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Traitement	du	diabète	sucré	alloxane	chez	des	rats	WISTAR	
	
	
	
	

	
	

Effets	des	rayonnement	radio,	modulés	par	les	structures	biologiques,	sur	le	
déroulement	du	diabète	sucré	alloxane,	induit	chez	des	rats.	
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Il est démontré, que l'exposition à un rayonnement électromagnétique à large bande, 
généré par un laser hélium-néon, et modulé par le pancréas et la rate, sur des rats 
atteints de diabète sucré expérimental, s'avère être transmetteur d'information, et 
phénoménologique, il augmente la durée de vie des animaux, il normalise la 
glycémie du sang, il régénère le pancréas. 
MOTS CLES: diabète alloxane, rayonnement laser, rayonnement électromagnétique 
à large bande 

Le stockage et la transmission de l'information génétique de régulation, au cours du 
développement embryonnaire et post-embryonnaire sont fondamentaux. But de ce 
travail: Définir la possibilité de principe de la stimulation de la régénération (du 
pancréas) chez le rat, in situ, par l'intermédiaire d'un rayonnement électromagnétique 
à large bande (REMLB), modulé (par des photons) prélevés sur une préparation de 
pancréas de rats de la même lignée. Pour ce faire, nous avons étudié l'effet d'un 
REMLB modulé par des bio structures de pancréas, sur le déroulement d'un diabète 
sucré expérimental chez des rats de race WISTAR. 

MÉTHODE	de	RECHERCHE	

Pour produire un REMLB modulé par des structures biologique, nous avons appliqué 
une technologie de notre invention, basée sur l'utilisation d'un laser hélium-néon. Le 
laser hélium-néon de 2mW, d'une longueur d'onde de 632.8 nm possède deux 
modes de rayonnement, à fréquence unique, polarisés linéairement et 
orthogonalement. Les préparations de rate ou du pancréas fraîchement isolés d'un 
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rat nouveau-né Wistar ont été appliqués sur une lame de verre et placé sur l'axe 
optique du faisceau laser. La mise au point optique sur la préparation était produite 
de la manière suivante, afin de fournir un faisceau partiel de rétro-réflexion au 
résonateur du laser. Un tel mode multi-passe permet à la préparation de jouer le rôle 
du corrélateur optique, et d'agir sur la répartition des modes de rayonnement 
secondaire du laser. Pour enregistrer le signal de corrélation, on a utilisé deux 
modes spatialement espacés, à polarisations perpendiculaires. Les signaux optiques 
étaient enregistrés et appliqués sur un circuit électronique, qui commande le régime 
de génération du laser, dans lequel les intensités des modes sont le plus 
compensées. Dans ce mode, le laser génère un REMLB, dépendant directement du 
produit biologique de la préparation, insolée par le laser. La distance de la 
préparation à l'élément actif du laser était de 11 cm. Les photons du rayon laser sur 
les faisceaux entrant étaient modulés par le composé biologique de la préparation, y 
compris sur les deux composantes liées, de rayonnement polarisé orthogonalement. 

Dans les expériences, nous avons utilisé des rats Wistar adultes mâles, âgés de 5 à 
6 mois, d'un poids moyen de 180 à 220g. Le diabète sucré expérimental était induit 
par une injection intra péritonéale de 1.0+0,2 ml d'une solution d'alloxane (par 200 à 
300 mg / kg de poids d'animal) après un jeûne de 24 heures, avec des indicateurs 
normaux du glucose sanguin des rats. Les animaux ont été séparés en 3 groupes de 
10 : Groupe 1 - groupe de contrôle sans exposition au REMLB, Les 2èmes et 3ème 
groupes ont été exposés au REMLB. On a injecté aux 1er  et 2ème  groupes de 
l'alloxane à une dose de 200 mg / kg, dans le troisième groupe - 300 mg / kg. Les 
animaux du groupe 2 étaient placés à une distance de 70 cm de la source REMLB 
(du laser). Le 3ème groupe était placé à une distance de 20 m à partir de la source de 
REMLB dans un sous-sol (partiellement blindé ) du laboratoire. 

