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Les effets biologiques des microondes
M. DARDALHON*

RÉSUMÉ
La présence et l’utilisation croissantes des ondes électromagné
tiques non ionisantes telles que les microondes dans notre envi
ronnement, pose le problème de la protection de l’individu mis en 
présence de ce type de rayonnement. Le présent article fait le point 
sur les effets biologiques de ces ondes à faible niveau de puissance. 
Après avoir examiné les résultats obtenus aux niveaux cellulaire, 
tissulaire ou pluricellulaire, il ressort que les effets décrits sont 
généralement de petite amplitude, souvent réversibles et il ne 
semble pas que des changements structuraux importants inter
viennent. L’absorption non uniforme de l’énergie dans les sys
tèmes biologiques complexes pourrait expliquer certains des 
effets observés. L’extrapolation des résultats obtenus sur une 
espèce animale à l’homme reste délicate, car la profondeur de 
pénétration de l’énergie des microondes varie avec la nature des 
tissus et la longueur d’onde du rayonnement.

ABSTRACT
The increasing presence and use of non-ionizing electromagnetic 
waves like microwaves in our environment, raises the problem 
of the protection of man against this type of radiation. The present 
paper reviews the biological effects of these waves at low power 
levels. After an analysis of results obtained at the cellular, tissular 
or pluricellular levels, it appears that the effects are usually of 
small amplitude and often reversible. Important structural changes 
do not seem to occur. The non-uniform absorption of energy in 
complex biological systems may explain some of the observed 
effects. The extrapolation of the results obtained in animal species 
to man remains difficult because the penetration of microwave 
energy varies as a function of the tissu and the wavelength of the 
radiation.

I. INTRODUCTION

Les rayonnements électromagnétiques non ionisants, tels que les 
microondes, utilisés d’abord uniquement pour la transmission d’infor
mations ou la détection à distance d’obstacles reçoivent maintenant de 
nombreuses applications, industrielles, médicales ou même individuelles, 
qui rendent très important le problème de la protection de l’individu mis
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en présence de ces ondes. C’est pourquoi de très nombreuses études 
expérimentales ont été réalisées à différents niveaux d’organisation 
(moléculaire, cellulaire ou pluricellulaire) des êtres vivants en vue d’abou
tir à la détermination des mécanismes d’interaction des microondes avec 
le matériel biologique. Les résultats de ces études servent généralement 
de base à l’établissement des normes de sécurité.

Les travaux réalisés, en utilisant de forts niveaux de puissance, ont 
permis de mettre en évidence les effets thermiques des microondes. 
En revanche, les interactions des microondes à faible niveau de puissance 
avec les systèmes biologiques restent plus difficiles à établir. En effet, 
l'énergie d’activation de ces ondes est trop faible pour produire des io
nisations ou des ruptures de liaisons covalentes et les effets biologiques 
possibles ne peuvent être que de faible amplitude.

Il faut noter que dans ce type d’étude, une bonne connaissance des 
paramètres physiques qui caractérisent la propagation et l’absorption 
des microondes dans un échantillon biologique revêt un caractère essen
tiel. La puissance absorbée par un échantillon biologique dans un “ champ 
microonde” est dépendante d’un grand nombre de variables telles que 
la taille, la configuration et l’orientation de l’objet, la composition de l’échan
tillon et la fréquence (voir l’article d’A.J. Berteaud p. 7). A cause de ces 
facteurs, les résultats obtenus avec des échantillons in vitro ou des petits 
animaux sont difficiles à extrapoler à l’homme. Les résultats sont donc 
plus exploitables s’ils sont reliés à une énergie absorbée, ce qui peut 
se faire par des analyses calorimétriques standardisées des échantil
lons in vitro [50]. Ces analyses aboutissent à la détermination du taux 
d’absorption spécifique (TAS).

Le but de cet article n’est pas de répertorier tous les travaux concer
nant l’action des microondes sur les systèmes biologiques, mais de réu
nir quelques données principales ressortant d’études assez récentes. 
Nous examinerons donc successivement les résultats obtenus sur les sys
tèmes cellulaires, les tissus ou les systèmes pluricellulaires.

