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OBJECTIF DE LA JOURNÉE 

La section Rayonnements Non Ionisants de la Société Française de Radioprotection organisait une journée scientifique sur les effets 
biologiques et sanitaires des rayonnements non ionisants afin que les scientifiques puissent faire plus ample connaissance des 
équipes qui travaillent dans ce domaine, des travaux actuels et des moyens et compétences existants. 

L’objectif de cette journée était de favoriser les collaborations, notamment pluridisciplinaires, sur les aspects biologiques, cliniques, 
épidémiologiques, dosimétriques. La journée a donc compris des présentations tutoriales et des communications orales et affichées. 
Etaient notamment invités les chercheurs des établissements publics et privés, les médecins du travail, les professionnels concernés 
par cette thématique. La participation des étudiants y est vivement encouragée. 
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Les implications de la possibilité pour un être vivant d'être influencé
par un champ magnétique sont de deux ordres :

- purement biologique : comprendre certaines activités (migrations) 
et inventorier les mécanismes physiologiques en cause:
on a parlé de "6è sens", 
dans ce cas, comme les autres sensibilités  connues, 
on doit pouvoir "disséquer" les éléments en cause (récepteurs, voies, 
centres...) 

- sécuritaire : la question des effets biologiques et sanitaires des CEM 
reste posée, aussi bien pour les scientifiques que pour le grand public.
S'il existe un dispositif physiologique de réception du champ M 
capable d'induire de réactions du sujet, ce dispositif peut se trouver 
activé, voire perturbé par certains champs ambiants.
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La magnétoréception est validée ou postulée chez  

- certains poissons (= anguille) 

- les oiseaux migrateurs
- certains mammifères (Campagnol de Zambie)

- certains reptiles (= tortue de mer) 

Vertébrés inférieurs 

Vertébrés supérieurs 

- certains amphibiens (= certains triton) 

Invertébrés
- certains insectes (= monarque) 



H v
H

Hh

H v

Récepteurs électriques
(Ampoules de LORENZINI)

H v = Composante verticale
du champ terrestre

Perception du champ magnétique terrestre
par l'intermédiaire d'électrorécepteurs

Direction du déplacement
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Le champ magnétique ne peut agir que : 

- par des courants induits à condition qu'il soit assez intense

- s'il trouve une "cible" permettant d'assurer la fonction de 
transduction et d'être à l'origine d'une information destinée
au système nerveux (généralement au SNCentral) 

ou

- s'il trouve une "cible"
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- par des courants induits

non compatible avec des champs statiques

les utilisations de ce principe fixent l'ordre de grandeur

(appareils du type "Magstim")
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- par interaction magnétique 

avec une cible modifiée par le champ

ce mécanisme est compatible avec une possibilité d'activation
par un champ statique

La première éventualité relative à la nature de la cible est 
la magnétite, oxyde de fer découvert en premier lieu chez
les bactéries magnétotactiques
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Une bactérie magnétotactique :
Aquaspirillum magnetotacticum

Chaine de magnétosomes
(cristaux de magnétite)
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ou afférent  primaire

neurone 
périphérique

nerf 
spécialisé

Voies afférentes

CentresRelais
Récepteur
organisé

Comportement
Orientation ?
Homing ?
Migration ?

Hypothèse “vertébré”

Hypothèse “polyvalente”

couple de rotation

influx nerveux susceptible d’être retrouvé à différents niveaux 
du système sensoriel (potentiels évoqués)

Particule ou chaîne 
de magnétite

modification du 
fonctionnement 
cellulaire

concevable pour des animaux  de tous niveaux  d’organisation

par exemple modification
d’une sécrétion endocrine

Comportement
Orientation ?
Homing ?
Migration ?

Système Nerveux Central

microcristaux intra cellulaires 

(s’il en existe un)

Mécanisme hypothétiques d’un système de magnétoréception
activé par un transducteur à magnétite



Société française de RadioProtection, Grenoble 7 octobre 2008

Chitons

Bactéries magnétotactiques
Algues eucaryotes

Abeilles
Requins et raies (Elasmobranches) (Kalmijn, 1978)

Saumon sockeye Truite(Quinn, 1980) (Walker, 1995)
Thon (Walker, 1984)

Pigeon Oiseaux migrateurs(Keeton, 1972) (Wilstchko, 1972)Oiseaux
Salamandres et tritons (Phillips, 1986)Amphibiens

Wood mice (Mather & Baker, 1981)Rongeurs

(Blackmore, 1975)
(Torres de Araujo, 1986)

(Lowenstam, 1962)
(Martin & Lindauer, 1977)

(Klinowska, 1985)Dauphins (Zoeger & al, 1981) Baleines

Ornithorynque (Mann, 1988)Monotrèmes

Mollusques
Insectes
Poissons

Non animaux

ETRES VIVANTS PROBABLEMENT DOTÉS DE MAGNÉTORÉCEPTION,
REPOSANT SUR UN DÉTECTEUR À MAGNÉTITE (KIRSCHVINK, 1989, modifié)

Anguille (Tesch, 1974)

(Liste limitée aux espèces initialement impliquées et à quelques unes
ayant fait l’objet d’études plus approfondies)

Cétacés
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La plus grande contribution à l'étude
de la magnétoréception a été
apportée par les oiseaux migrateurs

Certaines espèces, 
telles le rouge-gorge,
ont permis d'acquérir 
des données d'une 
importanceconsidérable

La migration est précédée de modifications comportementales
d'agitation ("migratory restlesness"/Zugunruhe)qui permet une 
étude en laboratoire de l'orientation migratoire.
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Le rouge-gorge (Erithacus rubecula) est un migrateur nocturne européen

(Wiltschko, 1972) 

Les réponses à l’adjonction de champs magnétiques verticaux ou horizontaux conduisent 
à l’idée qu’il est sensible à l’inclinaison et non au vecteur horizontal. Il serait repèrerait l’angle 
gamma entre le vecteur magnétique et le vecteur de gravitation.

Ht

Hh

Hv

g

γ
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Certains oiseaux sont capables d'utiliser le champ magnétique 
terrestre pour s'orienter : ils possèdent un "compas magnétique"

qui est, selon l'espèce, 
une boussole simple
ou une boussole d'inclinaison 

Wiltschko W et Wiltschko R, J Exp Biol, 1996, 199: 29-38 
Magnetic orientation in birds

Les auteurs donnent un liste de 18 espèces d'oiseaux pour 
lesquelles la possibilité d'orientation magnétique  est établie. 
Parmi elles, 8 ont une boussole d'inclinaison.
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neurone 
périphérique

nerf 
spécialisé

Voies afférentes
CentresRelais

Comportement
Orientation ?
Homing ?
Migration ?

Récepteur
organisé

activité 
électrique

dénervation

Afférents primaires

témoins de l’activation 
de neurones centraux

hystérésis

Mise en évidence morphologique

Isolement

Épreuves physiques  sur matériel isolé

point de Curie

Grain de magnétite

Modification des récepteurs 

pulses de magnétisation

magnétisation rémanente
aimants perturbateurs

Mise en évidence morphologique (?)
Récepteur

(Enregistrements électrophysiologiques)

(perturbations)

Interventions expérimentales visant à valider une magnétoréception
reposant sur un système détecteur à magnétite

activité 
électrique

activation
de gènes
témoins
biochimiques
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La pose d'un aimant ne modifie pas le retour au pigeonnier
 par temps ensoleillé, mais le perturbe par temps couvert

Interactions sur les particules mobilisables
magnétite, magnétosensibilité

(Wiltschko W et al, Science 1981)
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On parvient à l'idée qu'il existe deux systèmes complémentaires :

- un compas magnétique "magnétoréception"

- un compas solaire

dont la nature précise reste à déterminer : 
évaluation 
• soit de l'azimut ?
• soit de l'azimut et de la hauteur du soleil ?

mais le  compas solaire implique la présence d’une horloge interne
calée sur la photopériode
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Au bilan, la navigation d'un oiseau migrateur nécessite  :

- un compas magnétique "magnétoréception"
- un compas solaire
- une horloge 

tout ceci "embarqué" dans un organisme dont le poids est # de 20 g !!!
On remarquera aussi que  :

- l'horloge (photopériode) : l'entrée de l'information passe par l'œil

- la position du soleil : l'entrée de l'information passe par l'œil

- le compas magnétique : et si l'entrée de l'information 
passait aussi par l'œil ?
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(Mora & al, 2004)



Société française de RadioProtection, Grenoble 7 octobre 2008

(Mora & al, 2004)
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(Mora & al, 2004)
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(Semm & Beason, repris et modifié par Lohmann & Johnsen)

Ganglion du trijumeau  du bobolink (Dolichonix oryzivorus) 
(les croix indiquent la région des neurones qui répondent à une modification du champ M) 
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Activité spontanée

Réponse à un Δ de  200 nT

Réponse à un Δ de  5 000 nT

Réponse à un Δ de  15 000 nT

Réponse à un Δ de  25 000 nT

Réponse à un Δ de  50 000 nT

(Semm & Beason, repris et modifié par Lohmann & Johnsen)
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Ultérieurement, des constatations faites dans un large éventail
d'espèces animales migratrices ont montré que l'orientation 
à partir du champ magnétique terrestre est influencée 
par des caractéristiques de la lumière (longueur d’onde).

Dès 1977, MJM LEASK (Nature, 267: 144-145) postule que 
l'orientation des oiseaux migrateurs et du Pigeon repose sur un 
mécanisme radicalaire et que la rétine présente les meilleures 
caractéristiques pour permettre l'interaction avec le champ M.
L'argumentation est purement théorique et repose sur des considérations
énergétiques (la rétine est le siège de la transduction d’énergies de très 
faibles valeurs).
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(Wiltschko W, 1993) 

Zosterops lateralis

Lumière
bleue

Lumière
verte

Lumière
rouge

Lumière
blanche Modification des facultés 

d’orientation 
en lumière rouge
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(Wiltschko W& al , 2002) 

La possibilité d’orientation est latéralisée et dépend de l’œil droit  
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Latéralisation du compas magnétique d'Erithacus rubecula

Vision binoculaire Vision par l'œil gauche 

Vision par l'œil droit
Champ magnétique terrestre 

Vision par l'œil droit
Composante verticale 

du champ magnétique inversée

(Wiltschko W& al , 2002) 



Société française de RadioProtection, Grenoble 7 octobre 2008

(Ritz T & al, Nature 2004)

Vecteur 
du Champ
terrestre

Ondes RF
7.00 MHz
surajoutées
et 
de direction
variable

Erithacus rubecula
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Témoins 
(champ 
terrestre 
seul)

Ondes RF de
large bande
(0.1-10 MHz)

Ondes RF de 7MHz (Ritz T & al, Nature 2004)
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- que la lumière peut affecter certains ions par photo-excitation

- qu'un champ magnétique peut affecter in vitro certaines
réactions chimiques impliquant des radicaux libres,

- que la lumière affecte l'aptitude d'orientation dans le champ M

- la direction du  champ magnétique terrestre peut moduler 
certaines réactions radicalaires dans la rétine

- les cryptochromes sont les meilleurs candidats comme 
substrats pouvant former des paires radicalaires 
chez les oiseaux.

Partant du fait

l'hypothèse est faite que :

(Ritz T 2000, 2004
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Les cryptochromes sont responsables chez les plantes de :
- la croissance,
- les réponses circadiennes,
- le phototropisme
- l'inhibition de l'élongation hypocotyle*
- l'ouverture des stomates,
- la production de caroténoïdes,
- la production d'anthocyanines *

* ces effets sont utilisés comme critères de l'influence 
des cryptochromes dans les essais de modulation de leur
production ou comme méthodes de dosage biologique

Cryptochromes végétaux
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La souris rd/rd présente une dégénérescence rétinienne 
d’origine génétique :

elle n'a pas de photorécepteurs ni d'opsines
elle est aveugle

elle réagit aux modifications de la photopériode

les cellules des couches ganglionnaire et nucléaire interne
sont intactes et les gènes des cryptochromes de l'espèce, 
mCry1 et mCry2 sont exprimés

(Miyamoto Y et Sancar A, PNAS 1998) 

cependant :

Cryptochromes de l’animal : origine
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Etude de Mouritsen (2004) 
Comparaison de l’expression de CRY-1 entre  
- Sylvia borin, (= fauvette des jardins) migrateur nocturne

Sylvia borin Taeniopygia guttata

- Taeniopygia guttata (= Mandarin diamant) non migrateur



Couche des cellules 
ganglionnaires

Expression et localisation 
du CRY-1 et instinct de

migration

Migrateur nocturne:
Sylvia borin

Non migrateur :
Taeniopygia guttata

(Mouritsen H & al, 2004) 
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Partant de l’œil dans lequel il existe un témoin de l’activation 
du compas magnétique  

(expression de CRY),

que deviennent les informations de la magnétoréception ?
(voies, centres)

Les méthodes de marquage neuronal permettent de progresser ! 
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Suggère une participation génomique  
aux activités de reconnaissance des chants, 
de discrimination et d'associations auditives

(Mello C V et al, PNAS 1992, 89:6818)donc d’intégration sensorielle

ZENK: acronyme pour Zif-268, Egr_11, NGFI-A, Krox-24
désigne un "immediate early-gene" (Mello C V et al, PNAS 1992, 89:6818)

Son induction est marquée dans une zone limitée  du télencéphale 
lors de l'intégration  de stimulus auditifs.

Accrue quand les oiseaux entendent le chant de leur propre espèce

Comparaison de Serinus canaria (canari)
et de Taeniopygia guttata (diamant mandarin)
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(Jarvis , 1997)

ZENK apparaît ainsi comme un marqueur des zones corticales en activité

mais ZENK voit aussi son induction accrue dans  des régions 
responsables d'activités motrices, comme le chant

Pour cette raison il a été utilisé par le groupe de Mouritsen pour suivre 
la destination dans l'encéphale des informations rétiniennes particulières
aux migrateurs nocturnes.

Ces expérimentateurs ont aussi associé d'autres marqueurs tel le c-fos
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(Mouritsen H & al, 2005)

Activation nocturne de 
neurones centraux

Une région ‘Cluster N’
est activée la nuit
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Propositions relatives à l’activation 
des aires corticales par les 
informations d’origine oculaire
Mouritsen H & al, 2005)
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(Heyers D & al, 2007)

PROJECTIONS RÉTINIENNES

Marqueurs:

Gld: complexe Géniculé
latéro-dorsal (Thalamus)

Conclusion:
mise en évidence de 

projections rétiniennes dans 
le cluster N

via le thalamus

dans le"Cluster N"
Cluster N

Gld Gld

BDA: antérograde
CtB: rétrograde
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Le cluster N apparaît comme une région permettant l'accroissement 
de la vision de nuit chez les migrateurs  nocturnes

L'occultation des yeux empêche l'activation du cluster N

L'activation du cluster N n'est pas bien définie chez les non-migrateurs

Serait-il un site contribuant au compas magnétique, du fait que ce 
dernier est  dépendant de la couleur de la lumière ?

(Liedvogel M & al, 2007)
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L'expérience confirme la latéralisation chez les migrateurs
(il y a une latéralisation du cluster N comme il y a une 
latéralisation de l'œil)
mais n'aboutit pas à démontrer que le cluster N est le lieu 
de la modulation de l'information visuelle 

(Liedvogel M et al, 2007)

par le champ M

Le même groupe a aussi montré que le CRY-1 des oiseaux est 
capable de donner lieu à la formation de radicaux libres 
de durée de vie (microseconde) compatible avec sa fonction
comme photorécepteur.

(même s'il reste évidente que cette région joue un rôle 
déterminant dans le fonctionnement du compas magnétique)

(Liedvogel M et al, 2007)
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Envergure # 10 cm
Poids : 0,5g

En migration peut couvrir # 50km/jour pendant # 80 jours, soit 4000 km 
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Hypothèse d'un compas magnétique  ?

- les Monarques ont de la magnétite

-l'application sur des Monarques d'un ‘pulse’ magnétique 
perturbateur altère leur aptitude à s'orienter

- des Monarques placés dans des environnements  dont le champ
magnétique est modifié ont des comportements d'orientation
différents (Etheredge JA & al, PNAS 1999)

-les Monarques peuvent voler dans la bonne direction par
temps couvert

Quel mécanisme guide l'orientation migratoire du Monarque ? 
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(Etheredge JA & al, PNAS 1999)

Champ 
magnétique 
naturel

Monarques non 
migrants

Champ 
magnétique nul

(mu-métal)

Champ 
magnétique 
inversé

Directions prises par des Monarques examinés au laboratoire

NB:ce travail a fait l'objet de critiques relatives à la méthodologie utilisée 
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(Perez SM, Nature 1997)

Mise en évidence d'un compas solaire compensé en fonction du temps
chez Danaus plexippus

Témoins migrants
conditions naturelles

Migrants à horloge interne 
décalée de 6 heures

Entretenus au laboratoire 
mais non décalés
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(Froy O & al, Science, 2003)

- dépend de la composante 
UV de la lumière

- est influencé par la 
photopériode de l'ambiance

Compas (solaire) de 
navigation

00:24

Le compas de navigation

des monarques sont soumis
à des photopériodes 

différentes (pdt qqs jours)
et sont testés pour leur 

direction de vol migratoire
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(Froy O & al, Science, 2003)

- ne dépend pas de la composante UV de la lumière, 
L'horloge interne - est fixée par la photopériode précédant l'éclosion

mais de longueurs d'ondes supérieures
l'expression du gène per

présente un rythme
durable chez les 
papillons qui ont 
émergé de larves
éclairées en lumière
bleue
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(Froy O & al, Science, 2003)

La mise en évidence d'une participation de la génétique dans le contrôle
de la migration, 

déplace la problématique vers le domaine moléculaire.

Le fait qu'il y ait deux supports d'information visuelle différents
respectivement pour  la photopériode et le compas solaire suggère 
d'étudier les voies nerveuses au sein du SNC du Monarque.

