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Effets possibles des ondes
électromagnétiques utilisées dans
la téléphonie mobile sur les êtres vivants
X. Michel

Alfonso BALMORI

RÉSUMÉ - Cet article passe en revue la littérature relative aux effets sur les êtres vivants des
ondes utilisées dans la téléphonie sans fil et analyse leur impact possible sur les oiseaux sauvages. Après la présentation des caractéristiques techniques et de la situation légale [en
Espagne essentiellement] de cette nouvelle technologie, sont passées en revue les recherches
scientifiques intéressantes pour l'étude des effets sur la faune sauvage. Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, les conséquences possibles sur les oiseaux sont discutées, en
tenant compte de la détérioration récente de certains écosystèmes que ceux-ci occupent. Il y est
préconisé de considérer la pollution électromagnétique dans le domaine des micro-ondes
comme un facteur possible de diminution de certaines populations à risque, particulièrement
des oiseaux urbains, exposés à de plus grands niveaux de radiation. On ne peut non plus écarter des effets sur les oiseaux dans les zones rurales ou protégées, proches d'antennes. Les
oiseaux peuvent être d'excellents bio-indicateurs, d'où l'importance de réaliser sur eux des études qui mesurent les effets de ce nouveau type de contamination. Certaines méthodologies sont
proposées.

Introduction
L'homme a souvent utilisé les êtres vivants pour
détecter de possibles altérations dans les écosystèmes et dans sa propre sphère vitale. Des lichens,
très sensibles à la contamination parce qu'ils accumulent les substances toxiques dans leurs tissus,
aux oiseaux qui vivent dans les jardins et les bâtiments, une vaste gamme d'organismes ont servi
comme indicateurs de salubrité de l'habitat humain.

Caractéristiques physiques
et technologiques de la
téléphonie mobile

2001). Les radiofréquences occupent la bande de
10 MHz à 300 GHz. Les antennes de téléphonie
mobile émettent des ondes électromagnétiques
avec une fréquence porteuse de 900 MHz pour le
système analogique et de 900 MHz et 1800 MHz
pour le système digital. Ces ondes, généralement
connues comme micro-ondes (bande approximative de 1 GHz à 300 GHz), sont modulées en fréquences audio. Les micro-ondes portent l'information sonore au moyen de rafales ou d'impulsions de
courtes durées avec de petites modulations de la
fréquence, qui se transfèrent entre les téléphones
portables et les bases relais.

Les radiations électromagnétiques transmettent des
“paquets” d'énergie appelés photons (AGUILAR,

L'antenne d'un téléphone mobile irradie dans toutes les directions, tandis que l'antenne d'une base

