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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.
Au laboratoire, nous avons développer une nouvelle instrumentation qui permettra d’analyser les effets des
champs magnétiques en régulant les paramètres (champs, température etc) et en travaillant « à l’aveugle » afin
de ne pas avoir d’aprioris
L’effet des champs magnétiques sur une bactérie modèle du sol sera appréhendé par une approche
transcriptomique.
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