L'irradiation des rats du groupe 2 a été lancée le 3ième  jour après l'injection 
d'alloxane, L'irradiation des rats du 3ème groupe a commencé au jour d'injection 
d'alloxane. L'irradiation durait 30 minutes, chaque jour, pendant 4 jours, selon le 
schéma suivant: 10 min d'exposition REMLB, obtenu en faisant passer le faisceau 
laser à travers une préparation de pancréas, suivie de 10 minutes d'exposition au 
REMLB produit par le faisceau laser insolant du tissu de rate; suivi d'une nouvelle 
exposition de 10 min au REMLB, obtenu en faisant passer le faisceau laser à travers 
du tissus de pancréas. 
Durant l'expérience on a évalué l'état général des animaux, et on a repéré le jour de 
la mort des animaux après l'injection alloxane dans tous les groupes sous 
expérimentation. Les animaux des groupes expérimentaux ont été suivis pendant 1,5 
mois à partir de l'injection d'alloxane. Sur 5 rats ayant l'augmentation maximale du 
taux de glucose sanguin, après l'injection d'alloxane, on a évalué la fonction de 
reproduction (3 rats issus du groupe 2 et 2 rats issus du groupe 3). Les taux de 
glucose sanguin ont été enregistrés au glucomètre « Ascensia Entrust » (« Bayer ») 
dans la plage de 2.0à 30,6 mmol / l. 

Les tissus cardiaques, des poumons, du foie, des reins, de la rate et du pancréas ont 
été prélevés pour l'étude macroscopique et histologique: dans le groupe témoin, dès 
le troisième jour après l'injection d'alloxane, ce qui correspondait à la journée du 
nombre maximum de morts d'animaux; Dans les groupes 2 et 3, les prélèvement 
sont fait 1 jour après le dernier jour de l'exposition au REMLB, ce qui correspondait 
au 7ième  jour après l'injection d'alloxane dans le groupe 2, et au 4ième jour dans le 
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Groupe 3; ainsi que le 42ème jour de l'expérience, chez les animaux survivants. Pour 
l'histologie, les tissus ont été fixés dans 10% de formol neutre, ils étaient 
déshydratées dans des alcools de concentration croissante, puis ils étaient incorporé 
dans de la paraffine. Des coupes de paraffine de 5 à 7 microns d'épaisseur ont été 
préparées sur un microtome « Leica SM 2000R », ensuite les préparations étaient 
colorées à l'hématoxyline et à l'éosine, et analysé au microscope « Leica DMLS ». 
Les images vidéo ont été obtenues sur un système vidéo à l'aide d'une caméra CCD. 

RÉSULTATS	DE	L'EXPÉRIENCE	

L'utilisation de doses subtoxiques d'alloxane, dans le groupe témoin, a contribué au 
développement du diabète sucré, compliqué par un certain nombre de lésions 
toxiques de certains organes et systèmes vitaux, ce qui a induit une mortalité élevée 
(70%) dés le troisième jour (figure. 1). Le taux de glucose sanguin au cours de la 
période d'observation ne diminuait pas spontanément. 
L'irradiation au REMLB a clairement influencé le cours du diabète alloxane 
expérimental dans le 2ème groupe. Le 3ème jour présentait le pic de glucose (25,21 ± 
1.03 mol / l) avec un taux d'erreur (t<0.05) se distinguant du niveau initial (5,70 ± 
0,30 mol / l). Au 7ème jour le taux de glucose, à l'incertitude (t<0.05 par rapport aux 
données avant l'irradiation au REMLB) s'est réduite à 6,75 ± 0,60 mol/l. Après 
l'exposition au REMLB, le taux de glucose sanguin a significativement diminué chez 
80% des animaux. 20% des animaux sont morts d'un état sévère d'hyperglycémie, 6-
7 jours après l'injection d'alloxane, ce qui les distingue du groupe de contrôle (figure. 
1). 1 jour après la dernière exposition au REMLB, au 7ème jour, le taux de glucose 
dans le sang était revenu dans la norme physiologique (5,56 + 0,12 mmol / l) chez 3 
rats. 

Cinq rats survivants ont été suivis pendant 1,5 mois. Chez trois d'entre eux, on a 
évalué la fonction de reproduction. Un rat n'a pas produit la progéniture, et il est mort 
le 40ème jour après l'injection de alloxane, ce qui est très différent du groupe témoin 
(figure. 1). Deux autres rats ont donné une progéniture à part entière de 14 et 11 
petits rats. 1,5 mois après l'injection d'alloxane, chez les 4 survivants 
des tissus ont été prélevés, pour l'étude patho-morfologique. Le niveau de glucose 
dans le sang chez ces animaux était inférieur à 10 mmol / l. L'effet du REMLB sur le 
l'évolution du diabète alloxane expérimental du 3ème groupe était perceptible. 
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3ième groupe= colonnes 
grisées 

 

        Période d’observation, en jours  

Figure 1 : Influence de l’irradiation au REMLB modulé, sur la mortalité de rats diabétiques alloxane 
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a : rats indemnes 

б : contrôle après injection d’alloxane 
à 200mg/l. 