* Cet article a fait l'objet d'une publication, en espagnol, dans Ardeola, en 2004. En accord avec l'auteur, le Comité de rédaction du Bulletin
Aves a jugé utile d'en porter le contenu à la connaissance du public francophone et en a confié la traduction à Natalia Gonzalez Ciruela. Cet
article est donc à référencer comme BALMORI, A. (2004) : Posibles efectos de las ondas electromagnéticas utilizadas en la telefonía inalámbrica sobre los seres vivos, Ardeola 51(2), 477-490.
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relais produit une émission directionnelle en
forme de lobe. De plus, plusieurs lobes secondaires se forment, d'une puissance moindre, qui se
dirigent sur les côtés et la partie arrière, à proximité de l'antenne. Les bases relais de téléphonie
disposent généralement de trois secteurs, avec
trois antennes, qui couvrent un angle de 120
degrés chacune (SANTINI et al., 2000; HYLAND,
2000, 2001; NAVARRO et al., 2003). La fréquence
utilisée dans le courant alternatif d'usage domestique (50-60 Hz) crée un champ magnétique,
induit et statique (effet non souhaité) qui ne se
projette pas dans l'espace, se dissipe à quelques
décimètres de la source et disparaît quand la source d'énergie se déconnecte (appareils électrodomestiques d'utilisation quotidienne, câbles et
transformateurs). Par contre, les antennes de téléphonie émettent des radiations de micro-ondes
qui voyagent en s'éloignant de la source, qui
continuent d'exister même si la source est déconnectée (AGUILAR, 2001) et qui peuvent atteindre
jusqu'à trente kilomètres de distance.
Pour une direction concrète par rapport à l'antenne, la densité de puissance en un point varie de
manière inversement proportionnelle au carré de
la distance à la source émettrice. À une distance
de 50 mètres d'une antenne de téléphonie, la densité de puissance est de 10 µW/cm2 (SANTINI et
al., 2000), tandis qu'à une distance de 100 mètres au niveau du sol, on peut encore mesurer plus
de 1 µW/cm2 (obs. pers.). Entre 150 et 200 mètres, la densité de puissance du lobe principal près
du sol est typiquement de quelques dixièmes de
µW/cm2 (HYLAND, 2000). Au-dessus de 0,1
µW/cm2, on a suggéré des effets biologiques. La
densité de puissance dépasse largement cette
valeur dans les zones situées à moins de 300
mètres des antennes (HAUMANN et al., 2002).
Les variables utilisées pour mesurer ces radiations
sont : 1) la densité de puissance (mesurée en watts
2
2
par mètre carré : W/ m , ou en µW/cm ), qui exprime la puissance de rayonnement qui atteint perpendiculairement une surface divisée par l'aire de
la surface, 2) l'intensité de champ électrique en un
point (mesurée en volts par mètre : V/m), qui est
une quantité vectorielle proportionnelle à la force
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exercée sur une particule chargée, dépendant de sa
position dans l'espace. On utilise également l'intensité de champ magnétique, mesurée en ampères
par mètres (A/m), et l'induction magnétique,
mesurée en teslas (T). Pour mesurer les effets des
émissions électromagnétiques sur les tissus, on utilise le taux ou indice d'absorption spécifique, plus
connu comme SAR (Specific Energy Absorption
Rate), qui se définit comme le taux avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse de tissu corporel et se mesure en watts par kilogramme
(W/kg). L'unité SAR s'est standardisée à partir du
réchauffement qui se produit sur un modèle artificiel (une masse sphérique de plastique remplie de
solution saline) inanimé et homogène, dépourvu
des propriétés qui caractérisent les êtres vivants.
Avant le déploiement de la téléphonie sans fil, les
émissions ondulatoires existantes dans le domaine des radiofréquences avaient leur origine dans
les antennes de radio et de télévision, normalement installées à grande hauteur ou éloignées des
noyaux de population. Depuis la seconde moitié
des années 90 du siècle passé, le réseau des bases
relais de téléphonie a été déployé, ce qui a augmenté de plusieurs ordres de grandeur la contamination électromagnétique, spécialement dans
les villes, mais également à la campagne, près des
noyaux ruraux et des infrastructures routières
(obs. pers.). Actuellement, de nouveaux types
d'antennes sont à l'étude afin de réduire la puissance nécessaire pour établir la communication
(COOPER & GOLDBURG, 1996; COOPER, 2003).