II. ETUDE DE L’ACTION DES MICROONDES AU NIVEAU 
CELLULAIRE OU TISSULAIRE

Les efforts principaux se sont portés vers l’étude de l’interaction 
des microondes avec les structures et les fonctions cellulaires dans le 
but d’élucider le mécanisme d’action de ces ondes sur le matériel vivant. 
De nombreuses études ont été réalisées afin d’examiner si les microondes 
à faible niveau de puissance pouvaient avoir une action sur le matériel 
génétique, l’activité enzymatique, les mitochondries, les membranes ou 
le cytoplasme. La possibilité que les microondes puissent augmenter 
l'action d’autres agents connus pour altérer le matériel génétique (ADN) 
a aussi été examinée. Certaines études ont été consacrées à la recherche 
d’un effet spécifique de la fréquence dans le domaine des ondes milli
métriques. Par ailleurs, la recherche d’un effet spécifique d’origine ther
mique a été motivée par l’utilisation croissante de l’hyperthermie loca
lisée produite par les microondes dans la thérapie des tumeurs cancéreuses.
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1) Action des microondes au niveau du matériel génétique
De nombreux laboratoires ont étudié l’activité génétique des micro

ondes, à faible niveau de puissance. Dans ce but, ils ont analysé l’appa
rition de mutations en utilisant des microorganismes ou des cellules de 
mammifère. Les travaux de Dardalhon et al. [20 - 23] ont été réalisés sur 
des souches de bactéries ou de levures hautement déficientes pour la 
réparation des lésions affectant leur matériel génétique. Ces cellules 
ont été traitées à diverses fréquences de microondes (9,4, 1 7 ou 70-75 GHz) 
avec des taux d’absorption spécifique inférieurs à 28 mW/g. Dans ces 
conditions, aucun effet significatif n’a été obtenu ni sur la survie, ni sur 
l’apparition de mutations. Ces résultats sont en accord avec ceux publiés 
par Blackman et al. [12],

Ces auteurs n’ont observé aucune activité mutagène des microondes 
en utilisant une souche permettant de détecter les mutations “ forward 
et “ reverse et des expositions à 2,45 GHz (15 ou 70 W/kg) et à 1,70 GHz 
(3 W/kg).

De même, Dutta et al. [29] ont utilisé la souche D4 de S. cerevisiae 
permettant de détecter la recombinaison mitotique intragénique (conver
sion génétique2) et les souches TA-1535, TA 100 et TA 98 de Salmonella 
typhimurium permettant de détecter les mutations dues à des substitu
tions de bases ou à des altérations “trame shift”3. En exposant les cel
lules pendant au moins une génération à des fréquences de 2,45 GHz 
et 8,5 à 9,6 GHz (pulsé), avec des taux d’absorption voisins de 40 W/kg, 
aucun changement génétique n’a été détecté par ces systèmes micro
biens très sensibles.

Des résultats récents allant dans le même sens ont été obtenus en 
utilisant des cellules de mammifères. Ainsi, Lin et Peterson [55] n’ont ob
servé aucune action d’un traitement à 2,45 GHz (CW)4 avec 10 à 500 mW/cm2 
sur la viabilité et la croissance de cultures de fibroblastes et lymphoblastes 
humains. McRee et al. [59] et Galvin et al. [35] n’ont pas observé d’action 
d’un traitement à 2,45 GHz (1 à 100 mW/g) sur l’ultrastructure de cel
lules myocardiques de l’embryon de caille japonaise de 9 jours. De même, 
Huang et al. [46] se sont proposés de déterminer si un traitement à 2,45 GHz 
CW (15 min/j, 5 j, 0 à 45 mW/cm2) pouvait causer des aberrations chro
mosomiques, des lésions de l'ADN ou d’autres anomalies cellulaires dans 
des cellules de hamster chinois traitées in vivo dans l’animal. Les résul
tats montrent qu'aucune différence n’est observée entre les cellules 
provenant d'animaux traités ou témoins.

En conclusion, on peut noter qu’il existe une grande concordance 
entre les résultats obtenus sur ce sujet. En effet, en utilisant des systèmes 
cellulaires divers, une gamme de fréquences assez étendue et des ni
veaux de puissance faibles ne permettant pas ou très peu d’échauffement

1 Forward : Passage d’un état proficient à un état déficient. Reverse : Retour 
d'un état déficient vers un état proficient.

2. Changement génétique non réciproque.
3. Changement dans la lecture des bases de l’ADN.
4. CW : ondes continues.
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des échantillons biologiques, aucune action des microondes au niveau 
de l’ADN n’a été obtenue.

