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Résumés des récents
Recherches des effets des CEM sur la santé.
INDEX DES INDEX
(énuméré par approche scientifique)
- Épidémiologie
Études statistiques des populations.

- In vivo
Études effectuées en utilisant les animaux vivants.

- In vitro
Études effectuées dans le laboratoire en utilisant des cultures de cellules.

- Dans l'utérus
Études de grossesse et développement spécifiquement de l’embryon.

- Études Humaines
Études effectuées en utilisant les sujets volontaires d'humain.

- Dosimétrie
Études au contact des RF, et sur des techniques pour synthétiser l'exposition.

- Divers
Études, vues d'ensemble, accidents de véhicule, etc.. divers.

- 50/60 Hertz Etudes de Puissance des interactions
Études sur des effets de santé possibles des forces courantes à de basses
fréquences.

Résultats principaux
(inscriptions multiples)
- Etudes concernant les gènes et l’ADN
Effets possibles de RF sur les chromosomes des cellules.

- Croissance, prolifération et tumeurs de cellules
Études de la prolifération peu commune de cellules et de l'échec de l'apoptose.

- Changements des fonctions cellulaires
Etudes sur les changements généraux des fonctions cellulaires.

- Barrière du Sang-Cerveau
Les effets de la perméabilité sur la barrière hémato - encéphalique entourant le
cerveau qui bloque normalement l'intrusion nocive des cellules nocives du sang.

- Flux de Calcium
Les changements des ions de calcium dans et en dehors d'une cellule, sont un
indicateur des modifications de la cellule faisant.

- ODC (décarboxylase d'ornithine)
Le dégagement d'ODC d'une cellule est habituellement un indicateur de
dommages.

- Cellules reproductrices
Effets possibles de R/F sur les chromosomes du sperme, ovule et du
développement foetal.

- Hormones, protéines et enzymes
Changements du produit chimique signalant des mécanismes

- Fonctions de cerveau, d'oeil et d'oreille
EEG et sensations de recherches semblables, temps de réaction, mesures, etc…

- Comportement
Changements du comportement mesurable.

- Maux de tête, maux d'oeil, et problèmes d'oreille
Recherches de bases des symptômes.

- Circulation de sang et tension artérielle
Changements du système de circulation de sang.
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