerveau

Hardell et al 2013:
utilisateurs rares
comme groupe de
référence.
Contrepartie de l’effet anti-cancer: effet pro-auto-immun (sclérose en plaques) Poulsen et al 2012

Durée d’exposition

Figure 5: Résumé des statistiques sur les utilisateurs de téléphone mobile (principalement GSM). Des
résultats apparemment contradictoires apparaissent cohérents lorsqu’ils sont ré-examinés dans le cadre
de la présente approche.
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Interpretation des statistiques: utilisateurs de téléphones portables.
Utiliser les Figures 3 et 5 et la Table 1 comme un guide pour comprendre les observations..

Les effets sur les utilisateurs de téléphone mobile peuvent être classifiés comme suit:.
(i) Un effet local pro-cancer dû aux transitions vers l’état ANR [mécanisme INA] qui causent une inactivation
temporaire des lymphocytes dans la partie la plus exposée de la tête, ou la puissance moyenne est de l’ordre de 10
W/m2 (60 V/m) pour un téléphone GSM.
(ii) Un effet anti-cancer, pro-auto-immun suivant la Table 1 colonne E [mécanisme INH] lié à la sélection par le
thymus à environ 0,2 W/m2 (10 V/m).
(iii) Un second effet sur la sélection par le thymus basé sur le mécanisme INA à la même puissance. Pour les
expositions rares cet effet est anti-cancer du fait des transitions vers l’état ANR dans la seconde section du thymus
correspondant à la sélection négative, ce qui correspond à l’effet pro-auto-immun observé sur les rats après
cessation de l’exposition entre 0,5 et 5 W/m2 (Grigoriev & al, Vinogradov & al). Cet effet anti-cancer est atténué
par l’élimination pendant l’étape de sélection positive de lymphocytes T qui auraient pu être inactivés pendant la
sélection négative. Dans le cas d’expositions rares (à intervalles plus longs que le temps de transit par le thymus) il
n’y a pas d’atténuation parce que les lymphocytes qui sont temporairement inactivés pendant leur transit dans la
seconde section du thymus correspondant à la sélection négative n’ont pas été exposés pendant leur transit dans
la première section du thymus correspondant à la sélection positive. Lorsque les expositions deviennent plus
fréquentes l’effet (iii) est atténué, peut-être inversé, ce qui correspond à l’immunité diminuée des lapins pendant
une période d’expositions répétées (Dronov & al).
L’effet global sur les utilisateurs de téléphone mobile résulte de la combinaison de ces effets. Pour les utilisateurs
rares l’effet (iii) est anti-cancer et probablement supérieur à l’effet (ii) parce que chaque exposition inactive des
lymphocytes pendant environ 12 heures, alors que l’inhibition par le mécanisme INH ne dure pas. Pour les
utilisateurs modérés et lourds, l’effet (iii) est probablement inférieur à l’effet (ii) du fait de la largeur de bande
relativement élevée, comme c’est le cas dans Adey & al (NADC). En pratique, l’effet est anti-cancer poir les
utilisateurs rares et modérés (Interphone, Lakhola & al, Muscat & al, Inskip & al, Schuz & al) avec une tendance
vers un effet anti-cancer maximal pour les utilisateurs rares (Interphone, Inskip & al) correspondant à l’effet (iii).
Lorsque les utilisateurs rares correspondant à l’effet anti-cancer maximal sont utilisés comme groupe de référence
(Hardell & al) l’effet apparaît pro-cancer.
Localement dans la partie la plus exposée du cerveau l’effet (i) domine pour les utilisateurs lourds (plus d’une
heure par jour, plus d’une demi-heure selon Coureau & al.) Le rapport de la puissance dans le cerveau à la
puissance dans le thymus est plus élevé que dans Adey & al (NADC) du fait de la plus grande distance tête-thymus
dans l’être humain que dans le rat, de sorte que l’effet anti-cancer (ii) est moindre que dans Adey & al (NADC) et ne
domine pas l’effet pro-cancer local suivant (i) pour les utilisateurs lourds, obtenu à puissance plus élevée.
L’effet anti-cancer sur les utilisateurs modérés de téléphones portables trouve sa contrepartie dans un effet autoimmun correspondant (Table 1 colonne E), s’appliquant en particulier à la sclérose en plaques. C’est pourquoi le
risque de diagnostic d’une sclérose en plaques est multiplié par 2,1 (intervalle de confiance à 95% 1,08 à 4,01)
chez les femmes après 10 ans d’utilisation du téléphone portable, et pour les femmes ayant déjà la sclérose en
plaques le risque de décéder après 7 à 9 ans d’utilisation du téléphone portable est multiplié par 2,4 (intervalle de
confiance à 95% 1,2 à 4,98) (Poulsen & al).
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3. Interprétation des statistiques: antennes relais et émetteurs de télévision.
Utiliser les Figures 3 et 6 et la Table 1 comme un guide pour comprendre les observations..