2) Action des microondes au niveau enzymatique et sur l’activité 
respiratoire des mitochondries
La conformation tridimensionnelle d’une enzyme, due à des ponts 

hydrogènes, est relativement vulnérable. L’énergie nécessaire pour 
rompre ces ponts est faible. C’est pourquoi de nombreuses équipes de 
recherche se sont intéressées à l’étude d’un effet éventuel des micro
ondes sur l’activité enzymatique. Ward et al. [84] par exemple, n’ont trouvé 
aucune différence entre l'activité spécifique à 25 °C de préparations té
moins ou traitées à 2450 MHz et 42 W/kg et analysées simultanément 
par spectrophotométrie et ceci pour diverses préparations telles que la 
glucose 6 phosphate deshydrogénase, l’adénylate kinase, et la NADPH 
cytochrome C réductase. En appliquant cette même technique à la me
sure d’activité d’enzymes liées à la membrane, Allis et Fromme [5] n’ont 
pas observé de différences significatives entre les activités enzymatiques 
des témoins et des préparations traitées à 2450 MHz (cytochrome oxy
dase, ATPase, pyruvate kinase, lactate deshydrogénase) et ceci quelle 
que soit la fréquence de modulation (16, 30, 90, 120 Hz) utilisée pour un 
TAS de 26 mW/g. De la même façon, McRee et al. [59] n’ont pas observé 
de différences significatives dans l’activité enzymatique de la lactate 
deshydrogénase, de la glutamique oxaloacétique transaminase et de la 
créatine phosphokinase isolées de coeurs de caille japonaise traités 
à 2450 MHz, 5 à 20 mW/cm2 pendant les 8 premiers jours du développement.

Dans l’ensemble, les résultats obtenus sont assez homogènes. Lors
que l’on se situe en dehors des effets thermiques, dans une zone de TAS 
assez faible (20 à 40 mW/g), aucune action des microondes au niveau 
enzymatique n’a été observée. En ce qui concerne les mitochondries, Elder 
et al. [30] n’ont observé aucune différence dans la respiration et la phos
phorylation oxydative de mitochondries de foie de rat témoin ou traitées 
10 min à 2,45 - 3,0 ou 3,4 GHz à 41 W/kg. Par contre, Sanders et al. [67] 
ont exposé des cerveaux de rats à 591 MHz (CW) (5,0 ou 13,8 mW/cm2) 
et ont observé des changements dans les taux de nicotinamide adénine 
dinucléotide, d’adénosine triphosphate et de créatine phosphate.

3) Action des microondes au niveau membranaire ou cytoplasmique
En régulant les échanges entre les compartiments intérieurs de 

la cellule et l’extérieur, les membranes jouent un rôle essentiel. Elles 
séparent des régions de propriétés diélectriques différentes si bien 
que des interfaces chargés se forment. Lorsqu’elles sont soumises à 
un champ électromagnétique, elles peuvent présenter un phénomène 
de relaxation1 qui se produit entre quelques dizaines de kilohertz et 
quelques centaines de megahertz. Tyazhelov et al. [82] décrivent l’ac
tion des microondes à 0,9 GHz (25 à 250 W/kg) sur la conductivité de 
bicouches phospholipidiques modifiées par de la gramicidine. Ils montrent

1. Lorsqu’une molécule ne peut plus suivre le champ électromagnétique appliqué.
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que les modifications de la conductivité sont dues à la force ionique totale 
plutôt qu’à la concentration des ions transportés. L’effet observé est dû, 
selon eux, à un microéchauffement.

D’autres résultats pourraient s’expliquer par un effet des microondes 
au niveau membranaire. Il s’agit des travaux récents concernant la libé
ration d’ions Ca++ à partir de tissu cérébral.

Bawin et al. [7] et Blackman et al. [13] ont décrit des augmentations 
du rapport efflux/influx du calcium dans le tissu cérébral de poulet après 
20 min d’exposition à 147 MHz. Cet effet ne se produit que pour certaines 
densités de puissance et certaines fréquences de modulation. C'est ce 
que l’on appelle un effet fenêtre. De même, les travaux d’Albert et al. [4] 
montrent qu’un rayonnement électromagnétique de 147 MHz, modulation 
d’amplitude de 16 Hz, provoque une augmentation de 11 % du rapport 
efflux/influx de calcium dans le tissu pancréatique sans effectuer la libé
ration de protéines marquées dépendantes du calcium.