La perception d'informations différentes sur un support lumineux oriente
aussi la recherche des mécanismes vers les récepteurs de l’œil et les 
photopigments en particulier vers les cryptochromes.

par l'étude du gène  per
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Chez l'animal, des cryptochromes ont été identifiés
- chez les insectes (ver à soie, Drosophile)

il s'agit d'une protéine absorbant la lumière bleue
et participant à l'horloge interne

- chez les vertébrés (Souris)
il y a, en fait, deux cryptochromes
dont aucun n'est sensible à la lumière
mais les deux participent à des feed-back 
assurant le recalage de l'horloge interne

Chez Danaus plexippus (Monarque), il existe deux cryptochromes

-CRY-1, drosophila-like,

-CRY-2, "vertebrate-like".
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L'horloge interne des insectes* repose sur le fonctionnement de gènes 
induisant la synthèse de protéines, et de dispositifs de feed-back 
permettant la remise à zéro du dispositif (calage de l'horloge)

Clock (Clk)
Cycle (Cyc)

Period (Per)
Timeless (Tim)

Ces protéines sont sous le contrôle des gènes suivants :

* Les éléments de l'horloge interne de la Souris sont en partie semblables 

Les cryptochromes sont synthétisés suite à l'expression des gènes 

Cry1 et Cry2

Quelles sont les relations entre les cryptochromes et l'horloge interne ?
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Cellules et fibres exprimant le CRY-1 de Danaus plexippus
Les régions où CRY-1 est exprimé, en particulier la Pars Lateralis (PL),
sont en rapport avec l'horloge interne (Reppert SM, Cell 2006)
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- le fonctionnement de l'horloge interne repose 
comme chez la Drosophile sur l'interaction des couples de protéines
CLOCK et CYCLE d'une part et PERIOD et TIMELESS d'autre part. 

Ces travaux de marquage neuronal et l'étude des interactions entre les 
protéines-clés de l'horloge interne  montrent que :

Au sein de la pars lateralis, CRY-1
agit comme photorécepteur 
circadien: lors d'exposition à la 
lumière il induit la dégradation de la 
protéine TIM  

(Zhu H, Plos Biol2008)

Cellule 
de la 
pars lateralis
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CRY-1

CRY-1

CRY-2

- le fonctionnement du compas solaire
repose sur :
• une information (UV) perçue par des 
photorécepteurs du bord supérieur de la 
rétine,
• une information visuelle entraînant
l'horloge interne (PL),
ces deux informations impliquent CRY-1 

• une information transmise de PL par
CRY-2

(Zhu H, Plos Biol2008)
(La pars lateralis est potentiellement le siège 
d'une interaction avec le champ M terrestre)

(Reppert SM, Cell 2006)
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Conclusion (1)

- des radicaux libres, associés à une catégorie de pigments rétiniens, 
les cryptochromes, connus par ailleurs pour être, dès le règne 
végétal, des relais dans l'intégration de la photopériode.

La question de la magnétoréception concerne avant tout l’étude des 
mécanismes qui permettent aux animaux d’être influencés par le champ 
magnétique terrestre, c'est à dire par un champ continu d'une valeur 
de l'ordre de 50 microTesla sous notre latitude.

Au moins deux mécanismes sont validés (à des degrés divers) : 

- la magnétite, cristal d'oxyde de fer pouvant être formé en milieu 
biologique, et donnant une particule à un seul domaine magnétique,

Ces cryptochromes sont hautement conservés chez les êtres vivants.
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Conclusion (2)

Il faut noter que des avancées ont été faites en ce sens.

Si les études éthologiques sont un bon moyen d'affirmer l'existence de la 
magnétoréception, la détection de cristaux de magnétite ne constitue 
qu'un élement de présomption.
Outre la "manipulation" du système sensible par modification du 
champ ambiant ou par modification de l'état magnétique des 
récepteurs putatifs, la description

•de l'appareil de transduction, 
•de ses voies, 
•de ses centres,  
•de faits neurophysiologiques relatifs à sont fonctionnement, 
•des  localisations cérébrales de zones de projection, 

est une nécessité incontournable pour valider un système sensible 
reposant sur des détecteurs à magnétite.
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Conclusion (3)

mais ne tend pas à valider les hypothèses soutenant 
la possibilité de saisir des variations rapides et de très faible niveau.

L'hypothèse radicalaire proposée à partir de la constatation que l'œil 
est impliqué dans la magnétoréception, a trouvé un support très robuste 
dans la participation de pigments rétiniens, les cryptochromes.

• de la photopériode,
• du compas solaire,
• du compas magnétique.

Ce dispositif présente des différences entre groupes zoologiques (Ordres,
Espèces), en fonction avec leur adaptation au milieu.

Les cryptochromes constituent un dispositif propre à servir de moyen 
d'intégration des informations

Ceci est un argument de plus pour appuyer la réalité du processus de 
magnétoréception,
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Contexte scientifique

• De nombreuses recherches menées au niveau internationales

• Pas d’effet sanitaire avéré en deçà des limites définies par l’ICNIRP

Mais

• Peu d’études expérimentales à long terme

• Très peu d’études sur les jeunes organismes

• Des systèmes d’exposition complexes à calibrer pour les études 
expérimentales

• Un manque de recul pour les études épidémiologiques

• Certaines pathologies non étudiées

• Des études en population générale contestables



La recherche en France

• En France, financement  irrégulier de la recherche par 
les pouvoirs public avant 2005 : 
– Projet COMOBIO, lancé en 1998, 2,8 M€, 50% Ministères, 50% 

Industries
– ACI « Effets sanitaires et biologiques de la téléphonie mobile »

lancé en 2003 (400 k€ Etat, 250k€ Opérateurs) 

• D’autres projets financés directement par les opérateurs.
– Résultats remis en cause par les associations

⇒Une communauté de recherche française sur ce sujet 
relativement restreinte.

⇒Nécessité d’une structure intermédiaire pouvant recevoir 
des financements des industriels et garantir 
l’indépendance de la recherche



La Fondation

Création de la Fondation en 2005, suite à une proposition de l’OPECST.

Fondation de recherche reconnue d’utilité publique (janvier 2005)

Missions

• Promouvoir et financer la recherche
Processus de sélection et de suivi conformes aux critères internationaux qui 

garantit l’indépendance des recherches

• Diffuser les connaissances
– pour le public et les professionnels
(Eurobaromètre 2007 : 

70 % des français ne sont pas satisfaits de l’information qu’ils reçoivent sur les effets sur la santé des 
EMF
86% se considèrent mal informés sur le cadre de protection mis en place par les pouvoirs publics)



Moyens

la Fondation est dotée à sa création d’une enveloppe 
budgétaire de 4,8 M€ pour 5 ans 
– ½ de l’Etat
– ½ des industriels

• Constructeurs
• Opérateurs de téléphonie mobile
• Opérateurs de télédiffusion 

Objectif : permettre aux industriels du secteur de contribuer au 
financement de la recherche tout en garantissant 
l’indépendance des recherches

Principe du pollueur payeur



Fonctionnement 

Le Conseil d’administration
Composition : 5 représentants de l’Etat, 5 personnalités 

qualifiées (mandat de 2 ans), 5 représentants des 
industriels fondateurs.

Rôle : Responsable juridique, Validation des grandes 
orientations

Le Président du Conseil administration est élu parmi les 
membres qualifiées par les personnalités qualifiées et les 
représentants de l’Etat



Le Conseil scientifique Présidente : Martine Hours

Composition : 15 scientifiques qui constituent un panel 
d’experts dans les principales disciplines du domaine RF et 
santé, dont deux experts internationaux; mandat de deux ans

Choisis par les membres qualifiés et les représentants de l’Etat

Rôle   - Définition des orientations scientifiques de la Fondation, 

– Appels à projets et suivi des recherches 
– Validation des programmes de diffusion
– (communiqué de presse)



Appels à projets

Les priorités de la Fondation s’inscrivent dans le calendrier de 
recherches de l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S). 

• Les champs de recherche couvrent les domaines suivants :
• Sciences humaines et sociales
• Epidémiologie 
• Etudes expérimentales sur l’animal
• Etudes in vitro
• Métrologie, dosimétrie et mesure de l’exposition

La Fondation privilégie une approche pluridisciplinaire.



Appels à projets

Participation à des Projets internationaux
– 2 projets soutenus, Aide attribuée : 128 k€

1er Appel à projets (5 avril 2006 - 3 octobre 2006)
– 6 projets sélectionnés, Aide  attribuée : 930 k€

2ème Appel à projets (8 novembre 2006 - 6 avril 2007)

– 7 projets sélectionnés, Aide attribuée : 700 k€

3ème Appel à projets : SHS (27 avril 2007 - 4 octobre 2007)

– 1 projet sélectionné + 2 projets définition, Aide attribuée : 159 k€



4ème Appel à projets

Le 21 décembre 2007 , 4ème appel à projets, 
d’un montant d’1 million d’euros. Les 
thématiques prioritaires étaient : 
– les risques pour l’enfant, 
– les effets à long terme,
– les niveaux d’exposition des populations 

générales ou au travail,
– l’effet d’expositions cumulées à différentes 

sources de radiofréquences,
– l’effet de l’exposition chronique à de très faibles 

doses. 



Projets reçus et financés 8/18

– les effets à long terme pour l’enfant, (1/1)

– les niveaux d’exposition des populations 
générales ou au travail, (2/2)

– l’effet d’expositions cumulées à différentes 
sources de radiofréquences,

– l’effet de l’exposition chronique à de très faibles 
doses. (2/6) (dont une sur WiFi)

– Sciences humaines et sociales (1/3)

– Dosimétrie (2/6)



Projets soutenus

24 projets soutenus d’une durée de 1 à 3 ans.

Premiers résultats attendus en 2009
Projets

7

4
4

6

2
Mécanismes cellulaires

Sciences humaines et
sociales

Etude sur l'animal

Exposition / dosimétrie

Epidémiologie



DIFFUSION DES DIFFUSION DES 
CONNAISSANCESCONNAISSANCES



1ères Rencontres scientifiques de la 
Fondation Santé et Radiofréquences

Thématiques
– Approches et gestions du risque
– Mesures et expositions
– Impact des radiofréquences sur le risques de cancer
– Impact des radiofréquences sur le système nerveux, le système 

auditif, le sommeil

Bilan
155 participants : scientifiques, membres d'associations, 

industriels, représentants des autorités sanitaires et 
réglementaires, journalistes ... 

Interventions de qualité
Dialogue approfondi et intéressant



Exposition itinérante
Un Monde sans fil : les Ondes en question ? 

Objectif : Donner au public les clés de compréhension de la problématique 
des effets sur la santé des radiofréquences

Cibles : Grand Public, Collectivités locales, Collèges et lycées, Presse locale

2008 : Etape expérimentale en Bretagne en partenariat avec un CCSTI 

2009 : Extension à d’autres régions

Thématiques :
– Les utilisations des ondes radio
– Qu’est-ce qu’une onde électromagnétique radiofréquence ?
– Leurs effets sur la santé, les recherches en cours
– Ce qui est mis en œuvre pour limiter l’exposition des personnes



Exposition Itinérante



Axes de travail pour 2008-2009

Diffusion des connaissances 

Valorisation des résultats des recherches soutenues par la 
Fondation

Coordination européenne

Préparation d’un nouveau mandat de la Fondation

Pour le CS : un travail interne d’enrichissement sur des 
sujets ciblés



EXPOMETRIE aux CHAMPS 

RADIOFREQUENCES
évaluation des dosimètres ...

R. de SEZE, P. CAGNON, D. CHARPENTIER,
E. CARDIS1, M. HOURS2

1 Centre International de Recherche contre le Cancer, Lyon, France
2 INRETS-Université Lyon I-InVS, Lyon, France
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Objectives
1) Que mesurent les dosimètres ?

Du laboratoire à la vraie vie ...
Fréquences, précision, réjection, modulation, linéarité, 
reproductibilité, polarisation

2) Comment prendre en compte les résultats 
bruts : facteur de calibration, interprétation ?
De retour de la vie réelle au labo ...

Dosimètres portés : orientation, couplage, polarisation, ...
Seuil de sensibilité et limite de saturation : valeurs manquantes ?
Échantillonnage : mesures ponctuelles ; 
intervalles de 13 s pendant 24h (ou 1’27 pendant 1 semaine)
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Matériel et Méthodes
Validation des dosimètres

10 dosimètres : 12 fréquences, 7000 mesures/fréquence 
Traitement du signal
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Calibration des dosimètres

1,40 m

EMR300 ajusté à 3V/m
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Porté ou posé ?
Usage
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Précision

Sous-estimation pour FM, TV3, et UMTS : méthode de calibration
correction : x 1,5 DECT : modulation

Influence of frequency on precision
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Trames de modulation
Tetrapol : 17,6 Hz, 1/4
GSMrx et DCSrx : 217 Hz, 1/8
DECT : 200 Hz, 1/24

Réjection: 
correcte avec des signaux modulés (<10%) (Tetra, GSM et DECT)
pas avec des signaux continus, 

Variabilité (d’un appareil à l’autre) : 
Facteur de calibration individuel ?
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Linéarité
Linearity at 900, 1800 and 1900 MHz
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Stabilité temporelle
Variabilité de 2 mesures à 24h d'intervalle (sur un dosimètre)
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Polarisation
Certaines antennes sont polarisées, mais avec la distance 

et les réflexions sur le sol, la polarisation est aléatoire, 
et la mesure tri-directionnelle atténue l’influence de la polarisation

Influence of polarisation on measurement
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Variability of dosimeters
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Conclusions et Perspectives
Facteurs de correction :

x1,5 pour FM, TV3 et UMTS (tx et rx)
pas pour les dosimètres individuels
pas pour la polarisation
le type de port, en ceinture ou en bandoulière, 
n’a pas d’importance
la linéarité est bonne

Perspectives
Seuil de sensibilité et limite de saturation
Valeurs manquantes
Profils d’exposition
Comparabilité internationale
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Valeur théorique la plus forte à laquelle peut être exposé au moins un individu ?

Seuil de sensibilité et limite de saturation
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Valeur théorique la plus faible à laquelle peut être exposé au moins un individu ?

Ou : Nombre d’individus exposés à une valeur minimale à définir ? (bruit de fond ?)
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Transformed data
N = f(LnX)
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2 sources différentes de WiFi

ou WiFi et microondes ?

Exemple du WiFi :
superposition de deux « lognormales »
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Modélisation des valeurs faibles

Distribution des mesures DCStx
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Hypothèse sur la forme et les paramètres de la distribution

Incertitude ++
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Loi gamma : meilleure précision, mais pas rigoureusement



DRC/TOXI 13/10/2008   18/26

Distribution des mesures DCStx
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Terminaux au contact
Fortes valeurs, fausses
Paramètre non pertinent
Paramètre pertinent : DAS « normé », 

durée et position (tissus les plus exposés)

Valeurs des champs modulés
Valeurs crêtes : paramètre non pertinent ?
Paramètre pertinent : champ « rms »
(normes et énergie)
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Les sondes électro-optiques

comme outil de dosimétrie

hyperfréquence

M. Bernier1, L. Duvillaret1 & N. Breuil2

1 IMEP-LAHC / 3, parvis Louis Néel / 38016 Grenoble cedex 1
2 THALES / 2, avenue Gay-Lussac / 78751 Élancourt

avec le soutien de la



Quantification des effets
des ondes électromagnétiques

sur le vivant

1. Problématique

Pré-requis : Mesure non perturbatrice et in situ
du champ électrique appliqué

Mesure d'indicateurs de ces effets potentiels 
le + « simple » : la température

Est-ce possible ?

Strictement : NON                    toute mesure est perturbatrice

Mais on peut s'en approcher



1. Capteur non conducteur                 Antennes exclues
2. Capteur avec très faibles pertes diélectriques

(tan δ << 1                   Absence d'échauffement du capteur) 

3. Capteur avec permittivité proche de celle du milieu

(εr ~ 80 pour H20 à 20 °C

mais forte dépendance

avec f et T !) 

4. Capteur biologiquement inerte

2. Quelle solution peut être apportée ?

Minimisation des perturbations induites
par la mesure de champ électrique

http://www.lsbu.ac.uk/water/microwave.html



Solution possible : cristal électro-optique (LiTaO3)

Cristal :
- diélectrique (non conducteur) 

- ayant de très faibles pertes (tan δ < 10-3) †

- d'une très grande permittivité (εr ~ 41 @ 10 GHz & 300 K) 

- minéral (biologiquement inerte ?) 

- électro-optique (indice de réfraction n variant avec le champ E) 

- présentant une forte variation d'indice n avec la température T

† M. V. Jacob et al., TENCON 2003, IEEE Proc., pp. 1362-1366

faisceau
laser

déphasage φ(E,T) 



3. Principe de la mesure †

Mesure du déphasage
additionnel induit par le champ électrique

et les variations de température

φ(E,T)

Comment séparer ces deux contributions ?

Filtrage
fréquentiel

Température T Champ électrique E

† M. Bernier et al., IEEE Sensors Journal, à paraître (2008)



4. Sondes électro-optiques ...

 
 

Sonde usinée sous
forme cylindrique

Mesure faiblement perturbatrice

Résolution spatiale = 0.1 mm



4. ... et banc de mesure

Système de mesure entièrement automatisé comprenant
plusieurs asservissements

Système de 
compensation

Banc 
optique

Appareil de 
visualisation



FMP 
+ 

sonde

Photodiodes de contrôle 
de la puissance

4. ... et banc de mesure

Photodiodes de 
contrôle de λ/2 + 

détection

Photodiodes de contrôle 
d’état de polar (λ/4)

Contrôle de l’état de 
polarisation



5. Résultats †

Mesure de champ électrique microonde

† M. Bernier et al., Applied Optics 47, pp. 2470-2476 (2008)

Signal EO 
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5. Résultats †

Mesure de champ électrique microonde
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Mesure de température

26

28

30

32

34

36

38

40

0 500 1000 1500 2000

thermocouple
theoretical adujstment
EO probe

te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C

)

time (s)

• Relative measurement

•Temperature accuracy: ~ 40mK

• Maximum temperature variation 
measurable: ~ 50 mK.s-1 (dans l’air)



6. Conclusion

Bande passante extrêmement étendue (quasi DC – 20 GHz) 

Bonne sensibilité (air : ~ 1 V/m pour bande d'analyse de 1 Hz)

Sensibilité attendue fortement accrue dans H2O : x 10

Excellente sensibilité en température : 0,05 °C !