Le mécanisme INA domine
(effets pro-cancer permanents)
Ien bleu:
Expérimentation sur l’animal la plus
proche, ou liée

5 mW/m2 Netanya
(téléphonie mobile).
Wolf et al 2004

De Gannes
et al 2009
(unintentional)

émetteursTV
Dolk et al 1997b
(leucémie), 1997a
(tous cancers)
<10 μW/m2 Paris
(DVB onset), Loireatlantique and Maineet-Loire (DVB onset
and analog shutdown)
Lauer 2013

Pro-cancer
(Table [Lauer 2014b-1]
colonne C)

Transitions
basse vers
haute
exposition

émetteurs mixtes
FM+TV
Dolk et al 1997a,b
sur leucémie à 0-4.9
km de l’émetteur

Tillmann et al 2010 pro-cancer

Emetteurs FM
Dolk et al 1997b (leucémie)
Augmentation
Fenêtres de
de puissance
puissance
Sommer et al 2007
émetteurs mixtes
anti-cancer
FM+TV Dolk et al
1997b sur la leucémie
Utteridge et al 2002 on
4.9-10 km de l’émetteur
lymphoblastic lymphoma
GSM:
Spinelli et al 2009,

Variations
quotidiennes de
largeur de bande
ou puissance

Adey et al 1999;
Tillmann et al 2007

Anti-cancer
(Table [Lauer 2014b-1]
colonne E)

Mechanism INH dominates (effects vary as per Table [Lauer 2014-1])

Exceptions à la Table [Lauer 2014b-1]:

Heikkinen et al 2003 (INA)

Swedish FM exposure on melanoma (Hallberg and Johansson 2002, permanent pro-cancer)
UK TV exposure on melanoma (Dolk et al 1997b, permanent anti-cancer)