Ces résultats sont en faveur de l’existence d’une action des micro
ondes à faible niveau de puissance au niveau membranaire. L’équilibre 
électrochimique entre ions, macromolécules et glycoprotéines de la 
surface cellulaire pourrait être modifié par de petites variations de la concen
tration ionique environnante ou des gradients locaux électriques. Par 
ailleurs, d’autres travaux ont déjà bien établi les lésions membranaires 
dues aux effets thermiques des microondes.

Les travaux de Motzkin et al. [62] montrent, par exemple, que si l’on 
traite des suspensions mitochondriales à 25° C, à 35 GHz et 60-50 GHz 
pour les densités de puissance supérieures à 100 mW/cm2, on observe 
des modifications de la pénétration du 45Ca++ pendant le traitement et 
de la perte de 45Ca++ après l’arrêt des ondes qui sont dues aux dommages 
infligés aux membranes par les effets thermiques des microondes.

De même, les travaux de McRee et al. [59], réalisés sur du tissu car
diaque de caille japonaise à 2450 MHz, montrent qu’un TAS aussi faible 
que 10 mW/g augmente la perméabilité des cellules cardiaques au bleu 
de Trypan. A 100 mW/g, le bleu n'est plus évacué par les cellules.

4) Interaction des microondes avec d’autres agents physiques ou 
chimiques
La possibilité que les microondes puissent augmenter les effets d'a

gents physiques ou chimiques capables d’endommager l’ADN a été examinée.
D’après Dardalhon et al. [22] l’action d’un traitement combiné des 

microondes (17 GHz, 50 mW/cm2) et des rayons ultraviolets ou des rayons X 
se traduit par une petite augmentation (0,8 à 1,65 %) du pourcentage de 
la recombinalson mitotique. Ceci suggère l’existence d’un effet faible 
mais réel des microondes qui doit se localiser au niveau du cytoplasme 
ou des membranes plutôt qu’au niveau de l’ADN. On ne peut, cependant, 
pas exclure que cet effet soit d’origine microthermique propre aux mi
croondes. Par ailleurs, le groupe de Chang et al. [15] a étudié les effets 
d’un traitement combiné du Methotrexate (MTX) avec les microondes 
(1,0 GHz, 5 à 50 mW/cm2). Ils ont observé que ce traitement augmente 
l’inhibition de la synthèse d’ADN dans les cellules de leucémie murine
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L1210 in vitro. De même, ce traitement prolonge la survie des souris por
teuses de L1210 par rapport à celles traitées avec le MTX seul. Cet effet, 
dont le mécanisme de base n’est pas encore clair, n’a été observé que 
pour une gamme précise de densités de puissance. C’est ce que l’on 
appelle un “ effet fenêtre”.

5) Recherche d’une action spécifique de la fréquence

D’après des considérations théoriques, Fröhlich [32] a suggéré que 
de fortes oscillations dans les macromolécules pourraient jouer un rôle 
de base dans les systèmes biologiques lorsqu’elles se produisent dans 
une gamme de fréquences allant de 100 à 1000 GHz. C’est pourquoi, 
de nombreuses études ont été réalisées dans la gamme des ondes mil
limétriques, afin de rechercher l’existence d’effets non thermiques, spé
cifiques de la fréquence. Les travaux les plus récents dans ce secteur 
ont été réunis dans un livre publié par Fröhlich et Kremer [33]. Par oppo
sition aux résultats négatifs obtenus par plusieurs équipes [11, 37, 62, 64], 
des effets positifs ont été décrits par d’autres [10, 39, 40, 41,42, 86]. L’am
plitude des effets observés est toujours très petite (± 10 %). La recherche 
de ces effets spécifiques est donc très délicate. Elle nécessite l'emploi 
d’un dispositif permettant d’obtenir une grande stabilité en fréquence, 
et l’utilisation de tests biologiques très sensibles. Grundier et al. [42] 
travaillent très activement sur ce sujet. Ils observent des augmentations 
et des diminutions de la croissance cellulaire en déplaçant la fréquence 
de 0,01 GHz aux environs de 42 GHz.