Mécanisme d’action sur les
systèmes biologiques
Un des effets les plus connus des micro-ondes est leur
capacité à mettre en résonance les molécules d'eau
(dipôles) et d'autres composants des aliments, provoquant une hausse de la température. Le degré de
réchauffement résultant dépend de l'intensité de la
radiation et du temps d'exposition. Pour des puissances radiantes dépassant les 500 µW/cm2, des effets
mesurables de réchauffement des tissus se produisent
(fours à micro-ondes), tandis qu'en dessous de ce
niveau les effets se dénomment “non thermiques”.
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La réponse d'un système biologique à un champ
électromagnétique dépend des propriétés intrinsèques du système, des caractéristiques du champ
externe incident (spécialement de sa puissance
radiante et de sa fréquence) et du milieu dans lequel
se produit le phénomène (LIN, 1994). Les animaux
sont des complexes électrochimiques très sensibles,
qui communiquent avec leur milieu au moyen d'impulsions électriques. Il existe chez eux des courants
ioniques et des différences de potentiel électrique à
travers des membranes cellulaires et des fluides corporels, tant intra qu'extracellulaires (HEREDIAROJAS et al., 2003). Les champs électromagnétiques
générés dans les structures biologiques sont caractérisés par des fréquences spécifiques, qui peuvent
subir des interférences dues à la radiation électromagnétique incidente, provoquant une induction et
modifiant leur réponse (SMITH, 1989; HYLAND,
2000, 2001). Certains organes ou systèmes tels que
le cerveau, le cœur et le système nerveux sont particulièrement sensibles à ces inductions. Par exemple,
plusieurs auteurs ont découvert que la basse fréquence des impulsions du système GSM interfère
dans les ondes cérébrales provoquant des ondes
delta, pathologiques sur des personnes éveillées
(KRAMARENKO, 2003; MARINO et al., 2003).
Les systèmes ondulatoires ont des propriétés,
comme la fréquence, qui peuvent affecter par l'effet
de résonance la capacité d'un organisme vivant à
absorber l'énergie d'un champ électromagnétique
irradiant (HYLAND, 2000). Les structures biologiques
peuvent entrer en résonance avec des fréquences
particulières lorsque leur taille approche la moitié de
la longueur de l'onde incidente. La radiation de
micro-ondes à impulsions de basse intensité, comme
celles employées dans la téléphonie sans fil, peut
exercer des influences sur les organismes vivants,
car les longueurs d'onde des systèmes cellulaires de
téléphonie (12 à 37 cm) sont de l'ordre de grandeur
des structures biologiques et, par conséquent, sont
capables de provoquer des réponses. L'énergie
absorbée peut être suffisante pour provoquer de subtils changements dans la conformation de l'architecture moléculaire, provoquant des altérations biochimiques par détérioration de l'activité enzymatique
(DANIELLS et al., 1998). Il existe des “fenêtres de fréquence” auxquelles les champs électromagnétiques
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peuvent induire des effets biologiques (ADEY, 1981).
Certains effets peuvent même se manifester à une
fréquence particulière exclusivement dans un
domaine d'intensité, ou après une certaine durée d'irradiation (HYLAND, 1998).
Les êtres vivants sont exposés à des niveaux variables de champs électromagnétiques de radiofréquences, selon la distance des antennes émettrices,
la présence de réémetteurs passifs capables de
réfléchir les ondes (structures métalliques) ou de
les amortir (bâtiments), le nombre de communications de la station et sa position par rapport à l'orientation de l'antenne (SANTINI et al., 2000). Il
faut, de plus, tenir compte des caractéristiques
techniques de l'antenne, de sa puissance et de son
rendement, de sa hauteur par rapport au sol, de l'orientation du faisceau émetteur principal (largeurs
verticale et horizontale), de la localisation des
lobes secondaires, de la hauteur à laquelle se trouve l'être vivant et de la topographie locale.
Il existe des réglementations internes spécifiques
très strictes pour les travailleurs qui exercent les
travaux de maintenance des antennes de téléphonie, qui ne peuvent rester plus de six minutes à proximité d'une antenne en fonctionnement. Si, dans
les espaces d'usage public, l'influence thermique de
la radiation (réchauffement des tissus) par les
micro-ondes peut être écartée, il n'en est pas de
même avec les effets non thermiques. La liberté de
mouvements des oiseaux et leur habitude à se poser
dans les environs, voire sur les stations relais ellesmêmes, les rendent potentiellement plus vulnérables aux effets tant thermiques que non thermiques.
Les micro-ondes ont le potentiel d'induire des réactions défavorables à la santé des personnes
(HYLAND, 2000, 2001; SANTINI et al., 2002, 2003a,
2003b; NAVARRO et al., 2003) et de la faune qui vit à
proximité des antennes émettrices (BALMORI, 2003).
Les petits organismes sont particulièrement sensibles, tant par leur taille proche de la longueur d'onde
correspondant à la fréquence de résonance que par
l'épaisseur moindre de leur crâne qui facilite une
meilleure pénétration de la radiation dans le cerveau
(SANTINI, 2000; HYLAND, 2001; MAISCH, 2003;
BALMORI, 2003). On ne connaît pas encore avec certitude quel est l'aspect le plus important de la radia-
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tion électromagnétique quand elle provoque un effet
sur la santé d'un être vivant dans la nature : le niveau
moyen d'exposition journalier, les expositions audessus d'un certain seuil ou simplement les variations des champs auxquels on le soumet
(BARDASANO & ELORRIETA, 2000). Pour des niveaux
de puissances inférieurs à ceux recommandés lors de
la conférence de Salzbourg (0,1 µW/cm2), des effets
contraires à la santé n'ont pas encore été publiés. En
s'éloignant à plus de 300 mètres des antennes émettrices, la majorité des symptômes remarqués sur des
personnes diminuent ou disparaissent (SANTINI,
2003b).