Réponse linéaire et plate en fréquence

Mesure sélective d'une composante (1 axe) du champ électrique 

Perspectives

Développement d'une sonde 2 axes † et miniaturisation
(projet soutenu par la Fondation Santé & Radiofréquences)

† G. Gaborit et al., Applied Physics Letters 90, pp. 241118–-1-3 (2007)
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(mél : bernier@minatec.inpg.fr) 

CES TRAVAUX DONNENT EGALEMENT LIEU A UN PROJET DE CREATION D'ENTREPRISE



1

« Effets biologiques et sanitaires des rayonnements non 
ionisants »

Journée Société Française de RadioProtection
La Tronche (Grenoble), 7 Octobre 2008

Caractérisation des émissions produites par les lampes 
fluo-compactes à basse consommation d’énergie dans la 

perspective de l’exposition des personnes.

Thierry Letertre(1), Alain Azoulay(1), Alain Destrez(1) 

François Gaudaire(2), Christophe Martinsons(2)

(1)SUPELEC – Département Télécommunications et Département d'Électromagnétisme

(2) CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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La polémique autour des LBC

Les lampes basse consommation ( appelées aussi lampes fluocompactes ou LBC ) permettent de 

diviser par 5 la consommation d’électricité avec une durée de vie 8 à 15 fois supérieure aux ampoules à

incandescence.
Ces lampes ne chauffent pas, elles sont bien adaptées aux pièces qui sont destinées à être allumées 

longtemps (salon, cuisine, chambre...).

Elles ont un culot similaire aux lampes classiques ( E 27, B 22, E 14, GU 10, GU 5.3... ) et peuvent 

donc être utilisées de la même façon , on trouve aussi des lampes LBC spéciales : minuterie, vario, 

dimmable...
Une lampe basse consommation de qualité de marque Philips ou Osram de 18 Watts utilise 5 fois 

moins d’énergie qu’une lampe classique de 100 Watts et elle dure quinze fois plus (15.000 heures, 

soit une quinzaine d'années environ / 3 heures par jour ) et participe pleinement à la protection de 

l'environnement .

Une ampoule fluocompacte pour les économies d’énergie

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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1) Le dispositif de mesure

2) Les résultats

3) Proposition de la CEI

4) Conclusion

Sommaire de la présentation

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Le dispositif de mesure

Système de mesure avec chambre anéchoïque

Echantillon de lampes fluo-compactes testées

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Aspects temporel et fréquentiel
des émissions EM

Forme temporelle mesurée à l’aide d’un oscilloscope 
numérique rapide: signal périodique à ~20kHz

Forme fréquentielle mesurée à l’aide d’un 
analyseur de spectre: des raies régulièrement 
espacées

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Mesure du champ magnétique total

A

B

Apparition de deux « classes » de lampes 
ne dépendant pas de la puissance 

consommée

Évolution du champ magnétique total émis en 
fonction de la distance pour deux lampes de 

puissance électrique consommée équivalente 
(11 W)

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Sur le bureau, sous le luminaire, à 30cm du bas de la lampe (cf. photo)
Niveau moyen relevé 5kHz – 100kHz

lampe fluo compacte en fonctionnement
Valeur limite d’exposition

Champ électrique – E 17.7 V/m 87 V/m
Induction magnétique - B 0.2 µT 6.25 µT

Champ électrique  -  V/m
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Ambiant : 0.3V/m

Variabilité de l’émission
(mesure in-situ)

Etude de la variation du rayonnement (champ électrique) émis en fonction du temps

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Variabilité de l’émission
(Chambre anéchoïque)

Etude de la variation du rayonnement (champ électrique) émis par deux lampes différentes pendant 1 heure

-45dBm

-13dBm

10dB/div

10dB/div

-> Fréquence (kHz)

-> Fréquence (kHz)

dBμV

dBμV

-> Fréquence (kHz)

-> Fréquence (kHz)

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Le fautif:
Le ballast électronique

Tubes

Culot

« Ballast »

Génération d’une tension continue HT par redressement 
du ~220 V puis « hachage» du signal en HF (qq 10 
kHz) pour améliorer le rendement.

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Proposition IEC

Proposition de la CEI (IEC:International Electrotechnical Commission):

Assessment of lighting equipement related to human exposure to electromagnetic
fields

Product family standard

Commity draft: IEC 62493 Ed. 1

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Dispositif de mesure

Dispositif expérimental de mesures

Stabilisation en température ~15 mn
Lampe âgée de ~100 h

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Le principe de mesure

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Conclusion:
Conforme aux normes

- Nous avons constater que les lampes fluocompactes produisent un champ électromagnétique non négligeable à des fréquences 
comprises entre 10 kHz et 500 kHz, émission inexistante pour les lampes à incandescences. Les valeurs maximales de champ 
magnétique mesurées sont toujours < 6 A/m au contact et < 0,1 A/m à 25 cm.

- Ces valeurs sont à comparer avec les valeurs limites d'exposition données par L'ICNIRP. Dans la bande d'intérêt (3 kHz -
150 kHz), le seuil limite H est de 5 A/m et le seuil limite pour E est de 87 V/m.

- Les émissions de ces lampes peuvent induire un brouillage radioélectrique dans la bande de radiodiffusion en modulation 
d’amplitude: ondes kilométriques (Ondes longues) et ondes hectométriques (Ondes moyennes).

-> Fréquence (kHz)

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Conclusion

• Dans le choix du lieu de mesure, une cage de Faraday ou anéchoïque pour éliminer les 
rayonnements "parasites" extérieurs,

• Dans le choix du capteur de champ, la boucle magnétique est la plus adaptée à ce type de 
mesure dans le domaine fréquentiel (fréquences mises en jeu :de quelques kHz à 500 kHz),

• Dans le choix de l'appareil de mesure proprement dit, un analyseur de spectre est parfait 
pour ce type d'analyse (Mesures sélectives en fréquences),

• Il faut laisser le temps à la lampe de se stabiliser, du point de vue thermique (en 
particulier), temps qui va de quelques secondes à quelques minutes suivant les lampes.

Dans ces conditions, et compte-tenu de l’expérimentation conduite, le protocole de mesure peut 
être fondé sur une mesure de champ magnétique produit par les lampes aux diverses fréquences 
identifiées (généralement comprises entre 10 kHz et 1 MHz) et à différentes distances.

http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Conclusion: Les LBC mais aussi !

Mesure et comparaison du champ magnétique émis par différents appareils

LBC
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http://www.sfrp.asso.fr/home.html
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Merci pour votre attention

thierry.letertre@supelec.fr

http://www.sfrp.asso.fr/home.html


forces et faiblesses de l’épidémiologie

André Aurengo

Journée RNI de la SFRP
La Tronche

7 octobre 2008



1592 Londres
recueil des données de mortalité

1760 Daniel Bernoulli
modèle épidémie variole : intérêt variolisation

1838 Pierre-Charles Louis
médecine numérique : épidémiologie clinique

1847 Ignace-Philippe Semmelweis
fièvre puerpérale à Vienne : aseptie

1854 John Snow
choléra à Londres : pompage

1952 Richard Doll
tabac et cancer broncho-pulmonaire

une discipline ancienne

1950 Daniel Schwartz



• prise de décision en santé publique
état sanitaire (morbi-mortalité), analyse de risques

• prise de décision en médecine clinique
evidence based medicine

• élaboration et évaluation de la politique de santé

une discipline essentielle

un certain nombre de problèmes 
de très grande importance sociétale
se posent, pour lesquels
l'épidémiologie mathématique
est la seule façon d'apporter
des réponses rationnelles.

A.J. Valleron

• mathématiques
• statistiques
• médecine
• biologie
• sciences humaines et sociales



• une grande faiblesse de l’épidémiologie française

• peu de données, éparpillés, fiabilité variable
INVS, INSERM, ORS, recherche épidémiologique
données = pouvoir

• inquiétude (public) et perplexité (décideurs)

• 35 des 100 objectifs santé publique 2004

épidémiologie descriptive

• registres (cancers…)
• consommation alcool / femmes
• incidence de la SEP / enfants

aucun suivi # 15 M vaccinés 1995
• exposition aux ELF

• DMI2 INSERM-DHOS
base données 100.000 séro + VIH

• cohortes
GREA 1967 athérome (7000)
PAQUID 2002 démence (4000)



• mise en évidence et quantification des facteurs de risque
• étude de causalité
• fractions attribuables

• études écologiques
• études cas-témoins
• études de cohortes 
• études expérimentales

épidémiologie analytique

niveau de preuve
croissant



études écologiques

faiblesses
• facteurs de confusion individuels
• puissance statistique
• montre l’absence de risque majeur

(e.g. 4 Md portables)

étude résidentielle néerlandaise
Hay 1999  Ned Tijdschr Geneeskd

Odijk : nombre de cancers après installation d ’une ligne THT   

• 131 cancers (dont 4 enfants)
• pas de différence significative avec le nombre attendu



études épidémiologiques cas - témoins
• cas

300 enfants
leucémie

• témoins
300 enfants
âge / sexe

• « dose » cumulée
DC = somme(B * t)
µT.A

• « dose » cumulée
DT = somme(B * t)
µT.A

comparaison
DC // DT

RR = risque relatif / µT.A
IC = intervalle de confiance 95%



étude résidentielle UK
Draper juin 2005 BMJ

• leucémie (9700) et cancers solides (19 400) de l ’enfant
• Angleterre + Pays de Galles
• lien avec la proximité aux lignes 275 et 400 kV (naissance)
• RR non significatif pour les cancers solides

distance nb de cas RR
leucémie IC 95%

0 - 200 64

258

9378

1.68 1.12 - 2.52

200 - 600 1.22 1.01 - 1.47

> 600 1



• rareté des pathologies étudiées 
• sélection des témoins
• facteurs de confusion
• évaluation rétrospective de l’exposition
• multiplicité des tests
• nécessité de plusieurs études concordantes
• incapacité à prouver l’inexistence d’un risque

• analyses conjointes (méta-analyses)

études cas - témoins : difficultés



régression logistique - 1
• facteur de risque « dose » = D

• paramètres α, β

• probabilité maladie (cas) = f(α, β, D)

• probabilité inverse (témoin) = 1 - f(α, β, D) 

f(α, β, D) = 
exp(α + βD) 

1 + exp(α + βD) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
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D

• probabilité spontanée maladie

f(α, β, 0)



• cas doses C1, C2, … Cn

• témoins doses T1, T2, … Tn

• vraisemblance 

V(α, β) = f(α, β, C1) x f(α, β, C2) x … x f(α, β, Cn)

x (1 - f(α, β, T1)) x (1 - f(α, β, T2)) x …x (1 - f(α, β, Tp))

• logarithme de la vraisemblance LV(α, β) = log(V(α, β))

• on cherche α∗, β∗ qui minimisent - LV (α, β)

• on montre OR = exp(β∗)

régression logistique - 2
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- LV (α∗,β)

• α∗, β∗ minimisent - LV (α, β)

β∗

OR = exp(β∗)

IC

IC = [exp(βmin) - exp(βmax)]

βmin βmax

régression logistique - 3

généralisable

à N paramètres

α, β1, β2 ... βΝ



régression logistique : 
outil puissant mais délicat

• pas à pas

• modèle dose-risque (exemple des RI)

• faible dose : f(α, β, D) = K x (1 + β’D)

• forte dose : modèle logistique

• adaptable sans modèle a priori
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évaluation de l’exposition
Interphone

• rétrospective
• interrogatoire
• faits datant de plusieurs années
• incertitude non prise en compte 
• biais d’anamnèse différentiel

Ln(nombre d’appels / mois)
mesuré

interrogatoire

Ln(durée des appels)
mesuré

interrogatoire

• incertitude non prise en compte
• puissance d’émission 
• biais d’anamnèse différentiel
• risque a priori très faible (si E)



facteurs de confusion
tabac et radon

• ERR en T4 x P2

• paramètres du tabagisme pris en compte
T ou P ou 0

• lien durée tabagisme / exposition radon

Radon (Bq/m3) RR CI 95 %
< 25 1.00 0.87 – 1.15

25 – 49 1.06 0.98 – 1.15
50 – 99 1.03 0.96 – 1.10

100 – 199 1.20 1.08 – 1.32
200 – 399 1.18 0.99 – 1.42
400 – 799 1.43 1.06 – 1.92



multiplicité des tests

vaccination hépatite B et SEP
• Mikaeloff, Tardieu. Neurology sous presse
• aucun lien
• 12 sous-groupes
• 192 tests dont 

compliant / vaccination
EngerixB®
délai > 3 ans
RR = 1,74 [1,03 - 2,95]

P(1+) = 1 - 0,975192 # 99%



biais d’anamnèse

retombées des essais nucléaires en Polynésie
• incertitude majeure sur l’exposition
• biais d’anamnèse majeur
• non prise en compte
• lien juste significatif



causalité

critères de Hill 1965
• association forte
• relation dose-effet monotone
• cause précède l’effet
• association spécifique
• plausibilité biologique

THS et cancer du sein
• million women study
• chute de l’incidence (effet épigénétique)



pourquoi des études cas - témoin ?

coût et durée des études de cohorte
cercle vicieux

• médiatisation
• pression sociale
• gestion du risque
• réponse rapide



fraction attribuable
morts évitées / suppression facteur de risque

• risque avéré
• relation causale
• modèle validé
• incidence, population exposée, ERR

tabagisme masculin
• risque relatif de cancer du poumon 9,87
• proportion de fumeurs (1985) 48 %
• total cancers du poumon (2000) 23 200
• cancers du poumon dus au tabac 19 200
• proportion cancers du poumon / tabac 83 %

contre-exemple
• conséquence Tchernobyl en ex-URSS
• relation linéaire sans seuil / espérance de vie
• 4000 morts (heureusement statistiques)



conclusion

• pouvoir et devoirs de l’épidémiologie

• regroupement et publicité des données

•pré-déclaration des études

• études « perverses »

• déontologie / presse grand public - scientifique

• labellisation des études





modélisation des épidémies
W.O. Kermack & A.G. McKendrick
modèle SIR 1927

• S Susceptibles (non infectés)
• I Infectives (infectés et contagieux)
• R Removed (guéris, morts, isolés ou immunisés)

S
Susceptibles

I
Infectives

R
Removed

β ν



0

5000

10000

15000

20000

25000

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451

S
I
R

nombre de sujets

jours

S.I.R. : exemple



modèle continu : épidémie de variole
Legrand, Valleron, Flahault. Epidemiol Infect 2003

nb contages / cas délai intervention (j)

nombre de cas

% contacts repérés



le modèle « Portland »
Eubank. Nature 2004

• 1.500.000 personnes
• 180.000 lieux

personnes lieux

8 h - 9 h 9 h - 10 h 10 h - 11 h 11 h - 12 h

rencontres



principales questions

multiplicité des modèles
• réalisme du modèle 
• nombre de paramètres

valeur prédictive
• qualitative / quantitative
• moyenne
• variance

modification des comportements en cours d’épidémie
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DOSIMÉTRIE NUMERIQUE
EN CHAMPS MAGNETIQUE ET/OU ELECTRIQUE 

BASSES FRÉQUENCES

Riccardo SCORRETTI, Noël BURAIS

Laboratoire AMPERE
Université Claude Bernard Lyon 1
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Contexte

• Pas de conclusion sur les effets à long terme des champs.
• Consensus scientifique sur les effets à court terme.

• Arrivée progressive de la réglementation :
– Définition de valeurs limites.
– Exemple pour les Basses Fréquences* :
– Niveaux de référence, ou « Valeurs Déclenchant l’Action » (VDA) :

• Grandeurs mesurables : Champ magnétique H, Champ 
électrique E

– Restrictions de Base, ou « Valeurs Limites d’Exposition » (VLE) :
• Grandeur non mesurable : Densité de Courant induit J.

(*) Basses Fréquences (BF) : ELF, SLF, ULF, VLF, LF
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Réglementation de l’exposition

• Utilisation :
– si VDA (ou niveaux de références) vérifiés ⇒ OK !
– sinon, calcul et vérification des VLE.

• Cas de dépassement des VDA  :
– Pour le champ magnétique H :

• Fortes valeurs de courant,
• Proximité des conducteurs.

– Pour le champ électrique E :
• Forte différence de potentiel,
• Influence de la distance entre les zones équipotentielles,
• Proximité des conducteurs.

f = 50 Hz

B 500 μT

E 10 kV/m
J 10 mA/m2



N. BURAIS / R. SCORRETTI – « Dosimétrie numérique en champs magnétique et/ou électrique 
basses fréquences » – SFRP – Grenoble – 07/10/08

4

Dosimétrie des VLE : courants induits J
dans le corps humain par des champs BF

• Calcul analytique :
– Relations J(E) et J(H) analytiques ou issues d’expérimentations :

• Champs uniformes, géométrie triviale.
• Champ H : J = μ0.σ.π.r.f.H
• Champ E : J = kE.f.E

– Valeurs moyennes utilisées : σ = 0.2 S/m, εr = 105

• Simulation ou Dosimétrie numérique :
– Résolution 3D des Equations de Maxwell.
– Champs quelconques, géométrie réelle.
– (σ, εr) pour chaque organe.
– Méthodes numériques : Eléments Finis, FDTD,..
– Formulations mathématiques spécifiques en

fonction du type d’exposition (E,H, E/H).
– Compromis coût-précision.
– Attention aux grands écarts de dimensions !

trop approximatif !

précis !
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Résolution numérique par Eléments Finis

• Données géométriques : « Visible Human Project »
• Caractéristiques (σ, εr) des organes : C. Gabriel
• Exemples de maillages du corps humain :
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Compromis coût calcul/précision

• Couplage entre calculs :
– sur l’ensemble du corps (maillage « grossier »)
– sur la tête ou le tronc (maillages plus fins)
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Exposition au champ magnétique H seul

• μr-corps = 1  ⇒ Champ source non perturbé.
• Simulation limitée au corps humain.
• Formulation spécifique φ-A
• Calcul séparé ou mesure de la source (A) sans le corps.

• Paramètre des organes : 
– Conductivité σ

nAj
n

nJ .0. ωφ
−=

∂
∂

⇒=
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Exposition au champ électrique E seul

• εr-corps >> 1  ⇒ Champ source perturbé.
• Calcul sur corps + air ambiant.
• Formulation diélectrique.
• Possibilité de séparer le calcul en 2 étapes :

– Domaine étude extérieur au corps (1) :
• Corps humain ≈ équipotentielle
• Calcul de E à la surface extérieure.

