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1/Germination graines tournesols / champs magnétiques statiques 1INDE

Effet sur la germination et les caractéristiques de croissance précoce des graines de tournesol

(Helianthus annuus) exposées à un champ magnétique statique.
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Dans les semences en germination, les activités enzymatiques de l'α-amylase, de la déshydrogénase et

de la protéase étaient significativement plus élevées dans les semences traitées, contrairement aux

témoins. L'activité enzymatique plus élevée dans les graines de tournesol traitées par champ

magnétique pourrait être à l'origine de la germination rapide et de la vigueur précoce des plantules.

1/Germination graines tournesols / champs magnétiques statiques 2

Parmi les différents traitements, 50 et 200 mT pendant 2 h ont donnés les performances maximales.

L'exposition a amélioré l'intégrité de la membrane de l'enveloppe des semences et réduit les fuites

cellulaires et la conductivité électrique. Les semences traitées plantées dans le sol ont permis d'obtenir

un poids sec, une longueur de racine, une surface superficielle et un volume de racine statistiquement

plus élevés chez les plantules âgées d'un mois.

Des graines de tournesol (Helianthus annuus) ont été exposées par lots à des champs magnétiques

statiques d'intensité comprise entre 0 et 250 mT, par paliers de 50 mT pendant 1 à 4 h par incréments

d'1 h. Le traitement a augmenté la vitesse de germination, la longueur des plantules et le poids sec

des plantules lors d'essais de germination en laboratoire.
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Un traitement préalable des semences avec un champ magnétique

statique atténue le stress hydrique du sol chez les semis de maïs
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63/Graines maïs / Champ magnétique statique ESPAGNE

Exposition des semences de maïs aux champs magnétiques stationnaires: effets sur la germination et la croissance précoce

www.electroculturevandoorne.com et www.permafutur.fr



L'effet de l'exposition des semences de maïs aux champs magnétiques stationnaires sur la

germination et la croissance précoce a été étudié en laboratoire. Les graines ont été

magnétiquement exposées à l'une des deux intensités de champ magnétique, 125 ou 250

mT, pendant différentes périodes. Le temps moyen de germination et le temps nécessaire

pour obtenir 10, 25, 50, 75 et 90% de graines à germer ont été calculés. Les résultats ont

montré une réduction de ces paramètres pour la plupart des traitements magnétiques, donc

leur taux de germination a été augmenté.

Les données de croissance mesurées aux 7ème et 10ème jours après l'ensemencement

ont permis de corroborer l'effet observé lors des tests de germination. Les plantes traitées

sont devenues plus hautes et plus lourdes que les plantes témoins; le 10ème jour, la

longueur totale était supérieure à celle des plantes témoins exposées à un champ

magnétique stationnaire, ce qui correspond à une augmentation du poids frais total.

3/Graines maïs / Champ magnétique statique ESPAGNE

Les augmentations les plus importantes ont été obtenues pour les plantes

continuellement exposées à 125 ou 250 mT.
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Accélération de la germination des graines de tomate par application de champs magnétiques et électriques alternatifs
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Les champs électromagnétiques évoquent des réponses moléculaires cohérentes chez les plants de tomate
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7/ Livre champs électromagnétiques et plantes 15

Electrophysiologie végétale - Théorie et méthodes (édité par Volkov)

Livre qui décrit quelques-uns des résultats les

plus significatifs de plus d'un siècle de

recherche et parfois les réinterprète à la

lumière des connaissances plus modernes.

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006

Effet des champs électriques et électromagnétiques sur les plantes et sujets connexes
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Révéler les relations entre ondes électromagnétiques et réponses des plantes devient de plus en plus important à mesure

que de nouvelles preuves révèlent la capacité des plantes à percevoir et à réagir rapidement à des ondes

électromagnétiques variées en modifiant l'expression de leurs gènes et leur phénotype. Les récentes implications avec

l'évolution des plantes ouvrent de nouveaux horizons non seulement en phytologie, mais également à l'ensemble de la biosphère,

des organismes les plus simples à l'homme.

Les bactéries magnétotactiques constituent un groupe diversifié de microorganismes capables de s'orienter et de migrer le

long des lignes du FMV (Yan et al., 2012); le compas magnétique aviaire a été bien caractérisé dans les tests

comportementaux (Ritz et al., 2009); l'alignement magnétique, qui constitue la réponse directionnelle la plus simple au GMF,

a été démontré chez divers animaux, notamment les insectes, les amphibiens, les poissons et les mammifères (Begall et al.,

2013); Les préoccupations concernant les éventuels effets biologiques des CEM environnementaux sur la base de l'énergie

nécessaire à la rotation des petits cristaux de magnétite biogénique découverts dans divers tissus humains ont été

examinées (Kobayashi et Kirschvink, 1995).

La vie a évolué sur Terre au fil de l'évolution de la vie avec des GMF. Tout autre environnement dépourvu de GMF devrait

générer des réactions chez les organismes vivants. Ces préoccupations deviennent des questions urgentes à la lumière des

vols à long terme prévus vers d'autres planètes (Belyavskaya, 2004). Comprendre les effets des ondes électromagnétiques

sur la vie fournira le fond fondamental nécessaire pour comprendre l’évolution des formes de vie sur notre planète et nous

aidera à élaborer des recommandations scientifiques pour la conception de systèmes de maintien de la vie et de leurs

composants biotiques en vue d’une future exploration spatiale.
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Nous avons étudié le pouvoir électromagnétique radioélectrique absorbé de quatre insectes réels différents en fonction de la

fréquence comprise entre 2 et 120 GHz. La micro-tomodensitométrie a été utilisée pour obtenir des modèles réalistes d'insectes

réels. Des paramètres diélectriques issus de la littérature ont été attribués à ces modèles et utilisés dans des simulations dans le

domaine temporel par différences finies. Tous les insectes montrent une dépendance de la puissance absorbée à la

fréquence avec une fréquence de pointe qui dépend de leur taille et de leurs propriétés diélectriques. Les insectes présentent

un maximum de puissance absorbée par radiofréquence à des longueurs d’onde comparables à la taille de leur corps.

Ils montrent une augmentation générale de la puissance absorbée des fréquences radioélectriques au-dessus de 6 GHz

(jusqu’aux fréquences où les longueurs d’onde sont comparables à la taille de leur corps), ce qui indique que si les densités de

puissance utilisées ne diminuent pas, mais s’éloignent (en partie) vers les fréquences plus élevées, l'absorption chez les insectes

étudiés augmentera également. Un décalage de 10% de la densité de puissance incidente vers des fréquences supérieures à 6

GHz entraînerait une augmentation de la puissance absorbée comprise entre 3 et 370%. Cela pourrait entraîner des

changements dans le comportement, la physiologie et la morphologie des insectes au fil du temps, en raison de

l'augmentation de la température corporelle due au chauffage diélectrique.

Les insectes étudiés dont la taille est inférieure à 1 cm présentent une absorption maximale à des fréquences supérieures à 6

GHz, qui ne sont actuellement pas souvent utilisées pour les télécommunications, mais devraient être utilisées dans la prochaine

génération de systèmes de télécommunication sans fil. Aux fréquences supérieures à la fréquence de crête (longueurs d'onde

plus petites), la puissance absorbée diminue légèrement.
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