Situation légale
L'Union européenne, dans sa recommandation
1999/519/CE (JOCE, 1999), a adopté les niveaux de
référence proposés par la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP)
(limite d'exposition acceptée pour les êtres vivants),
qui sont de 450 µW/cm2 pour le système GSM (900
MHz) et de 900 µW/cm2 pour le DCS (1800 MHz)
(ICNIRP, 1998). La norme en vigueur en Espagne
(Décret royal 1066/2001) (BOE, 2001) a adopté les
critères de la recommandation européenne.

Malgré l'évidence expérimentale qu'il existe des
réponses biologiques à des niveaux inférieurs, les
restrictions proposées par l'ICNIRP (1998) protègent
exclusivement des effets thermiques à court terme.
C'est pour cette raison que certains pays ont adopté
leurs propres niveaux de référence, recourant au
“principe de précaution”. L'Italie, dans un décret de
1998, a adopté une limite de puissance d'exposition
de 10 µW/cm2 pour le système GSM (900 MHz),
tout comme la Hongrie, la Bulgarie et la Pologne. La
Chine a une limite de 6,6 µW/cm2; la Russie, la
Suisse, le Luxembourg et la Wallonie, de 2,4
µW/cm2; Salzbourg (Autriche) de 0,1 µW/cm2 et la
Nouvelle-Galles du Sud (Nouvelle-Zélande) de
0,001 µW/cm2 (SANTINI, 2000; BALMORI, 2003).
Il est ici important de faire remarquer qu'avec des
niveaux de 0,1 pW/cm2, on obtient officiellement
une communication réussie, adaptée aux besoins
de couverture du système (HAUMANN et al., 2002).
Cela veut dire qu'avec des niveaux de densité de
puissance (d'exposition) 4.500 millions de fois
plus bas que ceux actuellement autorisés en
Espagne, il existe une couverture suffisante pour
qu'un téléphone portable fonctionne.