– Domaine étude limité au corps seul (2) :
• Condition aux limites sur E issue de l’étape 1

• Paramètres des organes : 
– Conductivité σ
– Permittivité εr
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Exposition simultanée à E et H

• Formulation et démarche spécifiques. ( ). 0j Aσ ω φ⎡ ⎤∇ +∇ =⎣ ⎦
ur ur ur

τωε == airEjnJn ... 0

Tension           Courant        
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Illustration des effets des champs E et H
sur la répartition du courant induit J

E seul

H seul

• Disque entre un câble aérien et le sol
sol

I
V
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Illustration dans le cas d’une ligne de l’influence
du type d’exposition : E, H ou E/H

• Situation non réelle : corps non protégé du champ électrique
• Courants induits en surface du corps, au niveau du cerveau et du cœur :

Doc. Ikaros
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Conclusions

• La dosimétrie numérique 3D : un outil pour la réglementation.
• Nécessaire dans les cas de proximité de sources de forts 

champs.
• Simulations des effets respectifs ou simultanés des champs 

électrique E et magnétique H en BF.
• Maturité atteinte pour la quantification macroscopique des 

courants induits dans les organes par tout type de source.

• Dosimétrie aux échelles inférieures (…..microscopiques) 
dans des conditions réelles d’exposition ?

• Vers une meilleure compréhension des interactions champs-
systèmes biologiques. 
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Fin

Merci de votre attention.
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Contexte de l’étude

Motivation
Suspicion d’effets sur la santé chez l’homme.
Augmentation du risque de leucémie infantile dans certaines études 
épidémiologiques pour une exposition supérieure à 0,4 µT en 
moyenne sur 24 h.
Classification du champ magnétique (CM) 50 Hz comme 
‘’cancérigènes possibles’’ pour l’homme (catégorie II-B) par le CIRC.

But de l’étude
Quantifier l’exposition d’un échantillon représentatif de la population 
française (enfants et adultes).
Caractériser cette exposition en fonction de différentes variables 
(socio-professionnelles, habitat, proximité par rapport aux ouvrages 
électriques, …).
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Méthodologie

Construction de l’échantillon par MV2 Conseil
1. Tirage au sort dans l’annuaire téléphonique.
2. Choix du membre de la famille dont la date de naissance est la plus 

proche de la date de prise de rendez-vous.
Les données

2   1         2           3  4      6                     7   6  4   5     2
Enquêteur

Questionnaire

  

Volontaire

Positions GPS

Position du foyer 
par rapport aux 
lignes électriques

1=Repas
2=Ordinateur
3=Voiture
4=Métro/RER
5=Bus
6=Domicile
7=Sommeil

Planning
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Les données

551 volontaires
1. Séries de CM enregistrés toutes les 3 secondes.
2. Emplois du temps
3. Fiches de renseignement

5 séries ont été supprimées de l’étude pour diverses raisons.
88  autres sont retirées de cette analyse car elles n’expriment pas 
entièrement l’exposition des personnes.
458 séries valides (83,12%)

209 enfants de 0 à 14 ans (45,63%) 
249 adultes (54,37%)

Le positionnement des lignes électriques n’est pas encore disponible.!
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Analyse descriptive

MA=moyenne arithmétique MG= moyenne géométrique         Bmoy=CM moyen 

Les adultes sont plus exposés que les enfants (p = 0.0001 pour MA et 0.001 pour MG)

IDF+RHA IDF RHA

MA (µT) 0.05 0.05 0.04

MG (µT) 0.03 0.03 0.02

IDF+RHA IDF RHA

MA (µT) 0.08 0.10 0.06

MG (µT) 0.04 0.04 0.03

Enfants                                         Adultes 

Exposition plus élevée en IDF par rapport 
à RHA 

(p = 0.02 pour MA et 0.0003 pour MG). 

Différences non significatives des Bmoy
entre les deux régions 

(p = 0.27 pour MA et 0.06 pour MG)



SFRP journée RNI 7 octobre 200866

Répartition des individus

Médiane= 0.03µT
Le quantile à 99% vaut 0.28 µT

Médiane=0.02µT
Le quantile à 99% vaut 0.13

Médiane=0.05 µT
Le quantile à 99% vaut 0.52 µT

Médiane=0.03 µT
Le quantile à 99% vaut 0.19 µT

1 enfant sur 209 est exposé à un Bmoy >0.4 µT (MA=0.66 µT, MG=0.37 µT).

Répartition des Bmoy des enfants

Répartition des Bmoy des adultes



SFRP journée RNI 7 octobre 200877

Structures de dépendance et analyse de la 
covariance  - les enfants

Les Bmoy dépendent-ils des différentes variables?

Les dépendances sont-elles linéaires?

P-value 
Variable MA MG

Énergie de chauffage 0.4391 0.5785

Type de chauffage 0.6240 0.6963

Mode de chauffage d’eau 0.8615 0.8494

Habitation 0.0912 0.0389 *
Équipements chauffants 0.1608 0.1586

Sexe 0.9741 0.6288

Variable
P-value 

MA MG

Population 0.4439 0.1403

Télé (temps) 0.0003 * 0.0007 *
Ordinateur (temps) 0.3601 0.4060

Age 0.9285 0.5538

École (temps) 0.3372 0.5033

Sommeil (temps) 0.5672 0.3349

* l’hypothèse nulle est rejetée à 5%.

Variable Paramètre
MA à l’échelle log MG à l’échelle log 

Estimation P-value Estimation  P-value

intercept -3.35 0.0000 * -4.12 0.0000 *
Télé (temps) Coefficient de linéarité 0.06 0.2196 0.07 0.2360

Habitation Appartement 0.30 0.0003 *
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Structures de dépendance et analyse de la 
covariance – les adultes (1)

Les Bmoy dépendent-ils des différentes variables ?

Les variables retenues sont : population, temps passé devant la télé, dans les 
transports ferroviaires et urbains, dans les centres commerciaux, devant 
l’ordinateur et le temps de sommeil.

P-value
Variable

MA MG

Énergie de chauffage 0.6186 0.7256

Type de chauffage 0.5291 0.2839

Mode de chauffage d’eau 0.1317 0.5787

Habitation 0.0643 0.0255 *
Équipements chauffants 0.3425 0.0581 

Sexe 0.2098 0.3088

Population (plus ou 
moins 2000 habitants)

0.0013 * 0.0001 *

Variable
P-value

MA MG

Télé (temps) 0.0003 * 0.0004 *
Ordinateur (temps) 10-5 * 10-5 *
Age 0.1129 0.9713

Sommeil (temps) 0.0279 * 0.0030 *
Transports ferroviaires (temps) 0.0002 * 0.0001 *
Autres transports (temps) 0.0015 * 0.0052 *
centres commerciaux (temps) 0.0054 * 0.0075 *
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Structures de dépendance et analyse de la 
covariance – les adultes (2)

Ces dépendances sont-elles linéaires ?
MA à l’échelle log MG à l’échelle log

Variable Paramètre Estimatio
n

P-value Estimation P-value

Intercept -2.77 0.0000 * -3.45 0.0000 *

Habitation Appartement 0.06 0.3953

Population > 2 000 habitants 0.25 0.0004 * 0.36 0.0001 *

Sommeil (temps) Coefficient de linéarité -0.06 0.0457 * - 0.08 0.0187 *

Télé (temps) Coefficient de linéarité -0.02 0.4722 -0.01 0.6479

Transports ferroviaires (temps) Coefficient de linéarité 0.27 4x10-5 * 0.15 0.0436 *

Autres transports (temps) Coefficient de linéarité -0.02 0.6556 -0.05 0.4766

Centres commerciaux (temps) Coefficient de linéarité 0.16 0.0019 * 0.10 0.0884

Ordinateur (temps) Coefficient de linéarité 0.03 0.0383 * 0.04 0.0265 *

Pour chaque modèle, les variables retenues expliquent 19% de la variance totale.
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Classification Ascendante 
Hiérarchique

Existe-t-il des groupes d’expositions ?
Descripteurs de chaque série : MA, MG, Médiane, Ecart-type, Max, Troisième  
quantile, RCMS (Rate Change of Metric Standardized).

Les enfants

Les adultes

Classe Nb MA (µT) MG (µT)

1 136 (65.07%) 0.02 0.01

2 73 (34.93) 0.10 0.05

Classe Nb MA (µT) MG (µT)

1 179 (71.89%) 0.05 0.02

2 52 (28.11) 0.22 0.08
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Classification CART 

Quelles sont les descripteurs caractérisant le mieux la répartition ?
Estimer le modèle dans un échantillon d’apprentissage (2/3) et calculer 
l’erreur de prédiction dans un autre (1/3).

Discrimination des enfants                                 Discrimination des adultes

Erreurs de prédiction : 5.6 % pour les enfants et 3.57% pour les adultes. 
Les descripteurs les plus discriminants sont la MA, la MG et la médiane.
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Régression logistique

Quelles sont les variables influençant la probabilité d’appartenir dans 
la classe 2 ?

Enfants Adultes
Variable Paramètre Estimation P_value Estimation P_value

Intercept -0.65 0.0000 * 1.10 0.2908

Habitation Appartement 0.30 0.0452 *
Population > 2 000 habitants 0.72 0.0127 *
Centres commerciaux (temps) Coefficient de linéarité 0.38 0.0098 *
Sommeil (temps) Coefficient de linéarité - 0.20 0.0511 

Age Coefficient de linéarité - 0.03 0.0021 *

L’odds ratio associé à la modalité ‘’Appartement’’ : 

L’odds ratio associé à la modalité ‘’Plus de 2 000 habitants’’ :  
( ) [ ]15.13;35.1;22.4 %95 == PoPo ORICOR

( ) [ ]28.3;01.1,82.1 %95 == HaHa ORICOR
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Conclusion

Analyse descriptive
• 1 CM moyen > 0.4 µT sur 209 enfants (MA). 
• Pas de différence d’exposition sur les enfants des deux régions.
• Exposition plus élevée en IDF qu’en RHA pour les adultes.
• Exposition plus élevée pour les adultes que pour les enfants.

Les facteurs associés aux expositions élevées
• Passer plus de temps dans les transports ferroviaires, dans les centres 

commerciaux, devant l’ordinateur et résider dans une ville de plus de 
2 000 habitants pour les adultes.

• Habiter dans un immeuble pour les enfants.

Les facteurs associés aux faibles expositions
• Le temps de sommeil et l’âge pour les adultes.
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Perspectives

Analyse préliminaire
Voir comment introduire les 88 séries retirées de cette étude.
Introduire les données de position des lignes électriques.

Étude statistique
Analyser l’ensemble des données.
Introduire des modèles de régression non paramétrique.

14
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Merci  de votre attention !

Travaux subventionnés par le Ministère de la 
Santé et des Solidarités et réalisés par 

Supélec, EDF et RTE

http://www.mv2group.com/contenu0.html


Caractérisation de

l’exposition aux champs 
magnétiques très basse 

fréquence dans la

commune de Champlan

SFRP - La Tronche - 7 octobre 2008



2

Organisation de l’étude « Champlan »

Etude pilote de 
métrologie 

environnementale 
(coordination Ademe)

Evaluation de l’exposition 
du public aux champs 
magnétiques basse 

fréquence (2007 – 2008)

Evaluation de 
la qualité de 

l’air

Evaluation 
des 

nuisances 
sonores

Etude 
sociologique sur la 
perception du lien 

entre 
environnement et 

santé



3

Objectif de l’étude d’exposition

Améliorer l’évaluation de l’exposition de la population aux champs 
magnétiques de très basse fréquence

Comment ?

Capacité à mesurer l’exposition : plate-forme de mesure des champs 
magnétiques très basse fréquence

Caractériser les sources d’exposition :
mesures individuelles sur 24h
mesure en poste fixe
cartographie

Pourquoi ?

L’exposition des personnes au champ magnétique est mal connue…
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Les lignes de transport électrique à
Champlan

CHAMPLAN

N188
A10

Mairie
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Résultats : mesures individuelles

29

6
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Résultats : mesures individuelles

Moyenne : 0.03 µT (E.T. = 4.23) 

R

Déjeuner
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Résultats : mesures individuelles

Moyenne : 0.67 µT (E.T. = 4.47) 

10 m sous les lignes

O
Travail
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Résultats : mesures individuelles

100 m des lignes

Moyenne : 0.08 µT (E.T. = 1.99) 

A
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Résultats : mesures individuelles
Moyennes  du champ magnétique sur 24 heures 

pour chaque enregistrement
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Résultats : mesures individuelles
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Résultats : mesure en poste fixe

Moyenne géom. 24h : 1.83 µT (σ = 1.19) 
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Résultats : cartographie

30 janvier 2008
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Apport scientifique

Création d’une plateforme de mesure de champ magnétique basse fréquence

L’exposition au champ magnétique est très variable :
Les niveaux enregistrés sous les lignes haute-tension ne dépassent pas 3 à

4 µT.

Les personnes vivant directement sous les lignes haute-tension sont 
exposées de façon permanente à un niveau compris entre 1 et 2 µT dans leur 
habitation.

L’influence des lignes est identifiable jusqu’à 100 m environ.

Certains appareils électriques ou électroménagers produisent des champs 
beaucoup plus élevés (5 à 20 µT) mais l’exposition est généralement brève.

Des équipements situés près des caisses de certaines grandes surfaces
produisent des champs supérieurs à 10 µT de façon permanente. 
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Apport scientifique

Il est possible de modéliser simplement le champ magnétique émis par les 
lignes électriques.

La cartographie du champ montre l’incidence des lignes mais aussi
permet de détecter la présence de transformateurs EDF et de lignes enterrées. 

Les résultats présentés confirment la validité des outils développés. 
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CONTENU
• INTRODUCTION
• METHODE
• RESULTATS

ELF & RF exposimétrie
VLF mesurages de point
Champ B des lignes à haute tension et le 
risque de leucémie chez l'enfant

• CONCLUSIONS
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CATEGORIES DE  SOURCES 
INTERIEURES ET EXTERIEURES

• ELF (30 – 300 Hz) Appareils électriques
et réseaux électriques

• VLF (2 – 300 kHz) VDU TV & PC 
(intérieur)

• RF (10 MHz - .. GHz) Stations de base, 
téléphone à piles et sans fil, ordinateurs
de poche
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INTRODUCTION
A PRESENT ON EST SURTOUT  

SOUCIEUX DE L’EXPOSITION
ET DES RISQUES POUR LES 
ENFANTS PROVENANT D’UN

MELANGE DE CHAMPS 
ELECTROMAGNETIQUES 

GENERES PAR UNE 
MULTITUDE DE SOURCES 

INTERIEURES ET 
EXTERIEURES.
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METHODE

 

RF

ELF

Mesurages de point:
HI-3603 VLF Survey  Meter
- Champ E: 2 - 300 kHz; 1 - 2000 V/m 
- Champ B: 8 - 300 kHz; 20nT - 2.5 mT

ELF & RF exposimétrie:
• EMDEX LITE ⇒ ELF Champ B
• ANTENESSA EMY SPY 120 ⇒ RF Champ E
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RESULTATS
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ELF
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Le champ magnétique individuel de 
50 Hz enregistré chez les enfants à

domicile
Champ Magnétique (µT)

Moyenne 

Arithmétique Géométrique

77 0,05 0,04 0,04 0,25

Médiane Max.
N
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VLF



11G. Decat Journée scientifique de la section RNI de la SFRP - Grenoble le 7 octobre 2008 

Exposition des enfants aux champs 
VLF (2 – 300 kHz) à 30 cm des écrans

Ordinateur Télévision

Médiane Max. Médiane Max.