6) Etude de l’effet thermique des microondes

La formation des zygotes chez la levure est très sensible à la tempé
rature, cette propriété a donc été utilisée [20] pour déterminer l’augmen
tation globale de température d’un système cellulaire après différents 
traitements aux microondes pour des niveaux de puissance s’étageant 
de 1 à 60 mW/cm2 (10 à 30 mW/g). Les résultats obtenus montrent qu’une 
densité de puissance de 10 mW/cm2 est équivalente à un échauffement 
global des cellules de 0,5 à 1 degré suivant la fréquence considérée 
(9,4, 17 ou 73 GHz). Pour une même puissance, réchauffement maxi
mal est obtenu pour 17 GHz, ce qui suggère qu’il est essentiellement 
dû à l'absorption diélectrique des ondes par eau libre ou peu liée présente 
dans le cytoplasme.

En dehors de cet aspect de recherche d’un équivalent thermique 
des microondes, d’autres études concernant la recherche d’un effet ther
mique spécifique des microondes se développent dans le but d’optimiser 
les effets thérapeutiques de l'hyperthermie produite par microondes. 
Certains travaux réalisés dans ce secteur [38, 78, 79] sont nettement en 
faveur de l’existence d’un effet spécifique en plus de l’effet thermique 
des microondes. Par opposition, d’autres études [24, 45, 56, 58, 66, 68] 
ne montrent que pas ou peu de différences entre l’effet biologique de 
l'hyperthermie classique et celui de l'hyperthermie produite par microondes.
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II. ETUDE DE L’ACTION DES MICROONDES 
AU NIVEAU PLURICELLULAIRE

Les études au niveau pluricellulaire sont très diversifiées. Elles concer
nent l’immunologie, la reproduction, le développement embryonnaire, 
l’hématologie, les systèmes endocriniens, le système nerveux et le compor
tement.

1) Immunologie
Plusieurs études Indiquent que les microondes sont susceptibles 

d’affecter le système Immunitaire de petits animaux tels que la souris. 
Les travaux de Czerski [18] par exemple, décrivent l’existence d’un effet 
des microondes sur le nombre de cellules formant les anticorps. Le même 
type de résultat a été obtenu dans différents laboratoires [27, 54]. D’autres 
équipes décrivent la présence d’altérations Immunologiques et hémato
poïétiques chez la souris traitée à 2450 MHz (5-15 mW/cm2) [47] ou encore 
l’apparition d’une immunostimulation cellulaire chez la souris traitée 
aux microondes [49], Par ailleurs, Huang et al. [46] ont observé un chan
gement transitoire, réversible et dose-dépendant du taux de transfor
mation blastique des lymphocytes non stimulés provenant de hamsters 
chinois traités à 2450 MHz (0,45 mW/cm2, 15 min/j, 5 j). D’autres travaux 
font état d’une augmentation de la transformation morphologique des 
lymphocytes chez le rat [73] et chez le hamster [46] mais cette augmen
tation n’a pas été trouvée sur des cellules in vitro [72] et sur la souris traitée 
à 2450 MHz ou 424 MHz [74, 76]. De plus, Wiktor-Jedrzejczak et al. [87, 88] 
décrivent une augmentation de la proportion des lymphocytes B et Schlagel 
et al. [69] observent une augmentation du nombre des cellules de la rate 
portant le récepteur complément. Cet effet est dépendant de l’âge de la 
souris et des facteurs génétiques propres à la souche.

En conclusion, l’ensemble des résultats obtenus dans ce domaine 
est en faveur de l’existence d’un effet des microondes sur le système 
Immunitaire. Dans la plupart des expérimentations décrites, les animaux 
ne subissent pas de stress thermique puisque leur température rectale 
ne varie pas. On ne peut cependant pas exclure complètement que ces 
effets soient dus à l’existence de points chauds localisés ou à l’existence 
d'un stress thermique de très faible amplitude que les animaux peuvent 
compenser par les mécanismes de thermorégulation. Il faut noter que la 
fréquence la plus utilisée dans ces études est 2450 MHz. Cette fréquence 
pénètre complètement le corps d’une souris alors qu’elle ne permet qu’une 
pénétration superficielle des tissus chez l’homme. L’extrapolation à l’homme 
reste donc difficile et d’autres expériences avec d’autres espèces ani
males et dans d’autres conditions expérimentales sont nécessaires.