Examen des effets des
micro-ondes sur les êtres vivants
Depuis plus de 30 ans, c'est une évidence croissante qu'il existe des effets biologiques sur les êtres
vivants, en dessous des niveaux légaux (effets à des
niveaux de puissance où un réchauffement des tissus n'a pas lieu). Dans le domaine de la recherche
en bio-électromagnétisme, les expériences sont
réalisées avec des animaux ou des tissus vivants.
Ceux-ci sont soumis aux radiations émises par un
téléphone portable ou une autre source de radiations de micro-ondes durant un certain temps avec
prise de notes des possibles effets. À la fin de l'exposition aux radiations, des nécropsies et des analyses des tissus, cellules ou molécules sont réalisées. Bien que les recherches aient été faites sur une
grande variété d'êtres vivants, les résultats recueillis
sur les vertébrés ont un intérêt particulier pour pouvoir évaluer les effets prévisibles sur les oiseaux.
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Il existe des travaux qui n'ont pas constaté d'effets
observables sur les êtres vivants, mais beaucoup
d'autres études alertent du danger de ce type de
radiation, puisqu'elle peut interférer sur le système
nerveux et altérer de nombreux processus biologiques (HYLAND, 2000, 2001). Il y a des études
qui montrent comment les animaux exposés souffrent d'une détérioration de leur santé à proximité
des antennes émettrices (e.a. MARKS et al., 1995)
et certains des effets non thermiques des microondes sur les oiseaux sont connus depuis plus de
35 ans (TANNER, 1966; TANNER et al., 1967).
Chez les invertébrés soumis aux micro-ondes, on a
constaté une augmentation de la synthèse des
dénommées “protéines du stress”, qui se synthétisent généralement lorsque les cellules sont exposées à des conditions environnementales défavora-
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bles. Cet effet des champs électromagnétiques a été
appelé choc non thermique. Il a été obtenu par l'exposition, durant la nuit, de nématodes à des niveaux
de radiation inférieurs à ceux légalement autorisés
en Espagne (SAR=0,001 W/kg) (DE POMERAI et
al., 2000) et par l'exposition, durant 10 jours, de
Drosophila au rayonnement d'un téléphone portable (SAR=1,4 W/kg) (WEISBROT et al., 2003). C'est
pour cette raison que les auteurs suggèrent que les
limites légales d'exposition des être vivants doivent
être reconsidérées. D'autres travaux ne trouvent pas
d'induction de protéines du stress en exposant des
cellules durant 2 heures à 2.450 MHz (SAR=25
W/kg) et à 27 MHz (SAR=100 W/kg; CLEARY et
al., 1997). L'oscillation de la conformation tridimensionnelle des enzymes, chez des organismes
vivants soumis à cette radiation, peut affecter la
rapidité des processus biochimiques. Par exemple,
on a décrit une augmentation de l'activité de l'ornithine décarboxylase (PAULRAJ et al., 1999), après
avoir exposé des rats à une fréquence de 112 MHz,
modulée à 16 Hz avec une puissance de 1 mW/cm2
(SAR=0,75 W/kg) durant 35 jours.
Les ondes électromagnétiques du domaine des
radiofréquences peuvent affecter la communication intercellulaire et le fonctionnement des
canaux de calcium (DUTTA et al., 1989) produisant, par exemple, une augmentation du flux de
calcium dans le cerveau des rats exposés à une
fréquence de 112 MHz, modulée à 16 Hz avec
une puissance de 1 mW/cm2 (SAR=0,75 W/kg)
durant 35 jours (PAULRAJ et al., 1999). D'autres
auteurs n'ont pas obtenu d'effets remarquables sur
la variation en concentration de calcium intracellulaire dans des cellules cardiaques exposées à
des porteuses de 900, 1.300 et 1.800 modulées à
217 Hz, avec un SAR de 1 mW/kg, pendant 500
secondes (WOLKE et al., 1996). Des interférences
avec les processus immunitaires ont aussi été
décrits chez les souris exposées à des fréquences
de micro-ondes sur la bande de 8,15-18 GHz
avec une densité de puissance de 1 µW/cm2
(NOVOSELOVA & FESENKO, 1998). On a constaté
des dommages sur les chromosomes et une aneuploïdie dans les lymphocytes humains exposés à
des signaux émis par des téléphones portables
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(MASHEVICH et al., 2003). D'autres auteurs n'ont
pas trouvé d'effets ni sur les lymphocytes
(ANTONOPOULOS et al., 1997) ni sur les cellules
de mammifères exposées à une radiation de 2.450
MHz de fréquence (SAR=0,7-1,9 W/kg) pendant
2, 4 et 24 heures (MALYAPA et al., 1997). D'autres
travaux ont trouvé des effets génétiques des
micro-ondes sur des hamsters soumis à la radiation de micro-ondes, avec une fréquence de 7,7
GHz et 0,5 mW/cm2 de puissance, pendant 15, 30
et 60 minutes (GARAJ-VRHOVAC et al., 1991).
L'augmentation significative des micronoyaux
dans les érythrocytes du bétail qui paît près des
transmetteurs, a été interprétée comme un indice
de l'effet génotoxique de leur exposition
(BALODE, 1996). On a également observé des
micronoyaux et une altération de la division
mitotique chez des travailleurs exposés aux
micro-ondes (GARAJ-VRHOVAC, 1999).
Il y a une grande diversité quand on présente les
radiofréquences utilisées dans la téléphonie mobile
comme des facteurs de cause de l'apparition de
tumeurs. Alors que des études ont informé d'une
augmentation du risque de souffrir de tumeurs cérébrales chez les utilisateurs de téléphones portables
(HARDELL et al., 2002), d'autres auteurs ne trouvent
pas d'effets des radiofréquences sur l'émergence
tumorale (HIGASHIKUBO et al., 1999). On a observé
des changements dans la prolifération cellulaire
comme un effet de l'exposition au signal du système
GSM à 960 MHz (VELIZAROV et al., 1999). Une
diminution de la survie d'enfants leucémiques a été
décrite près des antennes de télévision (HOCKING &
GORDON, 2000), et une réduction significative du
risque de leucémie en augmentant la distance aux
antennes de télévision (HOCKING et al., 1996) ou de
radio (MIOCHELOZZI et al., 1998). Actuellement, les