E (V/m) 0,17 8,50 8,20 44,50

B (nT) 5,19 290,0 66,0 270,0

Champ

Limites d’exposition du Conseil de l’Europe  (1999):
- Champs E:  87 V/m 
- Champs B: 460 µT à 2 kHz et 2,30 µT à 400 kHz.
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RF
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Exposition aux RF des applications sans fil
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Exposition individuelle d’enfants au RF
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Exposition passive des enfants due au poste portable
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Exposition passive des enfants due au poste DECT
 

18

0,77

8

1,52
4

0,6
3

1,64

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Ch
am

p 
E 

(V
/m

)

20 40 80 160

Distance du poste DECT (cm)

Téléphoner
Pas téléphoner



17G. Decat Journée scientifique de la section RNI de la SFRP - Grenoble le 7 octobre 2008 

MODELE ANALYTIQUE POUR  LE 
CALCUL DU CHAMPS MAGNETIQUE 
ELF DANS LA PERSPECTIVE DE LA 

LEUCEMIE DE L’ENFANT

AM = UN OUTIL IMPORTANT POUR LES 
AUTORITES :

PLANIFICATION SPATIALE
SANTE PUBLIQUE
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PARAMETRES DU MODELE
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Champ B des câbles enterrés 150 kV
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VALIDATION DU MODELE
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Système d’Information Géographique:
0,4 µT corridor d’une ligne aérienne à 150 kV



22G. Decat Journée scientifique de la section RNI de la SFRP - Grenoble le 7 octobre 2008 

SIG pour 0,1 – 0,4 µT corridors des 
câbles enterrés à 150 kV
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Pourcentage d’enfants habitant  
dans un corridor à risque de 0,4 µT

Réseau à haute tensionCourant en 
% du 

maximum 
annuelle

Câbles 
enterrés

Lignes 
Aériennes

100% 0,40% 1,40% 1 ,80%

75% 0,30% 1,06% 1,40%

50% 0,20% 0,70% 0,90%

25% 0,10% 0,35% 0,45%

Total
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Le risque additionnel pour la 
leucémie infantile attribué au
réseau de lignes à haute
tension en Flandre est 

calculé à 0,70% sur toutes
les formes de leucémies
infantiles enregistrées par an
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CONCLUSIONS
• L’exposition individuelle des enfants au champ magnétique de 50 

Hz produit à domicile par les sources internes ne contient pas de 
risques; 

• L’exposition de l’enfant entre 0 et 15 ans vivant dans le corridor de 
0,4 µT produit par le réseau des lignes à haute tension provoque 
entre 1 et 2 leucémies additionnelles par deux ans;

• L’exposition aux champs électriques et magnétiques générés par 
les écrans de télévision et ordinateur sont conformes avec les 
limites d’exposition;

• L’exposition individuelle des enfants aux RF de stations de base 
générés par les sources sans fil internes et/ou externes est faible

• L’exposition passive des enfants quand le portable ou le DECT est 
utilisé par quelqu'un dans un rayon de 1,50 m est substantiellement 
plus grand que l’exposition générée par les stations de base. Sur la 
base du principe de précaution il est recommandé de limiter l’usage 
du poste portable ou DECT près de l’enfant.
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Effets des signaux radiofréquences 
des communications sans fil 

sur les jeunes animaux 

Isabelle Lagroye

Laboratoire de bioélectromagnétisme EPHE
Laboratoire IMS, CNRS, ENSCPB, 33607 Pessac, France

Isabelle.lagroye@ims-bordeaux.fr
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La question

Les enfants : 
population à risque ?
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Ce que disent les normes

• Les normes protègent la population
des risques caractérisés

• Ces risques sont liés à l’échauffement

• Pour prévenir ces risques
– Limitation du débit d’absorption spécifique DAS 

• Corps entier < 0,08 W/kg
• Local < 2 W/kg
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Ce qu’apportent les biologistes 

• Etudes animaux adultes
– Importante base de données

• Etudes sur fœtus ou animaux jeunes
– Base de données limitée
– Tératologie déjà bien étudiée
– Peu d’études sur d’autres marqueurs
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Animaux adultes

Conclusion : 

Pas d’effets sanitaires 
caractérisés en dessous 
des limites d’exposition
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Fœtus & Animaux jeunes 
Tératologie

– Plus de 20 études
Les effets tératogènes sont observés 
uniquement lorsque l’exposition 
induit une hyperthermie

Mort fœtale et augmentation des 
malformations significatives 

si 42°C maintenus 15 minutes
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Fœtus & Animaux jeunes 
Autres études

– Une dizaine d’études publiées
• BHE, cancer, comportement

– Des projets en cours
• Fondation Santé et Radiofréquences
• France Télécom R&D
• BfS allemand et autres programmes nationaux
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Auteur / JournalAuteur / Journal SignalSignal
(MHz)(MHz)

DASDAS
(W/kg)(W/kg)

ExpositionExposition EtudeEtude RRéésultatsultat

FINNIE et al.FINNIE et al.
PathologyPathology 20062006

GSMGSM
900900 44

ExpositionExposition lointaine lointaine in in 
uteroutero

Marqueur dMarqueur d’’activation activation 
ccéérréébralebrale

Pas  dPas  d’’effeteffet

FINNIE et al.FINNIE et al.
PathologyPathology 20062006 GSM GSM 

900900 44
ExpositionExposition lointaine lointaine 
post natalepost natale

PermPermééabilitabilitéé de la de la 
barribarrièère re hhéématomato--
encencééphaliquephalique

Pas dPas d’’effeteffet

ADEY et al.ADEY et al.
Cancer Cancer ResearchResearch 20002000 FMFM

836836 0,70,7--1,61,6

Exposition lointaine Exposition lointaine in in 
uteroutero
Exposition proche Exposition proche 
postpost natalenatale

CoCo--canccancéérogenrogenèèsese
(ENU)(ENU)
HistopathologieHistopathologie

Pas dPas d’’effet effet 

BORNHAUSEN et al.BORNHAUSEN et al.
BioelectromagneticsBioelectromagnetics 20002000

GSM GSM 
900900 0,170,17--0,750,75

Exposition lointaine Exposition lointaine in in 
uteroutero

ComportementComportement Pas dPas d’’effeteffet

KURIBAYASHI et al.KURIBAYASHI et al.
BioelectromagneticsBioelectromagnetics 20052005

TDMATDMA
14391439 2 et 62 et 6

Exposition proche Exposition proche 
post natalepost natale

GGèènes et barrines et barrièère re 
hhéématomato--encencééphaliquephalique

Pas dPas d’’effeteffet

FERREIRA et al.FERREIRA et al.
Life Sciences  2006Life Sciences  2006 AnalogAnalog

834834 0,55 0,55 -- 1,231,23
Exposition lointaine Exposition lointaine in in 
uteroutero

Micronoyaux dans Micronoyaux dans 
éérythrocytesrythrocytes

Augmentation Augmentation 
significativesignificative

KUMLIN et al.KUMLIN et al.
Radiation Radiation ResearchResearch 20072007 GSM GSM 

900900 0,3 et 30,3 et 3
Exposition lointaine Exposition lointaine 
postpost natalenatale

Comportement, barriComportement, barrièère re 
hhéématomato--
encencééphaliquephalique,d,dééggéénnéérescresc
enceence

Meilleurs Meilleurs 
apprentissage et apprentissage et 
mméémoire moire àà 3 W/kg3 W/kg

Etudes publiées
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Poster S. Ait Aïssa

EXPOSITION
• Signal WiFi (2450 MHz)
• Exposition aveugle 2 h/j; 5 j/sem

– Rates gestantes: 14 j
– Ratons: 5 sem

• 4 DAS, Contrôles cage

Etudes en cours
Exemple: ERYA (2007-2010)

Chambre réverbérante (Satimo)

Simulations (France Télécom R&D)

MARQUEURS
• Néoantigènes sériques
• Expression Hsp25, Hsp70, GFAP,   

3-NT dans cerveau
• Apoptose dans cerveau  
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Conclusions

Depuis 2003, l’AFSSET préconise le principe de précaution 
pour les téléphones portables et pour toute la population

Chez le jeune animal
• effets tératogènes si niveau thermique
• peu d’études sur d’autres paramètres
• plusieurs projets en cours

Précaution et vraies mauvaises idées : éloignement des 
stations de base, systèmes anti-ondes, …
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Extrait de « 60 millions de consommateurs », Oct 2008
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Etude des effets combinés 
des micro-ondes 2,45 GHz 

et d'un mutagène connu sur l'ADN par 
différentes approches

Centre de Recherches du Service de Santé des Armées (CRSSA)
Direction Générale de l’Armement (DGA)
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Objectifs
effets indirects des micro-ondes

et mécanisme sous-jacent

À partir de quel niveau de puissance l’exposition micro-ondes 
peut-elle modifier l’action d’un agent mutagène sur l’ADN ?

***

Cet effet est-il d’origine thermique ou non ?
Quelle est sa nature ?
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Seuils d ’exposition
• Seuils définis par l ’ICNIRP (1998)
• Recommandation du conseil Européen du 12 juillet 1999
• Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002
• Instruction D302143/DEF/DSP du 18 août 2003 pour équipements relevant du Ministère 
de la Défense

Public* Professionnel
Corps entier : 0,08 W/kg 0,4 W/ kg
Tête* : 2 W/kg 10 W/kg
Extrémités* : 4 W/kg 20 W/kg

* 50x inférieures aux seuils d ’apparition d’effets avérés sur la santé
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Exposition
• Fréquence :  2.45 GHz, champ lointain
•CW et PW modulation de type radar (temps de répétition 1 kHz)
• 3 valeurs de DAS : 4 ; 8 et 16 W/kg

Incubation
• Cellules THP1 : monocytes indifférenciés cultivés en suspension
• Agent mutagène : 4-nitroquinoline-N-oxide (4-NQO, 1,8 μM)

Dosimétrie 
• collaboration XLIM

Protocole expérimental

Pour chaque expérience, les cellules exposées (CW et PW) et non 
exposées (Sham) sont incubées simultanément en présence de 4-NQO, 
pendant 2h à 37°C.
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Équipement pour exposition in vitro

• 3 chambres anéchoïques équipées avec des incubateurs  thermostatés (prototypes). La température des 
cultures cellulaires, maintenue par circulation d’eau est contrôlée par un cryothermostat (±0.1 °C). 
• Une agitation des cellules par rotation se fait par un système mécanique relié à un moteur externe

Exposition homogène, répartition homogène + dissipation importante de la chaleur => élévation moindre de 
la température.
• L’ensemble est totalement dépourvu de parties métalliques dans la zone exposée.

Un dispositif peut être mis en place en chambre anéchoïque pour simuler les variations de température 
occasionnées par l’exposition (profil similaire de la courbe) en l’absence de rayonnement. 
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Détection des effets génotoxiques

• Test des comètes → taux de cassures de l’ADN

• Détection de l’histone H2AX → mobilisation du 
système de réparation de l’ADN 
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Paramètre retenu 
= Tail extent moment

TEM = L Q
(Q = quantité (%) d’ADN dans la 

queue)

Cellules THP1 traitées par 4-NQO

Pour chaque condition d’exposition:
3 boites de petri, 
2 lames par boite - 100 cellules analysées par lame
8 répétitions

Les cellules sont incluses dans une fine couche de gel d’agarose sur une lame de microscope et incubées 
dans un tampon de lyse avant électrophorèse, coloration et analyse d’images.

Test des comètes
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Immunofluorescence H2AX
L’histone H2AX est connue pour former des agrégats (foci) et être co-localisée très rapidement avec plusieurs 
types de kinases réparatrices au niveau des zones altérées de l’ADN. Le nombre de foci est proportionnel aux 
dommages du génome. 

Marquage

DAPI + ALEXA
(noyaux)

ALEXA 488
(foci)

Dose d’agent mutagène 4NQO
Témoin 0,5 µM 1 µM 1,5 µM

Marquage

DAPI + ALEXA
(noyaux)

ALEXA 488
(foci)

Dose d’agent mutagène 4NQO
Témoin 0,5 µM 1 µM 1,5 µM

Détection quantitative par  cytométrie en flux
Paramètre retenu : intensité de fluorescence 

Pour chaque condition d’exposition:
4 boites de petri, 2 tubes/boite, 20 000 évènements analysés/tube
6 répétitions



Journée scientifique SFRP-CRSSA 7 oct 2008- A. Perrin
9

Pas d’effet combiné pour les DAS 4 et 8 W/kg
A 16 W/kg un effet co-génotoxique significatif est observé
Pas de différence entre expositions PW et CW 

Valeurs de TEM des cellules exposées comparées aux cellules non exposées

Statistical analysis of the data was performed with the Newman-Keuls t test.
Values are means ± SD, data significant for p values ≤ 0.05 (sham versus exposed)

 Exposure conditions 4 W/kg 8 W/kg 16 W/kg

4-NQO + CW 5.62 ± 0.84 6.70 ± 0.30 10.75 ± 0.78*

4-NQO + PW 5.62 ± 0.87 6.55 ± 0.13 10.38 ± 0.41*

4-NQO (Sham) 5.56 ± 0.78 6.71 ± 0.27 7.43 ± 0.54

Cassures de l’ADN induites par 
4-NQO + exposition aux micro-ondes
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Effet de la température sur les cassures 
d’ADN induites par le mutagène

A 39°C, pas d’effet ! 
augmentation de 6°C nécessaire pour modifier le taux d’altération de 

l’ADN induit par le mutagène. 
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39 °C 41 °C 43 °C 

4-NQO 5,96  ±  1,01 6,92  ±  0,67 9,14  ±  1,75*

4-NQO
(corresponding control, 

37°C)
5,76  ±  0,82 6,55  ±  0,4 6,51  ±  0,54

39 °C 41 °C 43 °C 

4-NQO 5,96  ±  1,01 6,92  ±  0,67 9,14  ±  1,75*

4-NQO
(corresponding control, 

37°C)
5,76  ±  0,82 6,55  ±  0,4 6,51  ±  0,54

TEM moyen en fonction de la température  

Delta T (°C)

DAS 
(W /kg) CW PW

4 0.55 ± 0.16 0.42 ± 0.05

8 0.71 ± 0.22 0.79 ± 0.10

16 1.16 ± 0.04 1.63 ± 0.29

SAR 16W/kg il y a un léger échauffement par rapport au 
sham,  la température n’excède pas  39 °C dans l’échantillon.
confirmé par simulation numérique

Delta T = difference entre exposé et sham à la fin du temps d’incubation

Delta T (°C)

DAS 
(W /kg) CW PW

4 0.55 ± 0.16 0.42 ± 0.05

8 0.71 ± 0.22 0.79 ± 0.10

16 1.16 ± 0.04 1.63 ± 0.29

Delta T (°C)

DAS 
(W /kg) CW PW

4 0.55 ± 0.16 0.42 ± 0.05

8 0.71 ± 0.22 0.79 ± 0.10

16 1.16 ± 0.04 1.63 ± 0.29

Delta T (°C)Delta T (°C)

DAS 
(W /kg)

DAS 
(W /kg) CWCW PWPW

44 0.55 ± 0.160.55 ± 0.16 0.42 ± 0.050.42 ± 0.05

88 0.71 ± 0.220.71 ± 0.22 0.79 ± 0.100.79 ± 0.10

1616 1.16 ± 0.041.16 ± 0.04 1.63 ± 0.291.63 ± 0.29

SAR 16W/kg il y a un léger échauffement par rapport au 
sham,  la température n’excède pas  39 °C dans l’échantillon.
confirmé par simulation numérique

Delta T = difference entre exposé et sham à la fin du temps d’incubation

Mesures dans le milieu de culture (sondes Luxtron)
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Immunofluorescence H2AX induite par 
4-NQO + exposition aux micro-ondes

Aucun effet détectable par cette 
méthode

Pas de mobilisation accrue du 
système de réparation impliquant 
l’histone H2AX
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Condition d'exposition 4 W/kg 8 W/kg 16 W/kg 
4-NQO + CW 75,67 +/- 12,18 75,85 +/- 17,91 63,89 +/- 10,22 
4-NQO + PW 72,51 +/- 12,26 72,51 +/- 14,05 64,49 +/- 11,78 

4-NQO 
Sham 73,81 +/- 14,53 75,88 +/- 15,82 63,06 +/- 11,11 
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Effet de la température sur 
la détection H2AX

Foci détectables à partir de 41°C
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Condition d'exposition 39 °C 41°C 43°C 
4-NQO 71,37 +/- 13,07 93,11 +/- 14,61 120,06 +/- 25,35 
4-NQO  

Control 37 °C 
67,61 +/- 17,83 64,78 +/- 13,61 77,82 +/- 18,07 
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Récapitulatif - Conclusions

- Aucun effet n’est observé dans les limites d’exposition pour le public
- A partir 16 W/kg : augmentation significative des cassures d’ADN

L’augmentation de température par exposition aux micro-ondes est trop faible pour induire un tel effet 
=>Différence entre les effets thermiques “classiques” (conduction) et ceux produits par les 
radiations non ionisantes au seuil des effets thermiques ?
Par contre

- système de réparation de l’ADN mettant en jeu l’histone H2AX non mobilisé

Pour expositions 2.45 GHz CW et PW, en présence de 4-NQO

Comète H2AX

CW - -
PW - -
CW - -
PW - -
CW + -
PW + -

4 W/kg

8 W/kg

16 W/kg39°C max

Effet température, conduction
Effet exposition micro-ondes

Comète H2AX

39°C  -  -

Comète H2AX

CW - -
PW - -
CW - -
PW - -
CW + -
PW + -

4 W/kg

8 W/kg

16 W/kg39°C max

Effet température, conduction
Effet exposition micro-ondes

Comète H2AX

39°C  -  -

Hypothèses
- cassures non réparées ?
- détection de cassures de natures différentes par les deux méthodes ? Les altérations excédentaires 
seraient différentes de celles provoquées par 4-NQO seul ?
- faux positifs en test comètes ? apoptose ? 
- stress oxydant ?
- ...



Journée scientifique SFRP-CRSSA 7 oct 2008- A. Perrin
14

Existence de phénomènes intéressants à proximité du seuil thermique 

Nécessité d’approches multiples pour conclure sur l’existence ou pas 
d’effets génotoxiques (indirects)
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Effets sur le stress oxydant d'une exposition 
de cellules nerveuses à un signal EDGE 

Florence Poulletier de Gannes

Laboratoire de bioélectromagnétisme EPHE
Laboratoire IMS, ENSCPB, 33607 Pessac, France

florence.poulletier@ims-bordeaux.fr
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Espèces oxygénées réactives

ADN Lipides Protéines
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Modèles cellulaires

3 types de lignées humaines de cellules nerveuses:

• SH-SY5Y neurones

• U87 astrocytes

• CHME 5 microglies
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Conditions d’exposition…

• Signal EDGE
• Guide d’ondes SXC 1800 
(IT’IS Foundation)

• Exposition en aveugle
• 2 DAS, 2 temps

2 W/kg 1 h et 24 h
10 W/kg 1 h et 24 h
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Mesure du stress oxydant

Mesure par cytométrie de flux de la production 
de H202 avec le DCFH-DA

• à la fin d’une exposition de 24 heures
• 24 h après une exposition d’une heure

• contrôle positif : roténone (0,12 à 2,4 μM 16 h)

• StatXact
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Le DCFH-DA…

Dichlorofluorescéine diacétate
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U87n= 3

n= 6
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CHME5
n= 3

n= 6
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SH-SY5Yn= 4

n= 6



Effets biologiques et sanitaires des Rayonnements Non Ionisants 7 octobre 2008

Conclusions

- Nos résultats préliminaires ne suggèrent pas qu’un signal 
EDGE induise de stress oxydant dans les cellules 
microgliales CHME5, astrocytaires U87 et neuronales SH-
SY5Y

- Un échantillonnage plus important donnera une puissance 
statistique correcte 
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L’épidémiologie environnementale
est-elle encore une science ?

André Aurengo

Journée RNI de la SFRP
La Tronche

7 octobre 2008



Les faibles risques concernent des populations 
tellement importantes qu’ils pourraient avoir un impact 
sanitaire important.

Mais de nombreux épidémiologistes admettent que leurs 
études comportent tellement de biais, d’incertitudes et 
de faiblesses méthodologiques qu’ils sont incapables de 
discerner avec précision des risques aussi faibles.

Pourquoi de telles incohérences entre les études ?
Les problèmes sont-ils sans remède ?