Figure 6: Résumé des statistiques sur les antennes-relais et émetteurs de
télévision. Des résultats apparemment contradictoires apparaissent cohérents
lorsqu’ils sont ré-examinés dans le cadre de la présente approche.
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Antennes relais et émetteurs de télévision.
Utiliser les Figures 3 et 6 et la Table 1 comme un guide pour comprendre les observations..
L’incidence du cancer a été multipliée par 4 dans la seconde année suivant la mise en place d’une station de base à
Netanya à 5 mW/m2 (environ 1,5 V/m) (Wolf & al 2004) , ce qui correspond à un effet pro-cancer transitoire suivant la
Table 1 colonne C. La plupart des victimes étaient des femmes, ce qui est attribuable à un style de vie plus sédentaire:
les hommes travaillant en-dehors de la zone exposée avaient des systèmes immunitaires combattant efficacement le
cancer pendant les heures de travail. Un éventuel effet anti-cancer suivant la Table 1 colonne E était en tout état de
cause inférieur à l’effet pro-cancer pendant la période de transition chez les personnes sédentaires.
Il a été observé des variations transitoires du pourcentage de décès dans la classe des 35-54 ans dans de petites villes de
Loire-Atlantique et Maine-et-Loire suite à la mise en place de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), qui n’ont pas été
observées dans des villes comparables n’ayant pas d’émetteur local (figure 6 et Table 4). La puissance de la TNT était
inférieure à 5 µW/m2 dans au moins une de ces villes. Ces variations sont attribuables à des effets transitoires suivant la
Table 1 colonnes C et D. Le fait que des classes d’âge spécifiques soient affectées est lié à des étapes correspondantes
de l’involution du thymus. L’examen des causes de mort à Paris révèle un effet comparable (figure 7 et Table 5) pour les
hommes de 35 à 44 ans lors de la mise en place de la TNT (qui n’a pas été suivie d’une extinction de l’analogique) ,
comprenant un décalage d’environ un an entre une diminution immédiate de la mortalité par maladies cardiaques et
maladies chroniques du foie (probablement dûe à un effet anti-auto-immun selon la Table 1 colonne C) et une
augmentation différée des décès par cancer (probablement dûe à un effet pro-cancern selon la Table 1 colonne C). Ceci
n’explique que partiellement les observations de la figure 6, car les catégories d’âge affectées sont plus larges sur la
figure 6 et un effet du niveau observé à Paris n’aurait pas été significatif dans de petites communes. Toutefois, alors que
les effets observés à Paris et Netanya pourraient être attribués à des coïncidences, l’effet en Loire-Atlantiqe et Maine-etLoire peut difficilement être écarté sur cette base puisqu’il a affecté sélectivement des villes qui ont connu une
modification des conditions d’exposition.

L’incidence de la Leucémie (Dolk & al 1997) évaluées sur une période de 12 ans, est supérieures d’environ 7% à la
moyenne nationale à proximité des émetteurs radio et télévision du Royaume-Uni. Cette augmentation, bien inférieure
à l’augmentation lors de la mise en place de la TNT à Paris, est suffisamment faible pour être attribuée à des effets procancer transitoires lors d’augmentation de puissance ou de nombre d’émetteurs et à des effets pro-cancer transitoires
sur les résidents nouvellement arrivés dans ces zones.
La même étude a également montré un effet anti-cancer de l’exposition mixte à un signal TV et radio FM,
uniquement sur les leucémies. Les radios FM ne fonctionnaient pas en permanence, et il s’agit donc principalement d’un
effet suivant la Table 1 colonne E. Toutefois très près de l’émetteur l’effet était pro-cancer de fait d’une puissance
suffisante pour que le mécanisme INA domine.
La même étude a également montré un effet pro-cancer et anti-cancer, suivant la puissance, de l’exposition à un
signal radio FM, uniquement sur les leucémies. Dans ce cas il y avait interaction entre le mécanisme INH et le
mécanisme INA. Le mécanisme INA présentait des « fenêtres de puissance » qui sont une possibilité théorique. Lorsque
le mécanisme INA était activé il y avait un effet pro-cancer, sinon le mécanisme INH dominait et l’effet était anti-cancer.
La même étude a aussi montré près d’un émetteur mixte TV/FM une superposition d’effets temporaires pro-cancer
sur les nouveaux arrivants et d’effets en fenêtres de puissance.
Les études menées dans des environnements dominés par le GSM ont constaté un effet anti-cancer à long terme
(Spinelli et al 2010). La norme GSM comprend des variations importantes de largeur de bande (200 kHz à faible charge,
30 MHz à pleine charge). Un lymphocyte réagissant par exemple à partir d'un seuil de largeur de bande de 1 MHz passe
d'une inhibition (INH) maximale à forte largeur de bande à une inhibition nulle à faible largeur de bande. Le contraste
entre les deux cas est plus fort qu'avec le CDMA ou l'UMTS qui ont une largeur de bande constante. Ce contraste génère
un effet anti-cancer suivant la Table 1 colonne E. Cet effet anti-cancer à long terme n'empêche cependant pas un effet
pro-cancer transitoire lors de la mise en place d'un émetteur, et des effets pro-cancer permanents dans le cas de
stations de base à charge constante (trafic constant).
Un effet pro-cancer permanent similaire à celui observé sur l’animal (Tillmann et al 2010) est prévisible à des puissances
suffisamment élevées mais n’a pas été confirmé. Il pourrait avoir eu un impact sur l’étude (Dode et al 2011) mais cette
étude s’est avérée ne pas être fiable.
Des données épidémiologiques suggère un lien entre l’augmentation de l’incidence du mélanome et l’exposition aux
émetteurs radio FM, qui irait au-delà d’un effet temporaire (Hallberg & al 2002). Les longueurs d’ondes supérieures à la
taille du corps pénètrent mal le corps car des porteurs de charge s’accumulent à la surface et annulent le champ à
l’intérieur du corps. Ceci s’applique partiellement aux longueurs d’onde FM autour de 100 MHz, qui sont intermédiaires.
Les champs se trouvent donc plus forts sur la peau que dans le corps, de sorte que des lymphocytes sélectionnés dans le
thymus à faible champ peuvent être inhibés à fort champ au niveau de la peau (mécanisme INH). www.vincent-lauer.fr
Ceci constitue une exception à la Table 1.
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Emetteurs de télévision: Loire-atlantique & Maine-et-Loire.
groupe "TV " : avec mise en
place de la TNT et extinction de
l’analogique
Pontchateau
Saumur
Segré