chercheurs penchent pour l'idée que les champs
électromagnétiques pourraient intervenir plus
comme des promoteurs que comme des déclencheurs du cancer, favorisant son développement
plus que l'induisant directement (HEREDIA-ROJAS et
al., 2003). Récemment (juin 2001), le comité d'experts convoqué par le Centre International de
Recherche sur le Cancer a inclus les champs électromagnétiques à très basse fréquence (ceux d'utilisa-
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tion quotidienne de 50-60 Hz) dans la Classification
des Substances Cancérigènes dans la catégorie de
“peut-être cancérigènes pour l'homme” (groupe 2B).
Les champs électromagnétiques à haute fréquence
peuvent altérer les systèmes nerveux et endocrinien. On a observé des effets des micro-ondes émises par les téléphones portables sur le système nerveux (KHUDNITSKII et al., 1999; PETRIDES, 2000) et
sur la fonction cognitive (KOLVISTO et al., 2000),
de même que sur le sommeil (Mann & Roschke,
1996) et la réplique électrique cérébrale (EEG)
(EULITZ et al., 1998; MARINO et al., 2003). Ces
ondes peuvent provoquer des céphalées et d'autres
altérations du système nerveux chez l'homme
(ALTPETER et al., 1995). Les lapins qui furent
exposés à une radiation de micro-ondes de 1,5
GHz avec une puissance de 0,3 mW/cm2 montrèrent des effets dans l'hippocampe, mais pas dans le
reste du cerveau étudié (GRIGORIEV et al., 1995a).
D'autres auteurs n'ont pas trouvé d'effets sur le système nerveux central (URBAN et al., 1998), ni des
altérations de l'électroencéphalogramme (EEG) ou
du sommeil (ROSCHKE & MANN, 1997).
Des radiations de micro-ondes de 1,5 GHz avec
des impulsions de 16 ms de durée et de 0,3
mW/cm2 de puissance, pendant des séances de 30
minutes par jour durant un mois, ont produit de la
désadaptation, de l'anxiété et de l'inquiétude sur
des lapins (GRIGORIEV et al., 1995b). Le bétail
exposé à la radiation d'antennes proches a montré
des problèmes de santé et de notables comportements aberrants qui ont disparu quand il s'éloignait des antennes (LÖSCHER & KÄS, 1998). Un
manque d'attention avec des dysfonctionnements
de la fonction motrice, de la mémoire et du temps
de réaction a été remarqué sur des enfants qui
avaient vécu à proximité d'une station radar
(KOLODYNSKI & KOLODYNSKA, 1996) et on a prévenu des risques possibles que peut avoir la
radiation des téléphones portables sur l'apprentissage humain (MANN & ROSCHKE, 1996), bien que
d'autres études n'aient pas trouvé d'effets sur l'apprentissage des rats (SIENKIEWICZ et al., 2000).
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La glande pinéale répond à l'exposition à des champs
électromagnétiques déterminés avec une réduction
de la synthèse de la mélatonine (OLCESE, 1990). La
diminution de mélatonine peut altérer les rythmes circadiens et favoriser l'apparition de dépressions et de
processus tumoraux (BARDASANO & ELORRIETA,
2000). Certains travaux nous informent d'une diminution de la production de la mélatonine chez les personnes qui utilisent des téléphones portables (BURCH
et al., 1997). Tandis que d'autres études ne trouvent
pas d'effets sur les niveaux de mélatonine chez les
mammifères exposés aux radiations utilisées dans la
téléphonie mobile (VOLLRATH et al., 1997).
Il existe des études qui montrent une augmentation de la pression artérielle et des changements
du rythme cardiaque chez les personnes exposées dans leur travail à des radiofréquences
(SZMIGIELSKI et al., 1998), bien que d'autres
auteurs ne trouvent pas d'effets sur le rythme cardiaque des personnes exposées à des téléphones
portables durant leur sommeil (MANN et al.,
1998). Certains travaux concluent que les
champs électromagnétiques émis par les antennes et les téléphones portables peuvent favoriser
la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et permettre l'entrée de substances nuisibles au cerveau, qui endommagent les neurones
des rats (SALFORD et al., 2003). Mais d'autres ne
trouvent pas d'effets sur cette barrière physiologique (TSURITA et al., 2000). On a également
signalé la possibilité que les maux de tête rapportés par des utilisateurs de téléphones portables puissent être liés à cet effet (FREY, 1998).
Des effets sur le système urogénital ont été notifiés,
observant des changements histologiques et un
développement réduit des tubules dans les testicules
des rats, quand ils ont été maintenus très près de téléphones portables fonctionnant (DASDAG et al.,
1999). Les mêmes auteurs ne trouvent pas d'effets
lors d'une étude postérieure (DASDAG et al., 2003).
Une étude grecque, réalisée près d'un groupe d'antennes de radio et de télévision (MAGRAS & XENOS,
1997), montre une décroissance progressive du
nombre de naissances de rongeurs. Les souris exposées à une puissance de 0,168 µW/cm2 sont devenues stériles après cinq générations, tandis que celles
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exposées à 1,053 µW/cm2 ont atteint la stérilité
après trois générations. Les niveaux de radiation de
cette étude sont actuellement dépassés en Espagne,
aux alentours des antennes de téléphonie, et touchent
une grande superficie territoriale, tant dans les agglomérations qu'à la campagne (obs. pers.), ce qui pourrait affecter la reproduction de certains oiseaux sauvages (BALMORI, 2003). Une augmentation de la
rapidité du cycle larvaire a été obtenue sur des nématodes exposés à des radiations de 750 MHz de fréquence, à une densité de puissance de 0,5 W/cm2 (DE
POMERAI et al., 1999). D'autres études ne détectent
pas d'effets sur les embryons de rats exposés durant
36 heures à des radiofréquences sur une bande de 60
à 600 V/m d'intensité de champ (KLUG et al., 1997).
La maladie des radiofréquences ou “syndrome des
micro-ondes” est une réalité médicale, assez méconnue, provoquée par l'exposition à ces ondes
(JOHNSON-LIAKOURIS, 1998; NAVARRO et al., 2003).
Elle comprend un ensemble de symptômes com-