Gary Taubes
Epidemiology faces its limits
Science 1995



les études cas-témoins
• les plus nombreuses

• avantages
• pathologies rares
• durée raisonnable
• publiables quelles que soient leurs faiblesses

• faiblesses
• estimation rétrospective de l’exposition
• facteurs de confusion
• incertitudes
• biais d’anamnèse
• amalgame exposition / indicateur d’exposition
• surinterprétation de la causalité



la régression logistique
• facteur de risque « dose » = D

• paramètres α, β

• probabilité maladie (cas) = f(α, β, D)

• probabilité inverse (témoin) = 1 - f(α, β, D) 

f(α, β, D) = 
exp(α + βD) 

1 + exp(α + βD) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100 120

f(α, β, D)

D

• probabilité spontanée maladie

f(α, β, 0)



maximum de vraisemblance

• cas doses C1, C2, … Cn

• témoins doses T1, T2, … Tn

• vraisemblance 

V(α, β) = f(α, β, C1) x f(α, β, C2) x … x f(α, β, Cn)

x (1 - f(α, β, T1)) x (1 - f(α, β, T2)) x …x (1 - f(α, β, Tp))

• logarithme de la vraisemblance LV(α, β) = log(V(α, β))

• on cherche α∗, β∗ qui minimisent - LV (α, β)

• on montre OR = exp(β∗)
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• α∗, β∗ minimisent - LV (α, β)

intervalle de confiance sur β*

β∗

IC

β∗

OR = exp(β∗)

IC

IC = [exp(βmin) - exp(βmax)]

βmin βmax



incertitude sur la dose

• dose ESTIMÉE connue E

• dose RÉELLE inconnue R

• probabilité maladie f(α, β, E) ≠ f(α, β, R)



prise en compte de l’incertitude sur la dose
5 classes de dose : 5, 10, 15, 20, 25
E = 15

méthode classique
R = 15
proba. maladie = f(α, β, 15)

0,1 f(α, β, 5) + 0,2 f(α, β, 10)
+ 0,4 f(α, β, 15) 
+ 0,2 f(α, β, 20) + 0,1 f(α, β, 25)

1

5 10 15 20 25
D

proba. R / E

prise en compte de l’ incertitude
proba. maladie / E = 15

0,1

0,2
0,4

0,2

0,1

5 10 15 20 25
D

proba. R / E
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méthode classique

prise en compte
de l’ incertitude

risque juste significatif

risque non significatif



les indicateurs d’exposition

exposition
indicateur
• interrogatoire
• code de cablage
• mesure ponctuelle

OR
significatif

prouvé???

surinterprétation
causalité

• radon
• essais nucléaires
• retombées Tchernobyl
• CEM 50-60 Hz
• portables
• pesticides



biais d’anamnèse : probabilité R / E

5 10 15 20 25
D

non biaisé
E

5 10 15 20 25
D

sous estimé
E

5 10 15 20 25
D

surestimé
E

• biais différentiel cas-témoins
• prise en compte IMPOSSIBLE
• études de cohortes
• évaluation objective de l’exposition ?

exemples
• essais nucléaires
• alcool
• portables
• tabac



pourquoi ?

• incertitudes sur les exposition non prises en compte

• évaluation biaisées des expositions

• facteurs de confusion mal pris en compte ou négligés

• multiplicité des tests à 5 %

• modèles a priori

• surinterprétées • sacralisation du risque
• biais avoué est pardonné
• réfutation pratiquement impossible
• la plupart des études seraient négatives
• … ou impossibles
• medias scientifiques et grand public

• financées
• publiées
• médiatisées



Chaque année des milliers d’études sur les faibles risques.

conclusion

Les contradictions viennent moins des incertitudes que de 
leur non prise en compte dans les analyses statistiques.

Les études cas-témoin sont particulièrement fragiles
• évaluation rétrospective des expositions
• biais d’anamnèse

Les données devraient être accessibles aux chercheurs 
après un délai raisonnable.

Certaines études n’auraient jamais dû être financées compte 
tenu de leurs faiblesses méthodologiques.

Une grille d’évaluation des études épidémiologiques est 
nécessaire.



Service des Études Médicales

Implants cardiaques et exposition 
au champ magnétique 50 Hz en 

environnement professionnel

M. Souques, I. Magne, A. Trigano, R.Frank, M. Héro, 
P. Schmitt, M. Nadi, F. Audran, J. Lambrozo

EDF Service des Études Médicales  - EDF R&D - Service de 
Cardiologie, Hôpital Nord, CHU de Marseille - Service de 

Rythmologie, Institut de Cardiologie, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris 
MEDTRONIC France - LIEN Nancy
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Le cas des stimulateurs cardiaques
60 000 implantations par an en 

France, pour traitement des troubles 
du rythme cardiaque lents.

Après 50 ans 
Données cliniques disponibles

Champ magnétique Mode unipolaire Mode bipolaire

< 45 – 50 µT Aptitude Aptitude
≤ 100 µT Étude de poste Aptitude
> 100 µT Étude de poste Étude de poste

Demande / Angoisse Étude de poste Étude de poste
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Le cas des DAI

Comment déterminer l’aptitude au travail 
dans le cas de poste exposé au champ 

magnétique ?

Plus de 7 000 implantations par an en France
Traitement des troubles du rythme rapides
Personnes jeunes, en activité professionnelle
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Quel risque lié aux  interférences ?

Mode bipolaire mais sensibilité plus 
importante
Fausse détection  ⇒ choc inapproprié
Perturbation de la détection d’un trouble du 
rythme réel ⇒ absence de traitement ⇒
risque vital
Peu de données dans la littérature
Pas d’étude in vivo
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La démarche proposée -1

Étude individualisée
Multidisciplinaire

Le porteur d’implant, équipé d’un mesureur de champ
Son médecin du travail
Son cardiologue, avec un matériel de réanimation
Le fabriquant de l’implant avec l’appareil de télémétrie
Une équipe compétente dans les mesures de champs

Recueillir le consentement des participants 
(travailleur)
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La démarche proposée -2

1ère étape
Relevé des mesures de champ
Cartographie de l’espace de travail
Débuter par les lieux / locaux les moins exposés

2ème étape
Mesure en présence du travailleur
Équipé d’un EMDEX II pour enregistrement du CM
Respecter l’ordre croissant d’exposition pré-établi
Enregistrement télémétrique simultané pour détection 
d’une interférence … ou d’un vrai trouble du rythme
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Objectif de la démarche

N’est pas de donner un niveau de champ 
magnétique compatible avec tel ou tel 
appareil
Mais de proposer une méthodologie 
d’évaluation du risque encouru par le 
travailleur dans son quotidien professionnel 
afin d’éclairer la décision du médecin du 
travail
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Étude de cas - 1

Homme, ≈ 50 ans, technicien 
de maintenance d’un groupe 
d’usines hydroélectriques
DAI Medtronic
L’équipe complète a pu être 
réunie sur place

CM max mesuré au niveau du DAI : 650 µT
Aucun dysfonctionnement n’a été enregistré

pour cet implant
Agent déclaré apte par le médecin du travail, en 

accord avec le cardiologue
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Champ magnétique maximum 
mesuré dans une galerie de câble

Enregistrement initial dans le bureau  
(mode pseudo-unipolaire)

Enregistrement à l’exposition maximale 
(mode bipolaire) : pas d’interférence
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Étude de cas - 2

Homme, 29 ans, prestataire de service dans CNPE, 
maintenance des alarmes incendie
DAI Saint Jude
Le cardiologue a refusé l’étude
Cartographie du site avec un sujet témoin
Délimitation d’une zone où CM ne dépasse pas les 
valeurs habituellement rencontrées dans 
l’environnement
Aptitude restreinte donnée par le médecin du travail
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Étude de cas - 3

Homme, 33 ans, technicien de 
maintenance dans un poste THT 225 et 
400 kV
DAI, Medtronic
Cardiologue OK pour l’étude, mais n’a 
pu se déplacer

CM max mesuré au niveau du DAI : 76 µT
Aucun dysfonctionnement n’a été enregistré

pour cet implant
Agent déclaré apte par le médecin du travail, en 

accord avec le cardiologue
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Lieu des mesures B (µT) E (kV/m)
A l’intérieur du bâtiment de relayage 20,4 0,011
Sous les lignes 400 kV  (1700 A) 20,2 5,7

Sous un départ de lignes 400 kV 65,4 12,2
Devant un disjoncteur d’armoire de 
commande 400kV

44,3 4,8

Près d’un disjoncteur du poste 225kV 23 3

Sous le croisement de sectionneurs 400kV 76,8 12

Disjoncteur dans le poste 225 kV
Mesure dans le poste 400 kV : 

pas d’interférence
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Conclusions

Démarche d’évaluation du risque et d’aide à
la décision
Permet de ne pas prendre de décision 
arbitraire d’inaptitude ou de déclassement 
systématique du travail
Rassure tous les membres de l’équipe
Peut s’appliquer également à d’autres types 
d’implant, d’autres types de CEM
Permet la constitution d’une base de donnée 
in vivo
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A retenir : dans tous les cas, quand une 
interférence électromagnétique est suspectée, 
le premier geste à faire est d’éloigner la 
personne de la source du champ

Implants cardiaques et exposition aux champs 
électromagnétiques 50 Hz en environnement 

professionnel
Revue des Archives des Maladies Professionnelles et de 

l’Environnement, 2008, vol 69 (septembre) : 547-552

Merci de votre attention



LE BRONZAGE  PAR RAYONNEMENT UV ARTIFICIEL : 
NORMES ET LÉGISLATION 
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INSERM & CONSULTANT EN DERMATOLOGIE 

Fondation A. de Rothschild (Paris)

Expert “Agents Physiques” pour   AFSSET (Agence Française de 
Sécurité Sanitaire Environnementale et au Travail)

Effets biologiques et sanitaires des rayonnements  non-ionisants
SFRP – Section Rayonnements non-Ionisants

7/10/2008
C.R.S.S.A. – LA TRONCHE -



Depuis 1998, l’utilisation du rayonnement ultraviolet par le 
public est réglementé en France par le 

décret N° 97-617 (JO de la République Française).

Ce décret mettait fin à une situation chaotique créée par 
l’émergence de nouvelles technologies (tubes fluorescents), 
concernant la mise à disposition du public d’appareils émetteurs 
de rayonnement ultraviolet (RUV) pour le bronzage

Ce décret ne fait pas référence à la norme IEC 60335-2-27
mais en reprend la classification des appareils émetteurs de 
RUV. 





DEFINITION DES EMETTEURS UV (Norme CIE 60335-2-27)

Eclairement effectif W/m²
Type UV 

λ ≤ 320 nm 320 nm < λ ≤ 400 nm 

1 < 0,0005 ≥ 0,15

2* 0,0005 à 0,15 ≥ 0,15

3 < 0,15 < 0,15

4* ≥ 0,15 < 0,15

λ= la longueur d’onde du rayonnement 
* = vente et mise à disposition du public interdites par le décret 



Le décret est complété par différents arrêtés concernant:

• Formation pratique des opérateurs de RUV artificiels 
(formation initiale et mise à jour des connaissances tous les 5 
ans); la qualification des enseignants est attestée, suite à un 
enseignement avec contrôle des connaissances et attribution 
d’un numéro figurant sur l’attestation fournie aux opérateurs. 

• Modalités des contrôles techniques obligatoires (tous les 2 
ans). Les organismes chargés des contrôles font l’objet d’un 
agrément ministériel annuel après analyses statistiques des 
résultats des contrôles.



OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS: 

• Tous les appareils doivent être déclarés aux autorités de 
santé: ils doivent être conformes aux classes autorisées par 
le décret. 

• Appareils type UV-1 (essentiellement émetteurs UVA)
• Appareils type UV-3 (ce type peut également être vendu au public) 

• Les mineurs (moins de 18 ans) ne doivent pas être exposés 
• Les opérateurs doivent fournir au client des informations 
concernant la sécurité et les risques liés à l’usage des 
appareils

• Les surfaces exposées doivent être débarrassées de tout 
cosmétique 

• Ils doivent fournir de lunettes spécifiques conformes aux 
normes CE. 



TRANSMISSION MAXIMALE DES LUNETTES DE 
PROTECTION SPECIALES EN CABINE

Longueur d’onde (λ) nm Pourcentage maximal 
de transmission

240 < λ ≤ 320

320 < λ ≤ 400

400 < λ ≤ 550 

0,1

1,0

5,0



BILAN 10 ans APRÈS LA  MISE EN APPLICATION DU DÉCRET,

• Élimination des appareils non conformes et jugés dangereux

• Élimination des appareils a fonctionnement automatique 

• Disparition progressive des non-conformités au décret (enquêtes de 
la DGCCRF) 

• Formation de plus de 600 enseignants (aujourd’hui assurée par le 
CNAM). 

• Posent encore problème 

o La mise en œuvre et contrôle des appareils mis à disposition du 
public dans certains centres de sport, hôtels, coiffures, etc…

o La mesure précise qualitative et quantitative des sources 
(absence de dosimètres fiables portables, étalonnés)

Conclusion: le bilan peut être considéré comme extrêmement positif



DÉCLARATION  DDAS

Recensement du nombre de déclarations des installations 
de bronzage UV (août 2004)

• 12.000 installations de bronzage UV ont fait l’objet d’une 
déclaration dont 8.368 instituts de beauté.

• 13678 appareils UV sont détenus dont 1.218 appareils de 
type UV-1 et 11.312 appareils de type UV-3.  1.145 
appareils de type « non-déterminés » ont été recensés. 

Soixante quatre Directions Départementales ont effectué
en 2004 des contrôles: ceux-ci ont révélé 317 
cessations d’activité, ce qui ramène le nombre 
d’installations déclarées à 11.728. 



CONTRÔLE DGCCRF

Entre 2000 et 2003, la DGCCRF a procédé à une série de 
contrôles et d’enquêtes 
Date (Direction 

Départementale)
Nombre 

établissements 
contrôlés 

Procès 
verbaux

Rappel à
réglementation 

2000 (66) 1966 91 440

2002 (57) 1478 106 287

3e T 2003 (21) 555 111 168

2e T 2004 (64) / / /



CONTRÔLES TECHNIQUES
Visites Initiales

Année Nombre Conformités Non-conf. 
mineures

Non-conf. 
majeures

Absence 
déclaration

Absence 
documents

Personnel 
non 

qualifié
% % % %

\

66

20

28

45

38

40

237

4

3

8

9

8

8

7

5

11

9

13

16

14

11

18

11

18

15

18

22

20

17

880
\

611

336

285

408

240

258

% %

3018

51

73

67

72

73

63

72

70

1999 2681 1424 33 473
2000 \ \ \ \ \

2001 2641 1937 23 285 121 105 2

2002 1408 941 24 254 156 46 1

2003 1330 955 21 200 114 112 2

2004 1330 965 31 241 173 122 3

2006 1562 1117 17 318 214 121 3

TOTAL 12208 8130 23 2046 974 612 2

2005 1256 791 19 275 196 106 3



CONTRÔLES TECHNIQUES
Visites Périodiques

Année Nombre Conformités Non-conf. 
mineures

Non-conf. 
majeures

Absence 
déclaration

Absence 
documents

Personnel 
non 

qualifié

% % % %

2 20

49

115

67

53

304

2

4

3

1

3

3

2

2

2

2

7

8

6

5

4

6

286

321

488

314

260

% %

1669

85

81

82

86

84

84

2002 2063 1746 14 152 46 1

2003 2405 1950 13 194 67 58 2

2004 2814 2309 17 170 70 108 4

2006 3199 2690 8 143 64 43 2

TOTAL 13265 11084 13 786 249 335 2

2005 2784 2389 11 127 48 80 2



FORMATION DES ENSEIGNANTS POUR 
L’HABILITATION A DISPENSER DES UV

• Nombre de sessions de formation d’enseignants  : 14
• Nombre de sessions de mise à jour des connaissances: 9
• Nombre d’enseignants formés : 640

• Formation UV pour enseignants en 2007
•Formations initiales : 56
•Réussite à l’examen : 50
•Formations de mise à jour : 60
•Réussite à l’examen : 59 

• Note : les enseignants appartenant aux écoles d’esthéticiennes, 
à l’Éducation Nationale, ou aux Chambres de Commerce, ont 
délivré plus de 5.000 diplômes



• Le Comité Technique 61 (TC 61) de la Commission Electrotechnique 
Internationale (IEC) est en charge d’établir la norme internationale 
concernant la sécurité des appareils électriques domestiques et 
assimilés. 

• La partie 1 fournit les exigences de sécurité générale sous le numéro
IEC 60335-1. Chaque appareillage présente des caractéristiques 
spécifiques  qui sont détaillées dans la norme correspondante, soit IEC
60335-2-X. 

• La norme IEC 60335-2-27 s’applique spécifiquement aux conditions 
particulières pour les appareils destinés à l’exposition de la peau aux 
rayonnements ultraviolet et infrarouge. 

• NB: la particularité de cette norme est d’associer aux éléments purement 
techniques de mesure des recommandations d’usage qui sont loin de 
faire l’unanimité dans les pays d’Europe du Nord et auprès des instances 
sanitaires nationales ou internationales. 



• C’est dans les années 80, qu’un groupe de scientifiques, de 
représentants de la santé et de l’industrie des lampes, a rédigé la 
première édition de la norme IEC 60335-2-27 (1985). 

• Ce groupe de travail est devenu une équipe de maintenance de la 
norme (MT 16) afin de faire évoluer la norme en fonction des 
développements technologiques et, si possible, dans un sens sécuritaire 
pour les usagers. 

• Classiquement, la  norme IEC est reprise en norme européenne (EN, 
responsabilité confiée au CENELEC TC 61) puis en norme française 
(NF, responsabilité AFNOR TC 61) sans modifications. 

• En 2000, en tant que membre du MT 16 et de l’ICNIRP, nous avions 
attiré l’attention sur l’évolution laxiste de la sécurité des appareils à
bronzer, conséquence de la prise de contrôle du MT16 TC 61 par les 
représentants de l’industrie des lampes UV en 1999. 

• Création d’un type 5 (UVB très important) 
• La classification n’est plus normative mais informative 
• Dose totale annuelle recommandée trop importante. 



ACQUIS SCIENTIFIQUES DEPUIS 2000

• Programme National Toxicologique du NIH (USA) (2002): les 
rayonnements UVA et UVB sont carcinogènes pour l’homme

• ICNIRP: déconseille les expositions aux UV artificiels à des fins de 
bronzage (Health Physics 84: 119-127, 2003)

• OMS: déconseille les expositions aux UV artificiels (Artificial tanning 
sunbeds: risks and guidance, WHO, 2003) (vf 2004). 