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

12%

TV

10%

non-TV

8%
6%

585 to 945

405 to 765
495 to 855

315 to 675

225 to 585

135 to 495

45 to 405

0%
675 to 1035

Groupe "non-TV" pas
d’émetteur local

2%

-135 to 225
-45 to 315

675 to 1035

585 to 945

495 to 855

405 to 765

315 to 675

225 to 585

135 to 495

45 to 405

-45 to 315

-135 to 225

4%

Chateaubriant
Cholet
Challans
Ancenis

12%
10%
8%
6%
4%
2%

675 to 1035

585 to 945

495 to 855

405 to 765

315 to 675

225 to 585

135 to 495

45 to 405

-45 to 315

-135 to 225

0%

Figure 7: Pourcentages annuels de décès dans la classe d’âge des 35-54 ans. L’échelle horizontale montre la période
de temps couverte par chaque point du graphe. Le groupe « TV » comprend toutes les villes de Loire-Atlantique et
Maine-et-Loire qui ont eu un émetteur TNT autorisé le 5 février 2010, excepté lLa Baule qui a été exclue du fait de
possible interférence avec l’émetteur de Saint-Nazaire. Chaque ville du groupe « TV » avait aussi un émetteur
analogique, éteint le 18/5/2010. Le groupe « non-TV » comprend des villes de la même zone qui n’avaient pas
d’émetteur TNT. Basé sur Lauer 2013. La ville de La Flèche est sxclue parce que ayant eu un émetteur analogique
mais pas d’installation de la TNT. La puissance TNT à Pontchâteau était inférieure à 5 µW/m2.
nChateaubriant 4
Cholet
22
Challans(a)
7
Ancenis
3
total TV
36
Pontchateau 0
Saumur
5
Segré
0
total non-TV
5