2) Reproduction et développement embryonnaire
La possibilité qu’une exposition aux microondes puisse altérer les 

cellules sexuelles a été considérée dans de nombreux travaux. Contrai
rement aux travaux anciens dont les résultats étalent contradictoires, 
les résultats de Hall et al. [44] montrent qu’il n’y a pas d’influence d'un 
traitement in vitro à 2,45 GHz (10 ou 50 mW/g) sur la capacité fertilisante
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d’un sperme d’oie. Des résultats comparables ont été décrits par Berman 
et al. [8], Ces auteurs n’ont pas observé de mutations dans les cellules 
germinales ni de perturbations de la reproduction chez le rat traité à 2450 MHz 
(5 mW/cm2, 4 h/j, 1 à 3 mois). De telles perturbations apparaissent pour 
des niveaux de puissance élevés (28 mW/cm2) induisant des élévations 
de la température des testicules. La possible existence d’une action téra
togène des microondes a également été très étudiée. Contrairement à 
ce qui avait été décrit précédemment [14], aucun effet tératogène n’a été 
observé chez la drosophile [19, 21]. En ce qui concerne les mammifères, 
les travaux récents de Inouye et al. [48] montrent qu’un traitement à 2450 MHz 
(19 mW/cm2, 3 h/j, les 2e et 3e jours de gestation) n’a pas d’action sur le 
développement d’embryons de souris préimplantés. Des résultats allant 
dans le même sens [9] montrent que le taux de survie des foetus de souris 
traités in utero à 2450 MHz (28 mW/cm2, 100 min/j, du 6e au 7e jours de 
gestation) n’est pas affecté. Par contre, les auteurs enregistrent une chute 
de poids de 10 % des foetus. Mais il faut noter que le niveau de puissance 
(28 mW/cm2) est nettement supérieur aux normes de sécurité.

3) Sang et système cardiovasculaire
Divers travaux sont en faveur de l’existence d’une action des micro

ondes sur le système cardiovasculaire. A fort niveau de puissance, Reed 
et al. [65] observent l’apparition d’une tachycardie induite par l’effet ther
mique. A faible niveau de puissance, ces mêmes auteurs décrivent l’ap
parition d’une bradycardie du cœur isolé et traité à 960 MHz (CW) (1 -10 mW/g). 
Des résultats allant dans le même sens ont été observés par Servantie et 
al. [71], Ce groupe a pu mettre en évidence une diminution de la fréquence 
cardiaque après exposition de rats blancs en “champ microonde” lointain 
pour des fréquences de 2,45 — 3 ou 9,4 GHz (5 à 15 j, 5 mW/cm2).

Clapman et Cain (16) ont obtenu des résultats négatifs en traitant 
le cœur isolé de grenouille à 3,0 ou 1,5 GHz pulsé. Les travaux de Galvin 
et al. [35] vont dans le même sens. Ils montrent qu’un traitement continu 
à 2,45 GHz (4 - 16,2 mW/g) n’a pas d’effet sur l’ultrastructure des cellules 
du myocarde. Par ailleurs, aucune action des microondes à 2,45 GHz 
(30 min, 2-10 mW/g) n’a été observée sur le taux de contraction ou sur 
la force contractile de cœurs isolés de rats [36]. Dans l’ensemble, les ré
sultats obtenus par les divers laboratoires ne sont pas homogènes. Il 
est possible que cela soit dû aux différents types de protocoles expéri
mentaux utilisés et en particulier au fait que les fréquences sont différentes.

En ce qui concerne les études réalisées sur le sang, les microondes 
à faible niveau de puissance ne semblent pas altérer la structure ou le 
matériel génétique des cellules [46] ; par contre, des modifications dans 
les concentrations de Na+, K+ et Ca2+ du sérum sanguin ont été obtenues 
après exposition de rats à 2880 MHz [34].

4) Système nerveux central, comportement et barrière hémoencé
phalique
De très nombreuses études ont été menées afin d’examiner si les 

microondes à faible niveau de puissance étaient susceptibles d’exercer 
une action mesurable sur les tissus nerveux excitables, le comportement
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et la barrière hémo-encéphalique [2, 6], Les résultats décrits sont souvent 
en relation avec une modification du comportement thermorégulateur 
[77]. On peut citer, par exemple, les travaux de Adair et Adams [1] qui 
montrent une modification de la thermorégulation du singe écureuil après 
une exposition à 2450 MHz (6 - 8 mW/cm2). De même, Smialowicz et al. 
[75] ont montré qu’un traitement à 2450 MHz (90 min, 1 mW/cm2) altère 
la réponse d’hypothermie induite chez le rat après injection d’une endotoxine.