• Limitation des émetteurs à la puissance d’un soleil tropical 
• Restriction d’utilisation aux majeurs en excluant les sujets mélano-

compromis (brûlant sans bronzer) les porteurs de kératoses 
actiniques, de plus de 50 nævus, ayant des antécédents familiaux de 
mélanome

• Recommande de faire signer avant chaque nouvelle session (série 
d’expositions) un consentement éclairé



FORMULAIRE D’INFORMATION (OMS) (recueil du consentement)

2. Les personnes à peau très claire, sans possibilité de bronzage, ne doivent pas utiliser les appareils à
bronzer.

3. 48 heures doivent séparer les deux premières expositions. On ne doit pas s’exposer le même jour au soleil 
et aux appareils UV. 

4. Les lunettes de protection spécifique doivent être portées en permanence pendant l’exposition. Vous ne 
devez pas lire quand l’appareil émet les UV. 

5. Il y a un risque supplémentaire, et les expositions aux UV artificiels sont fortement déconseillées si 
Vous avez été traités pour des kératoses solaires ou des cancers cutanés 
Vous avez présenté des réactions anormales ou allergiques au soleil. 

6. Il peut y avoir des risques supplémentaires si vous êtes enceinte, si vous prenez certains médicaments ou 
si vous appliquez des substances médicamenteuses ou cosmétiques sur la peau. 

En cas de doute sur les points particuliers décrits en 2, 5 et 6, consultez votre médecin avant d’entreprendre 
toute exposition aux ultraviolets
Je déclare avoir plus de 18 ans et j’ai (nom et prénom) ……………… lu attentivement et compris les 
informations ci-dessus et je déclare mon intention de recevoir des expositions au rayonnement ultraviolet dans 
cet établissement. 
Signature Date 
Nom de l’établissement 
NB : ce document est à remplir en deux exemplaires dont l’un est conservé par le client et l’autre par 
l’établissement pendant une durée de deux ans.

S’il vous plait veuillez prendre connaissance des informations suivantes :
1. L’exposition aux radiations ultraviolettes contribue au processus de vieillissement cutané et au risque de 

cancers cutanés.



• Tanning devices – Fast track to skin cancer ? A R Young, Pigment 
Cell Research 17: 2-9, 2004

• Tanning beds, sunlamps, and risk of cutaneous malignant 
melanoma. RP Gallagher et al, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
14: 562-566, 2005. 
Meta-analyse et revue d’études cas-témoins en utilisant MEDLINE
Conclusions : « le risque de mélanome malin cutané est 
significativement augmenté par les expositions aux UV artificiels ». 
« Association positive entre risque et exposition aux UV artificiels, 
plus longue est l’exposition, plus élevé est le risque »

• AFSSE, INVS, AFSSAPS, document conjoint: ULTRAVIOLETS - état 
des connaissances sur l’exposition et les effets sanitaires (2005)



• En 2005, le conseil scientifique des Communautés Européennes, saisi 
par différents organismes de santé publique, s’est livré à une vaste 
consultation dont les conclusions sont sans ambiguïté, rejoignant les 
recommandations de l’ICNIRP et de l’OMS : 

•les appareils à bronzer ne doivent pas dépasser la puissance d’un 
soleil tropical

•leur utilisation doit répondre à des critères très précis concernant 
l’exposition de sujets sensibles aux UV de manière à réduire les 
risques de brûlure et de cancers cutanés.

• Un comité « ad hoc » a été formé en 2006, chargé de fournir au TC 61
CENELEC les éléments de rédaction de la norme EN 60335-2-27, à
partir de la 3e édition de l’IEC 60335-2-27 (1995). 

• Le comité « ad hoc » a rendu ses conclusions en 2007.



• La version 2008 de EN 60335-2-27 est actuellement soumise au vote 
européen pour une application prévue en 2010.  Elle souscrit aux 
exigences du conseil scientifique tout en conservant les éléments positifs 
de l’évolution de la norme IEC, concernant notamment le marquage des 
sources émettant les UV en vue du remplacement des sources 
vieillissantes.  

PERSPECTIVES 

• Révision de la législation française du décret 97-617 pour mise en 
conformité avec la norme EN 60335-2-27 

• Allègement du contenu de l’enseignement UV sous l’égide CNAM/DGS, 
tenu en début d’année scolaire

• Renforcement des contrôles hors « centres solaires et esthéticiennes »

• Discussion concernant le recueil du « consentement » signé
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Les médias
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Ondes et champs 
électromagnétiques
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Communications sans fil
400 MHz – 5 GHz

• Téléphonie mobile 
(BTS et portables)

• WiFi
• WiMax
• Bluetooth
• ULB
• RFID
• etc.
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Réglementation internationale
- Recommandations ICNIRP 1998 
- Recommandation européenne 1999
« la présente recommandation couvre 

implicitement les effets éventuels à long 
terme dans la totalité de la gamme de 
fréquences. »

- Directive européenne travailleurs 2012
- IEEE
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DAS : débit d’absorption spécifique

Puissance absorbée par unité de masse
en watts par kilogramme (W/kg)

1000  W/kg
DAS =

un un kilogrammekilogramme mille wattsmille watts
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Local
100 W/kg

10 W/kg

2 W/kg

Effet critique 
dû à un effet thermique 

/10

incertitudes 
scientifiques

/5

populations sensibles 
potentielles

0,08 W/kg

0,4 W/kg

Corps entier 
4 W/kg

Non 
létal!
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Niveaux de référence

E= V/m ou P= W/m2; P = α DAS
7/19
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Mesurage
Exposition
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Exposition
Téléphone portable

DASmax = 0,1-1,5 W/kg 
- en fonctionnement : environ 0,1 W/kg

- limite d’exposition = 2 W/kg 2 W/kg sur 10 g de 
tissus

9/19



ORS Rhône Alpes 6 octobre 2008

Exposition 
Stations de base & WiFi

GSM GSM UMTS WiFiWiFi

-- 1m d1m d’’un PCun PC
-- 1010--55 W/mW/m22

-- 1/100 000 des 1/100 000 des limiteslimites

--au solau sol
--1010--44 W/mW/m22

--1/10000 des 1/10000 des limiteslimites
((pleinepleine lunelune !)!)
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Humain Epidémiologie, laboratoire

Animal In vivo, bioassays

Cellules In  vitro

Evaluation des risques

Cohérence nécessaire des résultats
11/19
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Animal

Conclusion : 

Pas d’effets sanitaires 
caractérisés en dessous 
des limites d’exposition

12/19



ORS Rhône Alpes 6 octobre 2008

Epidémiologie
Etude Interphone sur les portables

4 cas-témoins
4 tumeurs de la tête et du cou
4 13 pays, coordonnée par le CIRC (OMS)
4 financée par la commission européenne

et l’industrie
4 évaluation soignée de l’exposition
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Interphone: gliomes

Lahkola et coll. 2007 Hours et coll.  2007 

5 pays nordiques
1521 cas/2600

France 
160 cas/2600

pas d’augmentation du
risque

> 10 ans d’utilisation ?

tendance à l’augmentation
du risque pour les 
“gros utilisateurs”
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Conclusion 
Téléphones portables

• AFSSET 2003, 2005 : 
Doute sérieux : épidémiologie & BHE rat

Principe de précaution

• BEMS 2008 :
“there is no consensus except that mobile phone use 
is unlikely to be a strong cause of brain cancer”
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• OMS 2006, Aide mémoire N°304
“… il n'existe aucun élément scientifique probant
confirmant d'éventuels effets nocifs des stations 
de base et des réseaux sans fil pour la santé.”

Conclusion 
Stations de base

• AFSSET 2003, 2005 :
prendre en compte les préoccupations du public

Principe d’attention
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Conclusions
Études faites surtout sur la 2G de 
téléphonie mobile,
Aucun effet sanitaire démontré à bas niveau de 
champ et ralentissement de la recherche,
Multiplication des sources, 
Multiplication des craintes :
4 enfants
4 exposition à long terme et bas niveau

Attente de la directive européenne travailleurs en 
2012
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énergie des photons (eV)

50 Hz10
22

10
20 14

10
10

10
5

12.4 -6 10 -11

rayonnements 
ionisants

rayonnements 
non ionisants

1010 7

10

fréquence (Hz)
le spectre électromagnétique



exemples d'exposition aux ELF
champ électrique
• sous le conducteur 1000 - 6000 V/m
• à 30 m de l'axe 100 - 2000 V/m
• à 100 m de l'axe 10 - 200 V/m

télévision à 1 m 0,1 µT
perceuse à 30 cm 3 µT
microordinateur 0,5 µT
couverture élec. 3,5 µT

champ magnétique
Tension      0 m        30 m   100 m
400 kV 30 µT 12 µT 1 µT
225 kV 20 µT 3 µT 0,3 µT
90 kV 10 µT 1 µT 0,1 µT

exposition ubiquitaire

champ électrique
• peu pénetrant

champ magnétique
• pénetrant
• intensité pp intensité du
courant circulant. 
• en 1/d, 1/d2, 1/d3 suivant
les sources
• induit un champ électrique
et des courants à l’intérieur
du corps



études épidémiologiques : principes

• études de cohortes
• études cas-témoin

- résidentiel - professionnel
- enfant - adulte

• études séculaires



études épidémiologiques « cas - témoins »
• population exposée

dose
pathologie

10 000 personnes x 10 ans
> 250 mSv + irradiation naturelle
2200 cancers

• population témoin
dose
pathologie

10 000 personnes (âge, sexe)
irradiation naturelle 
2000 cancers

• cancers en excès 2200 - 2000 = 200 cancers

• Risque Relatif RR = 2200 / 2000 = 1,1

• Excès de Risque Relatif ERR = 200 / 2000 = 10 %

• Intervalle de Confiance IC = [3% - 16%] significatif !



étude résidentielle US
Wertheimer 1979 Am J Epidemiol

• étude résidentielle sur les cancers de l'enfant 
• étude cas-témoins conduite à Denver Colorado

• 355 cas de cancer de l’enfant 
• 344 témoins

• association code de cablage - risque de cancer
• relation « dose » - effet
• suscite de nouvelles études



études épidémiologiques : difficultés
• râreté des pathologies étudiées 
• sélection des témoins
• facteurs de confusion
• évaluation rétrospective de l’exposition
• multiplicité des tests
• nécessité de plusieurs études concordantes
• analyses conjointes (méta-analyses)

métrologie de l'exposition
• code de Wertheimer
• mesure sur les lieux
• mesure sur les personnes
• durée d’exposition ?
• biais d’anamnèse ?



étude résidentielle UK
Doll 1999 Lancet

• risque de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) de l ’enfant
• Angleterre + Pays de Galles + Écosse
• 2226 cas (908 LLA) - 2226 témoins 
• mesures pendant 48 h (chambre)
• mesures à l’école, 
• pas de relation entre CEM et cancers

LLA OR = 0,92 (0,47-1,73)
Tumeurs du cerveau OR = 0,46 (0,11-1,86)
Tous cancers OR = 0,87 (0,56-1,35)

“ Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, cette étude clôt le débat. 
Aucune autre étude portant sur le cancer et l'exposition 
aux champs électromagnétique ne se justifie plus dans le pays ”



enregistrement continu du champ magnétique

- trajet en tramway : 13.41 µT
- machine à café : 0,06 µT
- portique anti-vol dans un centre commercial : 18.63 µT
- moyenne au domicile : 0,12 µT + bruit de fond
- colonnes électriques à côté de la porte d’entrée
- à 50 m : ligne SNCF (50Hz)
- à 100 m : ligne de tramway



enregistrement individuel

Vistness et al
Bioelectromagnetics 1997

habite près des 
lignes mais l’école 
en est loin

habite loin des 
lignes mais l’école 
en est proche



étude japonaise
Kabuto 2006 Int J Cancer

• étude cas-témoin sur 54% des enfants japonais

• 312 cas [0 - 15 ans]
- leucémie lymphoblastique aigue (LLA)
- leucémie myéloïde aigue (LMA)

• 603 contrôles
genre, âge, localisation résidentielle

• moyenne hebdomadaire CM mesurée (chambre des enfants)

• odd ratio (CM ≥ 0,4 µT) / (CM < 0,1 µT) :
LMA + LLA : OR = 2,6 (95% CI = 0,76-8,6) N.S.
LLA : OR = 4,7 (95% CI = 1,15-19,0) S.



cancérogenèse 

génotoxiques

c. normales 

c. pré-cancéreuses 

génotoxiques
épigénétiques

c. cancéreuse 

épigénétiques
temps...

cancer 



liaison des nucléons...............  106 eV
rayons X liaison des électrons...............  103 à 10 eV

visible liaisons covalentes.................  1 eV
IR liaisons de van der Waals.........  10-1 eV
IR rotation et vibration moléculaire.  10-2 à 10-3 eV

FM, TV............... 10-6 eV
60 Hz.................. 2,5 .10-13 eV

niveaux d'énergie

métabolisme basal 100 W
énergie rayonnée 10 km de ligne 500 MW 1 mW
échauffement humain pour 1 G, 1 kV.m-1 0,07 µW

échauffement par les courants induits



champs induits par une ligne HT
champ électrique externe.................. 1 kV.m-1

champ électrique interne...................  40 µV.m-1

champ transmembranaire..................  120 mV.m-1

champ transmembranaire naturel.... 10 MV.m-1

modifications du potentiel membranaire

• champ électrique 1 kV.m-1................ 6.10-11 pN
• champ magnétique 100 µT     ........ 10-7 pN

• activation cellules ciliées cochléaires 1 pN
• liaison moléculaire actine-myosine.. 4 pN
• liaison protéine-récepteur.............. 90 pN

force sur des molécules M10+ , 450 m.s-1



la mélatonine
• hormone "de la nuit" produite par la glande pinéale
• dérivé du tryptophane
• renseigne l'organisme sur le rythme circadien
cancérostatique sur les tumeurs mammaires
• rongeur : diminue le pic nocturne

Wilson 81; Kato 93 ; Löscher 94

• pas d ’effet thérapeutique
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méta-analyse leucémies de l ’enfant
Ahlbom 2000 Br J Cancer

< 0,2 0,2 - < 0,4 ≥ 0,4

mesures 1,05 1,14 1,83
5 études [0,86 - 1,28] [0,85 - 1,53] [1,08 - 3,11] 

calcul 1,58 0,79 2,13
4 études [0,77 - 3,25] [0,27 - 2,28] [0,93 - 4,88]

total 1,08 1,10 2,00
9 études [0,89 - 1,31] [0,83 - 1,47] [1,28 - 3,14]



analyses conjointes

Ahlbom : 9 études
– 5 études avec champs mesurés
– 4 études avec champs calculés

Greenland : 15 études
– 7 en commun avec l’anlyse d’Ahlbom
– Inclut toutes les études disponibles

(dont Weirtheimer)
– ‘plus petit commun dénominateur’ des études’
– des cas et témoins sont exclus
– ou changent de groupe d’exposition



classement des ELF en 2B par le CIRC

1 cancérigène certain
(75) tabac, alcool, amiante, radon, benzène

2A cancérigène probable
(59) acrylamide, chloramphénicol, tétrachloréthylène

2B cancérigène possible
(225) Flagyl, saccharine, pickles, café

3 non classable par manque de données
(474) thé

4 probablement non cancérigène
(1) caprolactame



classement CIRC juin 2001

• analyse de la littérature ELF

• IE chez l ’adulte

• LE leucémies de l ’enfant

• IE autres cancers chez l ’enfant

IE inadequate evidence

LE limited evidence

ELF magnetic : possibly carcinogenic to humans (2B)



classification du CIRC - 2001

extremely low-frequency magnetic fields are possibly carcinogenic 
to humans (Group 2B)
– 2B : there is limited evidence of carcinogenicity in humans and 

less than sufficient evidence of carcinogenecity in experimental 
animals

– Limited evidence : association statistique crédible mais celle-ci
peut être due la confusion, les biais de sélection où aux erreurs
de classification.

pour le CIRC, il n’y a pour l’instant aucune preuve que l’association 
entre l’exposition aux CEM/EBF et la leucémie de l’enfant soit 
causale
l’interprétation du public et des médias est souvent différente.
le niveau de preuve est surévalué par certains épidémiologistes



les dangers « résiduels »

• leucémies de l ’enfant (LLA) ?
• tumeurs cérébrales
• mélanomes
• cancers bronchiques
• cancer du sein
• cancer de la prostate

exposition > 0,4 µT
- en Angleterre 0,4 % population
- dans 20 % des cas en raison de lignes HT



• seuils d ’observation d ’effets sur la santé > 100 mA.m-2

• marges de sécurité
100 (effet) -> 10 (professionnel) -> 2 (public) mA.m-2

2 mA.m-2 -> 320 µT (NRPB, CENELEC)
2 mA.m-2 -> 100 µT (CCE)
mixeur 700 µT ; rasoirs 1500 µT ; sèche-cheveux 2000 µT

• notion d ’exposition temporaire

recommandation européenne 12-7-99

Champ électrique 400 kV
• axe 1000 - 6000 V.m-1

• 30 m 100 - 2000 V.m-1

• 100 m 10 - 200 V.m-1

5000 V.m-1

Champ magnétique 400 kV
• axe 30 µT
• 30 m 12 µT
• 100 m 1 µT

100 µT



étude résidentielle UK
Draper juin 2005 BMJ

• leucémies (9700) et cancers solides (19 400) de l ’enfant
• Angleterre + Pays de Galles, enfants nés en 1962 - 1995
• lien avec la proximité aux lignes 275 et 400 kV (naissance)
• RR non significatif pour les cancers solides

distance nb de cas RR
leucémie IC 95%

0 - 200 64

258

9378

1.68 1.12 - 2.52

200 - 600 1.22 1.01 - 1.47

> 600 1



Draper juin 2005 BMJ

• pas de mesure du champ : estimation en 1/d
• la relation n’est plus observée avec champ en 1/d2

• association à 200 - 600 m des lignes ???
• particules chargées  ? indifférent aux vents

Il est étonnant de retrouver cet effet 
aussi loin des lignes…
L’augmentation de risque semble 
s’étendre au moins jusqu’à 200 m, et 
à cette distance les champs calculés 
dus aux lignes sont inférieurs à 0.1 et 
souvent 0.01 µT, ce qui est inférieur 
au niveau moyen de champ 
magnétique au domicile et provenant 
d’autres sources que les lignes



constat après 25 ans de recherches

• des centaines de millions de $ dépensés en 30 ans
• aucune étude n’a utilisé une méthodologie probante

• le paramètre pertinent d'exposition reste inconnu (dose ?)