N60
342
76
36
514
27
102
46
175

n+
6
21
6
2
35
7
12
6
25

N+
87
334
108
52
581
56
128
58
242

P
0∙3383
0∙3038
0∙6498
0∙6883
0∙4596
0∙0190
0∙0542
0∙0078
0∙0005

Table 4: Caractère significatif des observations en "LoireAtlantique & Maine-et-Loire". La méthode d’évaluation diffère
de Lauer 2013. n- (resp.n+) est le nombre de décès dans la
classe d’âge des 35-54 ans dans l’année Y- (resp. Y+) débutant
45 jours avant (resp. 360 jours après) la mise en place de la
TNT et terminant 315 (resp. 720) jours après la mise en place
de la TNT. P est la probabilité pour que le nombre de morts
dans l’année Y- soit égale ou inférieure à la mortalité observée
et pour que le nombre de morts dans l’année Y+ soit au moins
aussi important qu’observé. L’existence d’un minimum dans
l’année Y- suivi d’un maximum dans l’année Y+ est
significative dans chaque ville du groupe “TV” (bien que
seulement avec p=0.054 à Saumur) et dans aucune ville du
groupe “non-TV”.
www.vincent-lauer.fr
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Broadcasting towers: Paris
La TNT a été mise en place en janviermars 2005. La mortalité par
cardiopathies ischémiques et maladies
chroniques du foie ont diminué en
2005. La mortalité par néoplasmes
(cancers) a augmenté en 2006. Le
cancer, les maladies chroniques du foie
et les cardiopathies ischémiques
représentent ensembles 49% des
décès d’hommes âgés de 35 à 44 ans à
Paris, et contribuent donc de manière
non négligeable à la mortalité globale.
La puissance TNT globale était
inférieure à 10 µW/m2 sur 99% des
environs 3000 mesures officiellement
effectuées à Paris dns cette période.
Ré-analyse des données de Lauer
2013.
20
15

Cardiopathies ischémiques
2005 (début de la
TNT en janvier-mars)

10
5

1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009

0

20

Maladie chronique du foie

15
10
5

1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009

0

Tous néoplasmesDécalage 1 an
80
60
40
20
2006
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009

0

Figure 7: Lancement de la TNT à Paris
(mars 2005): mortalité des hommes de
35-44 ans, par 100.000

year
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Maladies
Cardiopathies chroniques
Néoplasmes ischémiques
du foie
N
p
N
p
N
p
83
39 0.000 19
97 0.148
37 0.409 19 0.500
83 0.148
30 0.196 19 0.500
74 0.236
39 0.139 18 0.435
84 0.213
26 0.053 15 0.301
98 0.150
32 0.215 17 0.362
106 0.288
37 0.274 24 0.137
106 0.500
27 0.106 17 0.137
89 0.112
25 0.391 29 0.038
89 0.500
38 0.051 25 0.293
92 0.412
30 0.166 19 0.183
85 0.299
32 0.400 25 0.183
119 0.009
19 0.034 22 0.331
90 0.022
33 0.026 17 0.212
98 0.280
19 0.026 15 0.362
89 0.255
28 0.095 16 0.429
73 0.104
17 0.051 11 0.168
77 0.372
19 0.369 14 0.274
77 0.500
21 0.376 24 0.052
72 0.341
17 0.258 21 0.327
64 0.246
15 0.362 18 0.315
67 0.397
13 0.353 11 0.097
66 0.465
13 0.500 14 0.274
69 0.398
22 0.064 14 0.500
72 0.400
16 0.165 11 0.274
65 0.275
16 0.500 15 0.216
60 0.327
5
0.008 3 0.002
82 0.032
12 0.045 6 0.159
58 0.021
12 0.500 2 0.079
52 0.284
19 0.104 4 0.207
64 0.133
10 0.047 6 0.264
62 0.429
17 0.089 6 0.500
51 0.150
12 0.177 7 0.391

