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Résumé (150 mots maximum) :
Les champs électromagnétiques sont générées par de nombreux d’appareils (micro-ondes, téléphones sans
fil et portables, Wifi, micros sans fil, etc.) et par les antennes-relais.
L’effet des champs magnétiques sur la santé est objet de controverse depuis la fin des années ’70 : à l’heure
actuelle les connaissances scientifiques sur ce point demeurent insuffisantes. Nous souhaitons étudier l’effet
des champs électromagnétiques sur les êtres vivants. La plupart des études se concentrent sur les effets des
champs sur des organismes eucaryotes. Quelques études récentes ont été réalisées en utilisant des bactéries,
qui du fait de leur cycle de vie court permettent d'analyser un effet chronique.
Ces études ont analysé l'impact des champs magnétiques sur divers facteurs physiologiques ou sur le suivi du
comportement d'un gène. Dans ce projet nous proposons une analyse plus approfondie : plusieurs
paramètres seront utilisés ; le fonctionnement global des souches bactériennes sera appréhendé par une
approche transcriptomique.
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Techniques mises en œuvre:
Utilisation et mise au point de l'utilisation d'un système d’exposition instrumenté pour cultures bactériennes
afin d'irradier des bactéries à des champs basse fréquence. Le système permettra de réaliser plusieurs
conditions d’expositions : i) fréquences multiples + composante statique, ii) intensité du champ multiple via
un gradient de champ maitrisé.
Méthodes de microbiologie classique / Extraction d'ARNm /PCR Quantitative
Compétences particulières exigées:
Affinité avec l'interdisciplinarité