• les résultats sont contradictoires

• aucun mécanisme crédible n'a été mis en évidence

• pour les études significatives
- deux pathologies : LLA ± LMA
- la force de l'association est faible (RR # 2)
- le plus souvent, pas de relation dose - effet

• la responsabilité des CM n’est pas établie
Kheifets. J Occup Environ Med 2008



conclusion

• on ne peut pas exclure un effet des ELF sur la santé

• si il existe, le risque est à la limite du bruit de fond et des 
possibilités de l'épidémiologie

• avancées en biologie (exemple des RI) ?

• actions futures
- poursuivre les recherches > 0,4 µT
- évaluer le nombre de personnes exposées
- évaluer le coût-bénéfice des mesures d ’évitement
- affiner la métrologie de l’exposition



Dr Jean-Pierre CESARINI, anatomo-pathologiste 
Expert « Agents physiques » auprès de l’AFSSET, 

Association Sécurité Solaire 
(centre coopérateur OMS)

ULTRAVIOLETS NATURELS ET ARTIFICIELS  
Un risque avéré

GRENOBLE, SFRP ET ORS 2008
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LES RADIATIONS SOLAIRES ET LE 
RAYONNEMENT UV ARTIFICIEL

Le rayonnement solaire global
Variations en fonction de l’angle zénithal, de la pollution 
atmosphérique et de l’environnement réfléchissant. 
Mesures du rayonnement solaire global : 

Index UV=Ieff(W.m-²) x 40 
Les sources UV artificielles

Lampes à incandescence : halogène ou tungstène
Lampes à décharges : utilisation industrielle, tubes 
fluorescents 
Arc électrique (soudure)
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LE SOLEIL et ses rayonsLE SOLEIL et ses rayons
Le piLe pièège des UV ge des UV (invisibles, ne chauffent pas)
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SPECTRE D’ÉMISSION DU MERCURE
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PENETRATION DES UV DANS LA PEAU
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PENETRATION DES RADIATIONS DANS L’ŒIL
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EFFETS BIOLOGIQUES DES RUV

Bande 
spectrale

Absorption 
par 

Mécanismes 

UVA
• Protéines
• Lipides
• ADN

• Absorption directe de 
l’énergie 

• Photosensibilisation 

UVB
• acides nucléiques
• Acides aminés aromatiques

• Absorption directe de 
l’énergie

UVC
• Tous constituants 

cellulaires 
• Absorption directe de 

l’énergie
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LESIONS DE L’ADN
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IMPORTANCES DES LESIONS ADN ET DE LEUR 
REPARATION 

Nombre de lésions dans l’ADN
15.000 lésions ADN par jour et par cellule dans les kératinocytes 
(respiration cellulaire)
Une DEM 300.000 lésions ADN par noyau 
Moins d’1/10e du génome est exprimé.

Relations
Relations démonstratives entre phototoxicité, photomutagénicité et 
photocarcinogenèse
Liens entre dommages photo-induits, réparation fautive ou absente, 
induction de mutations et cancers de la peau. 
Chez l’homme diminution de la capacité de réparation avec l’âge et 

variabilité individuelle de cette capacité, génétiquement définie. 
« Notion de capital solaire »
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MUTATIONS SPECIFIQUES P53 PAR UV
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Épiderme 
normal Apoptose SBC

Kératinocyte 
normal

UVB Photo-produits  
Dimères

Induction p53
K p53 +/-

ADN normal Mutation p53
C T to PyC

↓ UV
Expansion  clonale 
kératinocyte p53 +/-

ÉPITHÉLIOMA 
SPINOCELLULAIRE Kératoses actinique

↓ UV
2e mutation p53, aneuploïdie

Amplification du gène ras Mutation p53 
C T to PyC

Régression en l’absence de nouvelles irradiations UV
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ERYTHEME ACTINIQUE
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PHOTOTYPES & SENSIBILITPHOTOTYPES & SENSIBILITÉÉ AUX RADIATIONS AUX RADIATIONS 
UV (SED)UV (SED)

PHOTOTYPE CARACTERISTIQUES SENSIBILITÉ
(SED)

DOSE 
(J.M-)

I
Mélano-compromis

Brûle très facilement sans 
bronzer (éphélides: toujours) 2,5 ± 1 150-350

II 
Mélano-compromis

Brûle et bronze peu
(éphélides parfois) 3,0 ± 1 200-400

III 
Mélano-compétent

Brûle et bronze 
modérément 4,5 ± 2 250-650

IV
Mélano-compétent

Brûle rarement et bronze 
bien 6,0 ± 2 400-800

V
Mélano-protégé

Ne brûle pas, bronze très 
bien 7,5 ± 2,5 500-1000

VI
Mélano-protégé Ne brûle pas: peau noire 12,0 ± 4 800-1200
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SPECTRE D’EFFICACITÉ ERYTHEMALE CIE

•
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PHOTOTOXICITE - PHOTOALLERGIE

PHOTOTOXICITÉ: absorption par une molécule endogène 
ou exogène des radiations UV-A / B déclenchant 
strictement sur la zone irradiée un très fort érythème 
actinique pour des doses nettement inférieures à la dose 
érythémale habituelle

PHOTOALLERGIE: phénomène phototoxique amplifié par 
la réaction immunitaire débordant largement la zone 
irradiée pour une dose inférieure à une dose phototoxique

PHOTO-RÉACTION CHRONIQUE: reproduction de la 
phototoxicité ou photoallergie par une simple irradiation 
solaire habituelle. L’agent phototoxique ou photoallergique 
n’est plus présent.
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Phototoxicité, 
photoallergie
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SÉQUELLES HYPER ET  HYPO-PIGMENTÉES DES EXPOSITIONS 
INTENSES
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VIEILLISSEMENT  CUTANÉ PHOTO-INDUIT, 
HÉLIODERMATOSE
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39

ÉPITHÉLIOMA BASOCELLULAIRE
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MÉLANOME MALIN
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EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS CUTANÉS EN 
FRANCE (1) 

Les cancers cutanés non mélaniques: en France, 70.000 cas par 
an, 50.000 ÉOA baso-cellulaires, 20.000 ÉOA spino-cellulaires. 
Epithéliomas spino-cellulaires

Risque augmenté avec l’âge 
Risques importants chez les sujets mélano-compromis
Risques augmentés par coups de soleil dans l’enfance et par 
doses annuelles cumulées 
Essentiellement sur zones en exposition permanente 

Epithéliomas baso-cellulaires
Mêmes facteurs de risques que les EOA spino-cellulaires mais 

• Présents en zones d’exposition intermittentes 
• Présents chez les sujets mélano-compétents 
• Non liés aux doses annuelles cumulées   
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EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS CUTANÉS EN 
FRANCE (2)

Mélanome: 8000 cas/an en France, augmentation 7% annuellement
Sexe et âge : variable selon les pays, sexe féminin + 
Distribution géographique : gradient incidence, latitude, mer. 
Migrants : risque + si forte exposition avant 10 ans
Occupations : travailleurs « col blanc » > travailleurs extérieurs
Photoprotection : incidence fonction du type d’exposition 

Exposition permanente : +++
Exposition intermittente : ++
Non exposé : + (même fréquence chez les sujets noirs)

Distribution ethnique : Origine celte +++, Origine hispanique +
Facteurs de risque : Doses cumulées importantes, nombre élevé
coups de soleil dans l’enfance, exposition aux UV artificiels, 
nombre de nævus (augmenté avec expositions ++ dans 
l’enfance), mauvais usage des produits antisolaires ?)
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SITUATION EN FRANCE 

80.000 (environ) cancers cutanés chaque année dont 
8.000 mélanomes malins cutanés

Doublement des cancers cutanés tous les 20 ans 

Doublement des mélanomes malins tous les 10 – 15 ans 

200.000 (environ) cataractes par an 

Absence de registre national des cancers cutanés, analyse annuelle 
ponctuelle régionale 

Absence de registre national des accidents impliquant les 
rayonnements UV artificiels. Exception pour les centres de brûlés 



26

à l’exposition excessive aux radiations ultraviolettes (RUV) 
émises par le soleil

à l’utilisation cosmétique des sources de RUV artificielles

Aux expositions accidentelles ou chroniques dans le cadre 
du travail 

L’augmentation (doublement tous les 15-20 ans depuis 1930) 
de l’incidence des cancers cutanés dans les populations à peau 
claire dans le monde est très significativement associée:

Les  habitudes personnelles d’exposition solaire constituent le 
facteur de risque individuel le plus important de lésions 
cutanées et oculaires induites par les RUV.
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CONSEQUENCES POUR LA SANTE DES EXPOSITIONS 
PERSONNELLES AUX RADIATIONS UV 

En décembre 2002, la FDA a officiellement classé les 
radiations ultraviolettes comme des carcinogènes. 

“Report on carcinogens”. U.S. Department of Health and Human Services: Public 
Health Service National Toxicology Program, Pursuant to Section 301(b) (4) of the 
Public Health Service Act, as amended by Section 262,PL 95-622, 10th edition, 
December 2002.

Dés 1992, le rayonnement ultraviolet est classé parmi 
des risques carcinogènes pour l’homme par IARC. 
IARC. Solar and ultraviolet radiation. Monograph on the evaluation of carcinogenic
risk to humans.Vol. 55, International Agency for Research on Cancer (Lyon) 1992.

En 2005, rapport AFSSE, INVS, AFSSAPS 
« ULTRAVIOLETS: état des connaissances sur 
l’exposition et les effets sanitaires »
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L’UV-INDEX ET LA PHOTOPROTECTION SOLAIRE

IUV = 40 x Ieff (W.m-²)
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L’UV-INDEX ET LA PHOTOPROTECTION SOLAIRE
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Catégories 
d’exposition

Index-UV Photoprotection Commentaires

Faible 1 & 2 Non Danger négligeable

Modérée 3 à 5

Elevée 6 & 7

Très élevée 8 à 10

Extrême 11 et +
Renforcée

Eviter l’extérieur 
pendant les heures 
chaudes et rechercher 
l’ombre. 
Tous les systèmes de 
photoprotection doivent 
être mis en œuvre. 
Porter des lunettes CE4

Nécessaire

Rechercher l’ombre 
pendant les heures 
chaudes. 
Porter une chemise et 
un chapeau, appliquer 
un écran solaire. 
Porter des lunettes CE3
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IV. SE PROTEGER efficacementIV. SE PROTEGER efficacement
PrPrééfféérer lrer l’’ombreombre……

d’un chapeau

d’un parasol
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IV. SE PROTEGER efficacementIV. SE PROTEGER efficacement
Des lunettes de soleil Des lunettes de soleil enveloppantes

Catégories CE 3 minimum 

CE 4 conditions extrêmes

Garantit une filtration UV équilibrée
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LES ENFANTS ET LE SOLEIL
Toutes les enquêtes épidémiologiques montrent que les 
surexpositions solaires survenant avant la puberté
induisent la survenue plus précoce et plus fréquente d’un 
certain nombre de pathologies. 
• La réaction érythémateuse cutanée chez l’enfant est moins 
marquée que chez l’adulte et les dégâts cellulaires plus importants. 
• Avant l’âge de 7ans, la transparence du cristallin permet aux UV 
d’atteindre la rétine. 
La photoprotection cutanée doit être renforcée surtout avant la puberté (l’usage 
de vêtement doit être préféré aux crèmes antisolaires). Les yeux doivent être 
particulièrement protégés (visière, lunettes).

La santé environnementale des enfants en Europe: Priorités proposées par le réseau 
PINCHE. Zuurbier M et al. Environnement, Risques & Santé 6: 43-56, 2007.
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PRECAUTIONS DE SECURITE CONTRE LES RISQUES POUR LA 
SANTE,  LIES A L’EXPOSITION AU RUV ARTIFICIEL

Source Risque de 
surexposition 

Description du risque Précautions de 
sécurité

Arc (soudure 
électrique)

Très élevé A quelques mètres et secondes, au 
voisinage de la source

EPP. CTA, F  

Lasers UV Très élevé Doses limites en quelques secondes EPP, CTA, F 

Photothérapie Elevé RUV médicaux & photosensibilisants EPP, CTA, F

Lampes à
bronzer

Elevé, moyen UVA + UVB EPP, F

Lampes 
germicides

Elevé Stérilisation hôpitaux, nourriture, 
laboratoire

CTA, F

Photo-
polymérisation

Moyen RUV émis hors du coffrage CTA, F

Lumière noire Moyen, faible UVA d’inspection EPP 

Eclairage Faible RUV infimes Pas de précaution

Equipements de Protection Personnelle(EPP), Contrôles  Techniques et Administratifs (CTA), 
Formation (F)
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• Dans le cadre du travail, les sources UV sont en général 
bien contrôlées mais les documents relatifs aux 
travailleurs, en extérieur ou postés, tardent à paraître. La 
médecine du travail n’est pas assez avertie sur certaines 
conditions extrêmes. 

• Les professionnels observent, dans leur majorité, les 
recommandations mais 20% n’en tiennent pas compte. 

POURQUOI LES UV ARTIFICIELS SONT DANGEREUX (1)

Les expositions, dans le cadre du travail en extérieur, 
représentent 4 à 8 fois les quantités « normales » des 
travailleurs postés (expositions quotidiennes extérieures et 
vacances)
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Norme NF EN 14255-1: Mesurage et évaluation de 
l’exposition des personnes aux rayonnements 
optiques incohérents
Partie 1: rayonnements ultraviolets émis par des sources 
artificielles sur les lieux de travail (2005)

Partie 2: rayonnements visible et infrarouge émis par des 
sources artificielles sur les lieux de travail (2005)

Partie 3: rayonnements ultraviolets émis par le soleil (200.)

Partie 4: terminologie et grandeurs utilisées pour le 
mesurage de l’exposition au rayonnement ultraviolet, 
visible et infrarouge (2006)
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L’OMS, l’ICNIRP (experts scientifiques, dermatologues et 
cancérologues), l’ACGIH (hygiénistes USA) 

émettent des directives concernant les émissions de 
substances chimiques réductrices de la couche 
d’ozone,
Fixent des limites d’exposition aux UV dans le cadre 
du travail posté

Communautés Européennes: préparation d’un standard 
CEN/CENELEC: EN 14255-series « Mesures et 
évaluation des expositions personnelles aux radiations 
optiques incohérentes »
Office International du Travail (ILO), WHO et ICNIRP, 
Guide protecting workers from ultraviolet radiation (2007)
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Guide
Protecting workers from ultraviolet radiation

Editors:
Paolo Vecchia, Maila Hietanen, Bruce E. Stuck

Emilie van Deventer, Shengli Niu

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
In Collaboration with International Labour Organization & World 

Health Organization
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Norme NF EN 14255-1: Mesurage et évaluation de 
l’exposition des personnes aux rayonnements 
optiques incohérents
Partie 1: rayonnements ultraviolets émis par des sources 
artificielles sur les lieux de travail (2005)

Partie 2: rayonnements visible et infrarouge émis par des 
sources artificielles sur les lieux de travail (2005)

Partie 3: rayonnements ultraviolets émis par le soleil (2007)

Partie 4: terminologie et grandeurs utilisées pour le 
mesurage de l’exposition au rayonnement ultraviolet, visible 
et infrarouge (2006)
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POURQUOI LES UV ARTIFICIELS A DES FINS DE 
BRONZAGE SONT DANGEREUX (2)

• Inégalité des types cutanés devant les conséquences à
long terme des UV. 

• Dans les pays « nordiques », les expositions aux UV 
artificiels pour le « bien-être » sont très importantes et 
peuvent représenter 2 à 3 fois les UV solaires. Une étude 
prospective (114.000 femmes), pratiquée dans les pays 
scandinaves, a montré les relations entre doses d’UV 
artificiels et mélanome malin cutané.  

• Pour le public, les UV artificiels utilisés à des fins 
cosmétiques sont encadrés par la législation (décret de 
1997). Actuellement, conflit entre la norme IEC 60335-2-
27 et la directive CE « basse tension ».
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• Tanning devices – Fast track to skin cancer ? A R Young, Pigment 
Cell Research 17: 2-9, 2004

• Tanning beds, sunlamps, and risk of cutaneous malignant 
melanoma. RP Gallagher et al, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
14: 562-566, 2005. Meta-analyse et revue d’études cas-témoins en 
utilisant MEDLINE
Conclusions : « le risque de mélanome malin cutané est 
significativement augmenté par les expositions aux UV artificiels ». 
« Association positive entre risque et exposition aux UV artificiels, 
plus longue est l’exposition, plus élevé est le risque »

• AFSSE, INVS, AFSSAPS, document conjoint: ULTRAVIOLETS - état 
des connaissances sur l’exposition et les effets sanitaires (2005)
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• En 2005, le conseil scientifique des Communautés Européennes, saisi 
par différents organismes de santé publique, s’est livré à une vaste 
consultation dont les conclusions sont sans ambiguïté, rejoignant les 
recommandations de l’ICNIRP et de l’OMS : 

•les appareils à bronzer ne doivent pas dépasser la puissance d’un 
soleil tropical

•leur utilisation doit répondre à des critères très précis concernant 
l’exposition de sujets sensibles aux UV de manière à réduire les 
risques de brûlure et de cancers cutanés.

• Un comité « ad hoc » a été formé en 2006, chargé de fournir au TC 61 
CENELEC les éléments de rédaction de la norme EN 60335-2-27, à
partir de la 3e édition de l’IEC 60335-2-27 (1995). 

• Le comité « ad hoc » a rendu ses conclusions en 2007.
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• La version 2008 de EN 60335-2-27 est actuellement soumise au vote 
européen pour une application prévue en 2010.  Elle souscrit aux 
exigences du conseil scientifique tout en conservant les éléments positifs 
de l’évolution de la norme IEC, concernant notamment le marquage des 
sources émettant les UV en vue du remplacement des sources 
vieillissantes.  

PERSPECTIVES 

• Révision de la législation française du décret 97-617 pour mise en 
conformité avec la norme EN 60335-2-27 

• Allègement du contenu de l’enseignement UV sous l’égide CNAM/DGS, 
tenu en début d’année scolaire

• Renforcement des contrôles hors « centres solaires et esthéticiennes »

• Discussion concernant le recueil du « consentement » signé
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