Table 5 : Nombre de morts (N) et valeur p “singletailed” pour les hommes âgés de 35 à 44 years à Paris.
Valeurs p calculées sur la base d’une différence entre
proportions entre une année et la précédente (test plus
conservatif que dans Lauer 2013). Valeurs p “Singletailed” parce que l’augmentations des cancers était
attendue. L’utilisation de valeurs p “two-sided”
n’affecterait oas le caractère significatif des baissses des
cardiopathies ischémiques et des maladies chroniques du
foie en 2005.
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4- Interprétation des variations à long terme
Note préliminaire: les évolutions à long terme sont difficiles à quantifier (évolution dans le temps des critères de
diagnostic et de mise en ALD) et à interpréter (les changements résultent non seulement de l’exposition mais aussi
de l’amélioration des traitements). Il est donc difficile d’obtenir des certitudes absolues sur la seule base des
statistiques « long terme ». Les réactions à court terme (Paris, Pays de la Loire lors de la mise en place de la TNT)
sont beaucoup plus fiables et facilement interprétables. Toutefois, les observations à long terme sont en accord
avec la théorie. En particulier, le GSM dont la largeur de bande est variable suivant le niveau de saturation du
réseau et donc dans le temps, est supposé avoir sur le long terme de forts effets anti-cancer et pro-auto-immuns
(table INH+ENS colonne E). Les pages suivantes proposent donc une explication de ces variations à long terme.

Variations à long terme du cancer
450
400
Les installations d’antennes
relais, les déménagements vers
une zone exposée, le fait
d’habiter très près d’une
antenne relais, sont des
situations dans lesquelles le
risque de cancer est augmenté,
ce qui se traduit par une
augmentation du nombre de cas.

350
300
250
200
150
100
50
0
1983-87 1988-92 1993-97 1998-02 2003-07 2008-09
Augmentation de l’incidence du cancer (dans les registres actifs
depuis 1978)
120%
100%
80%

60%
40%

Au contraire, l’effet global anticancer du GSM, table « INH+ENS »
colonne E, détermine l’évolution de
la mortalité globale par cancer. Ce
fait est confirmé par le fait que la
diminution la plus forte est
enregistrée pour les hommes de 35
à 44 ans dont on a déjà vu dans le
cas de l’installation de la TNT à Paris
qu’ils sont le groupe le plus sensible.

20%
0%

15-24 years
25-34 years
35-44 years
45-54 years
55-64 years
65-74 years
75-84 years
85+

Baisse anormale dans
les 35-44 ans.

1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010

Beaucoup de ces cancers guérissent
après la fin de la période de
transition (table « INH+ENS, colonne
C ), lorsque le thymus a pu produire
une nouvelle lignée de cellules T
apte à contrôler le cancer.
L’augmentation du nombre de cas
ne se traduit pas par une
augmentation du nombre de décès.

Diminution des décès par cancer pour les hommes, par
classe d’âge.
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Variations à long terme des maladies auto-immunes
augmentation du
nombre annuel de
nouveaux nouveaux cas, 1990cas 1990 1999
2151
102%
9978
83%
4614
60%
2536
57%
61796
55%
5849
54%
413
48%
140635
36%
2447
32%
6709
19%
13673
14%
570
11%
8623
9%
36958
8%
55657
7%
25430
6%
5034
5%
105079
0%
68707
-3%
7345
-9%
28044
-11%
263
-14%
1170
-18%
3008
-24%
8709
-27%
255
-48%
4307
-52%
4514
-57%
107
-69%
81
-83%

maladie
PAN, LEAD, sclérodermie généralisée
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
Sclérose en plaques
Diabète de type 1 et diabète de type 2
forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie)
hémophilie
Tumeur maligne
Spondylarthrite ankylosante grave
Maladie de Parkinson
infarctus du myocarde datant de moins de 6 mois
hémoglobinopathie omozygote
Polyarthrite rhumatoïde
cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave
Hypertension artérielle sévère
Insuffisance respiratoire chronique grave
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique
Affections psychiatriques de longue durée (dont Alzheimer)
Artériopathie chronique et évolutive (y c coronarienne) avec manifestations ischémiques
Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH
Accident vasculaire cérébral invalidant
Mucoviscidose
Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
Scoliose structurale évolutive
tuberculose active
Suites de transplantation d'organe
Paraplégie
Maladies métaboliques héréditaires
lèpre
Bilharziose compliquée

Variation du nombre de mises en ALD (Affection
de Longue Durée) entre 1990 et 1999
correspondant à la période d’expansion initiale
du GSM. Les 4 plus fortes augmentations
concernent 3 maladies auto-immunes ainsi que
les maladies du foie, dont la présence confirme
l’aspect auto-immun déjà constaté lors de la mise
en place de la TNT à Paris.