Par ailleurs, le cerveau a la propriété d’être séparé du sang par une 
barrière hémo-encéphalique (BHE) qui joue un rôle important dans les 
phénomènes de diffusion et de transport de médicaments. Certains tra
vaux décrivent un accroissement de la perméabilité de cette barrière 
après un traitement aux microondes alors que d’autres équipes n’obser
vent aucun effet [3, 31], Ainsi, des résultats négatifs ont été obtenus sur 
des rats exposés à 2450 MHz à faible niveau de puissance [57, 85]. En 
revanche, un net changement de perméabilité de la BHE est observé 
lorsque le traitement aux microondes induit des températures de 42 °C [57].

En ce qui concerne le comportement conditionné, un effet positif a 
été obtenu après exposition de rats à 2,8 GHz (10 mW/cm2) [70]. Pour 
un même niveau de puissance, l’amplitude des effets est plus grande 
lorsque les animaux sont exposés dans un champ pulsé au lieu d’un champ 
continu [81]. De plus, le seuil de puissance pour lequel les effets sur le 
comportement apparaissent dépend de la fréquence. Ce seuil est de 
26 mW/cm2 pour 5,62 GHz et de 15 mW/cm2 pour 1,28 GHz [25]. Ce ré
sultat s’explique par le fait que les profondeurs de pénétration et la ré
partition anatomique de l’énergie sont différentes selon la fréquence.

Certaines études récentes font aussi état d’interactions possibles 
entre les agents pharmacologiques et les microondes [53, 80], On peut 
citer comme exemple l’étude complète qui a été réalisée par Klein et al. 
[51], Ces auteurs ont étudié l’action des microondes 2,45 GHz CW, 2 et 
5 mW/cm2 sur 933 rongeurs. Ils concluent à l’absence d’interaction des 
microondes avec les stimulants et les convulsifiants étudiés, mais à une 
possibilité de potentialisation des effets comportementaux d’un tran- 
quilisant et à l’existence d’un effet thermogène. Par contre, ils n’observent 
pas de modifications de la perméabilité de la BHE. Ces auteurs concluent 
que, compte tenu de la faible amplitude des effets observés sur le sys
tème nerveux et de leur caractère souvent réversible, les microondes 
utilisées à faible niveau de puissance ne constituent pas un rayonnement 
à haut risque.

5) Organes des sens
Des effets sur la vision et l'audition ont été décrits. En ce qui concerne 

les effets oculaires, les travaux réalisés sur l’animal sont en faveur de 
l'hypothèse selon laquelle l’induction de cataractes est due à un effet 
thermique des microondes et n’apparaît que pour des niveaux de puis
sance nettement supérieurs au seuil de sécurité. L’apparition de cataracte 
serait dépendante de la durée d’exposition et du niveau de puissance 
des microondes [52]. Par ailleurs, l’effet “auditif” obtenu avec les micro
ondes pulsées a été très étudié par Guy et al. [43], L’effet serait induit de 
la même manière qu’un stimulus acoustique conventionnel et serait dû 
à la conversion de l’énergie des microondes en énergie acoustique par 
une expansion thermique transitoire du milieu absorbant.
SUPPLEMENTAU N° 1 23



M. DARDALHON

6) Taux des triglycérides sériques et système neuroendocrinien
Les effets des microondes sur le système neuroendocrinien des 

mammifères ont été examinés dans plusieurs laboratoires. Il n’y a pas 
de doute qu’un traitement aux microondes avec un niveau de puissance 
suffisant induit un stress thermique chez les animaux : ce stress peut 
agir sur le système neuroendocrinien et entraîner des modifications de 
l’équilibre hormonal [17, 61]. Ce type d’effet a également été décrit pour 
de faibles niveaux de puissance de l’ordre de 10 mW/cm2 induisant de très 
petits stress thermiques [63, 83]. On peut citer comme exemple un effet 
obtenu sur les fonctions corticotrope et gonadotrope chez le rat après 
traitement à 3,5 GHz (5 à 10 mW/cm2, 15 j) [60]. Cette étude est en bon 
accord avec les résultats d’un travail réalisé à 2450 MHz (10 mW/cm2, 
24 h) et mettant en évidence une perturbation passagère du taux des 
androgènes circulants [26]. Par ailleurs, une augmentation du taux des 
triglycérides sériques a été décrite après exposition de souris à 2450 MHz 
(3 à 12 mW/cm2, 59 h) [28]. Dans l’ensemble, les effets obtenus sur le 
système neuroendocrinien à faible niveau de puissance sont de petite 
amplitude et souvent réversibles. On ne peut pas exclure qu’ils soient dus 
à l’absorption non uniforme de l’énergie dans les animaux. Comme pour 
le cas des recherches concernant l’immunologie, la plupart des études 
ont été menées à 2450 MHz, fréquence qui pénètre bien un petit animal 
mais pas l’homme.