в : rats du 2ième groupe, 7ième jour 
après injection d’alloxane 200mg/l, et 
1 jour après l’action du REMLB. 

г : rats du 2ième groupe, 1,5 mois après 
injection d’alloxane, et traitement au 
REMLB modulé. 

Grossissement x400. 

Coloration éosine et hématoxyline 

 

Figure 2 : Structure du tissu de pancréas. Îlots de Langerhans 

La mortalité, cependant, était bien différente des données du 2ième  groupe et du 
groupe de contrôle (Fig. 1). Malgré la forte dose d'alloxane administrée aux animaux 
de ce groupe, l'accroissement de la durée de vie est caractéristique, par rapport au 
groupe de contrôle. Au 4ième  jour après l'administration de l'alloxane, la mortalité 
dans le groupe 3 est de 50% par rapport au groupe de contrôle. 2 rats du groupe 3, 
observés sur une longue période (1,5 mois) on a noté une oscillation de la glycémie, 
entre la normale à la valeur maximale (>30,6 mmol / l). Une situation analogue a été 
observée chez un rat dans le groupe 2. En dépit de l'évidente hyperglycémie, durant 
toute la période d'observation, l'état général de ces animaux était considéré comme 
satisfaisant, Ils ont été actifs et ont vécu pendant 40 jours après l'administration de 
l'alloxane. 1 jour après la dernière exposition au REMLB, c'est à dire au 4ème jour, 
nous avons euthanasié 2 des animaux et prélevé des tissus pour l'analyse patho-
morfologique. Les animaux restants (3 rats) ont été suivis pendant 1,5 mois. Pour 
deux d'entre eux on a évalué la fonction reproductrice, qui a été diminuée. 

L'examen histologique du pancréas a révélé un certain nombre de particularités 
(figure. 2). Chez les animaux au diabète alloxane on a trouvé des changements 
dégénératifs des îlots de Langerhans (figure. 2. b). Le nombre et la taille des îlots ont 
diminué. Leur forme est incorrecte. Le nombre de cellules ß a considérablement 
réduit dans les îlots, Dans la plupart d'entre eux on constate une vacuolisation du 
cytoplasme, une diminution de la taille des noyaux, une condensation de la 
chromatine, et dans certaines cellules une caryopycnose. Nous avons constaté la 
présence d'infiltrat lymphocytaire autour et à l'intérieur des îlots. L'image histologique 
pancréatique des rats du groupe 2, sur le 7ème  jour après l'injection d'alloxane, 
montre des signes de stress fonctionnel des îlots, à la différence des préparations du 
groupe de contrôle. Dans l'ensemble, les noyaux n'étaient pas abîmés (figure. 2, c). 
La présence d'une quantité de petits îlots de forme régulière et une structure 
histologique normale près de sinus sanguins et canalaires après 1,5 mois après 
l'injection d'alloxane témoigne de l'activité des processus de régénération dans le 
pancréas (figure. 2, г). 
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Dans le présent acte, peut-être, sont mis en œuvre les principes de non-localité 
quantique (l'intrication) L'information morphogénétique est intriquée avec celle de la 
polarisation (liée au spin) à la modulation des photons du faisceau laser et la 
transformation subséquente des photons par le REMLB [1,2]. Dans une certaine 
mesure, cela est confirmé par les récents résultats “d'introduction d'information ” (des 
propriétés) de diverses substances, directement dans le cerveau des personnes 
sous contrôle, en utilisant les états de spin intriqués [3]. Afin de créer “des états 
intriqués” entre les spins des noyaux des atomes des substances actives (morphine, 
chloroforme, deutérochloroforme, alcool di éthylique, nicotine, caféine etc.) et les 
spins des noyaux de la matière du cerveau, on a utilisé un champ magnétique pulsé, 
un flash, du rayonnement micro-ondes et une lumière laser rouge [3]. 
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