500

450
400
350

300
250
200

150
Nombre de décès annuels par sclérose en plaques.100
La
différence entre les courbes est dûe à une durée de vie
50
augmentée par les nouveaux traitements.
0

2009

2006

2003

2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

1979

Nombre de décès
total
Nombre
de décès
en âge
total
normalisé
par normalisé
age

L’augmentation de l’incidence (nombre de cas) des maladies auto-immunes est supérieure à l’augmentation du
nombre des décès, ce qui est compréhensible s’agissant de longues maladies qui n’entraînent un décès prématuré
qu’après de nombreuses années, typiquement après l’age de 60 ans. L’augmentation de l’incidence des maladies
auto-immunes est probablement la contrepartie de la diminution des décès par cancer (table « INH+ENS » colonne E).
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5. Applications médicales
L’oscillateur à ondes multiples de Lakhovsky,
expérimenté à la Salpêtrière dans les années 1930. La
forme inhabituelle des antennes facilitait l’émission d’une
onde large bande avec le matériel de l’époque. Le patient
était exposé 15 minutes environ, plusieurs fois à
quelques jours ou semaines d’intervalle.

Image MultiWaveResearch

Avant.

Après.

Plusieurs effets interviennent dans le fonctionnement de l’appareil:
-Inhibition (INH) au niveau du thymus: En cas d’exposition pendant une étape de sa sélection négative, l’effet
d’inhibition peut se traduire par la survie d’un lymphocyte qui aurait dû être éliminé. Ce lymphocyte est ensuite
inhabituellement agressifs en situation non-exposée, permettant de contrôler un cancer.
- inactivation (INA) au niveau du thymus: l’inactivation temporaire d’un lymphocyte pendant la sélection négative se
traduit par le fait que ce lymphocyte échappe pendant environ 12h à la sélection négative, et est donc susceptible
de survivre à des étapes de sélection négative qui auraient dû l’éliminer. Ce lymphocyte est ensuite
inhabituellement agressifs en situation non-exposée, permettant de contrôler un cancer.
- inactivation (INA) au niveau de la tumeur: l’inactivation temporaire d’une lignée de lymphocytes au niveau de la
tumeur se traduit par un arrêt provisoire de l’inflammation et une évacuation de la lignée de lymphocytes, qui peut
ainsi être plus facilement remplacée par une lignée de lymphocytes plus efficace.
L’efficacité du système de Lakhovsky ne signifie toutefois pas qu’administrer des ondes électromagnétiques soit
sans danger:
« Je suis même convaincu que le grand savant italien Marconi est mort précisément de l'abus des ondes courtes,
avec lesquelles il aimait à se traiter lui-même. » « Marconi avait construit aussi un oscillateur à ondes courtes,
mais à grande puissance, travaillant sur 6 mètres de longueur d'onde environ pour la thérapeutique, qu'il appelait
« Marconithérapie ».Enthousiasmé par l'avenir qu'il entrevoyait pour cette thérapeutique, qu'il considérait comme
beaucoup plus importante pour l'humanité que la T. S. F., lui qui a tant fait pour la radio, il ne cessait d'affirmer que
ces ondes lui faisaient beaucoup de bien. » [Lakhovsky]
[Marconi mourut à l’âge de 63 ans de multiple attaques cadiaques]

Dans les années 1960, Antoine Priore construit une machine pour guérir le
cancer. Cette machine exploite l’effet de stimulation (ST) par une onde de
fréquence environ 9 GHz.
La porteuse à 9 GHz était modulée en amplitude, pulsée et accompagnée
d’un champ magnétique variable. La puissance instantanée était forte. Ces
caractéristiques modifiaient l’effet et étaient également liées à la technologie
utilisée.
Un effet similaire sera également obtenu à faible puissance avec la porteuse
seule, sans modulation ni impulsion (Fesenko 1999).