CONCLUSION

En ce qui concerne les expériences réalisées au niveau cellulaire, 
il semble acquis qu’un traitement aux microondes à faible niveau de puis
sance (< 10 mW/cm2) ne s'accompagne pas de la production de lésions 
du matériel génétique (ADN) conduisant à des effets mutagènes ou létaux. 
De même, aucun effet au niveau enzymatique in vitro n’a été observé. 
Par contre, l’existence d’un effet cellulaire de faible amplitude et qui pour
rait se situer à un niveau cytoplasmique ou membranaire n’est pas exclu. 
Ces effets sont généralement qualifiés de spécifiques et non thermiques. 
On ne peut, cependant, pas exclure dans certains cas l’hypothèse d’une 
action microthermique propre aux microondes.

Pour les expériences réalisées au niveau pluricellulaire, les effets 
observés à faible niveau de puissance sont toujours de petite amplitude 
et souvent réversibles. Il ne semble pas que des changements structuraux 
importants interviennent. On peut noter que dans les travaux décrits pré
cédemment, le niveau de puissance est parfois nettement supérieur au 
seuil de sécurité. Lorsque le niveau de puissance utilisé est susceptible 
d’induire un léger effet thermique (> 10 mW/cm2), les résultats sont sou
vent comparés à ceux obtenus en utilisant un moyen classique de chauf
fage. Les réponses biologiques obtenues dans les deux cas sont, le plus 
souvent, différentes qualitativement et quantitativement. Ceci provient 
du fait que, dans les systèmes complexes comme les petits mammifères, 
l’énergie des microondes est absorbée de façon non uniforme. L’effet 
biologique obtenu est de ce fait propre aux microondes. Les effets obser
vés au cours d’irradiation à des niveaux de puissance très petits (< 10 mW/cm2)
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étaient jusqu’à présent qualifiés de non thermiques. Cependant, des 
travaux récents [51] pourraient fournir une explication de nature éner
gétique à certains de ces effets. De plus, même lorsque le niveau de 
puissance est très faible (< 10 mW/cm2) et que les animaux ne subissent 
pas de stress thermique décelable par une augmentation de la tempéra
ture rectale, il n’est pas exclu que les effets observés puissent provenir 
soit de petites élévations de la température d’un organe particulier du 
fait de l’absorption non uniforme de l’énergie, soit d’un apport calorifique 
de petite amplitude pouvant être éliminé rapidement par la thermorégu
lation physiologique.

Comme l’ont confirmé les résultats expérimentaux [25], le seuil de 
puissance nécessaire à l’apparition d’un effet biologique varie pour deux 
fréquences différentes, car la pénétration et la répartition de l’énergie 
sont différentes dans les deux cas. Il est donc difficile d’extrapoler les 
résultats d’une fréquence à une autre. De même, l’extrapolation d’une 
espèce à l’autre est délicate, car l’absorption des microondes varie selon 
l’organe et selon la taille de l’espèce traitée. De plus, on ne peut pas ex
clure que certains organes appartenant à des espèces distinctes puis
sent présenter des sensibilités différentes qui peuvent être déterminées 
génétiquement. Les normes de sécurité ont été établies en tenant compte 
des résultats expérimentaux obtenus et plus particulièrement, de ceux 
obtenus sur le comportement et le système nerveux. Ce dernier cons
titue une cible relativement sensible du fait de la nature des tissus et des 
phénomènes de résonance susceptibles de créer des points chauds 
dans la tête. L’analyse de la plupart des résultats expérimentaux montre 
qu’ils apparaissent pour des TAS supérieurs à 4 W/kg en moyenne sur 
l’organisme entier pour des durées d’exposition d’environ 1 heure. Les 
normes de sécurité ont donc été établies nettement en-dessous de cette 
valeur pour tenir compte, d’une part, des risques d'interaction des micro
ondes avec d’autres agents physiques ou chimiques et, d’autre part, des 
risques de résonance qui peuvent aboutir à la formation de points chauds, 
en particulier pour la zone des fréquences comprises entre 30 et 400 MHz 
pour laquelle on observe l'existence de phénomènes de résonance chez 
¡’homme.
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