Antoine Priore et le Pr. Pautrizel sous la face de
sortie de la « machine de Priore »
www.vincent-lauer.fr
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9 - Conclusions
L’approche proposée est une approximation de la réalité mais elle a une forte valeur explicative. Elle
est largement confirmée par les faits expérimentaux . Dans sa partie physique (annexe) , elle répond
clairement à la question de savoir comment les lymphocytes T reconnaissent les antigènes,
l’interaction des ondes électromagnétiques avec le système immunitaire en étant une conséquence
inévitable. Ce dernier mécanisme a lui-même été sélectionné au cours de l’évolution parce qu’il était
efficace pour reconnaître les antigènes. Cette construction logique peut être affinée et améliorée mais
n’est certainement pas globalement fausse.
Le fait que de nombreuses observations soient expliquables sur la base de deux principeseulement (les
mécanismes INH, INA) implique une forte présomption comme quoi ces observations ne résultent pas
d’erreurs de manipulation ou du hasard. Ces obserations ne peuvent donc plus être rejetées et
doivent être prises en compte pour défnir les limites d’exposition.
Les preuves du mécanisme INH sont en partie indirectes. Il serait possible de résoudre cette question
par des essais de cytotoxicité en présence d’ondes électromagnétiques large bande. Généralement, le
présent modèle devrait être pris en comte dans les expérimentations. Par exemple il faut prendre en
compte l’impact de l’exposition environnementale et des changements d’exposition résultant de
l’utilisation de cages de Faraday dans les expériences.
L’exposition à des ondes électromagnétiques, y compris à des puissances extrêmement faibles,
influence profondément le système immunitaire et a des conséquences épidémiologiques majeures
qui ne sont pas « potentielles » mais bien présentes dans notre environnement quotidien. Dans
certaines situations, la différence entre la vie et la mort, entre la maladie et la bonne santé, résulte
d’une exposition aux ondes électromagnétiques.
Toutefois, à l’inverse par exemple des expositions à des produits chimiques, l’exposition à des ondes
électomagnétiques ne se traduit pas par des effets systématiquement préjudiciables à la santé
humaine ni par des effets simplement proportionnels à la « quantité » de produit, c’est-à-dire à la
puissance du signal. L’exposition à des ondes électromagnétiques influence le système immunitaire de
manière beaucoup plus subtile, dépendant largement de paramètres plus qualitatifs, comme la largeur
de bande du signal ou les transitions entre expositions différentes. Au moins en ce qui concerne les
effets des très faibles puissances sur le cancer et les maladies auto-immunes, l’exposition à des ondes
électromagnétiques déplace un équilibre résultant de millions d’années d’évolution du système
immunitaire dans un environnement sans ondes. Ce déplacement se traduit généralement par des
effets préjudiciables à la santé qui sont la contrepartie d’autres effets favorables à la santé. Par
exemple un effet pro-cancer sera la contrepartie d’un effet anti-auto-immun.
Il y a des perdants et des gagnants, à savoir que beaucoup de situations dans lesquelles un effet sur la
santé existe seront préjudiciables aux uns et favorables aux autres. Par exemple l’individu qui décède
du fait d’un effet pro-cancer de l’introduction de la télévision numérique n’est pas le même que celui
qui survit dans le même contexte alors qu’il serait normalement décédé d’une crise cardiaque.
En ce qui concerne le cancer et les maladies auto-immunes, le bilan global n’est donc pas à sens
unique. Toutefois, en termes de santé publique, il serait possible de bénéficier des avantages des
ondes électromagnétiques sans avoir à en subir les inconvénients. Il suffirait pour cela de n’appliquer
ces ondes qu’à des personnes en ayant besoin, dans des enceintes faradisées.
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