muns (mal de tête, fatigue, irritabilité, perte d'appétit,
troubles du sommeil, dépression, etc.) qui ont été
notés dans des études épidémiologiques réalisées sur
des personnes vivant à proximité des stations relais
de téléphonie. Son apparition augmente, de manière
statistiquement significative, au fur et à mesure que
la distance à la source émettrice diminue (SANTINI et
al., 2001, 2002, 2003a, 2003b) et sa sévérité est
directement liée à la densité de puissance mesurée à
chaque lieu de résidence (NAVARRO et al., 2003). Ces
mêmes symptômes ont été notés également sur des
utilisateurs de téléphones portables (FREY, 1998).
Dans une étude commandée par le gouvernement
néerlandais pour mesurer l'impact des antennes de
troisième génération de portables (UMTS) sur la
santé des personnes (ZWAMBORN et al., 2003), des
effets significatifs sur les fonctions cognitives et le
bien-être ont été constatés à des niveaux d'intensité
de champ très bas (1 V/m).

Recherches effectuées avec des oiseaux
Une étude, réalisée en exposant des oiseaux
durant 206 jours à des champs de micro-ondes de
7,06 GHz de fréquence avec des puissances entre
0,14 et 1440 µW/cm2, a montré des effets bénéfiques dans la production d'œufs, mais la mortalité s'est vue multipliée par deux (TANNER &
ROMERO-SIERRA, 1974). Pour des fréquences et
des intensités de micro-ondes différentes, on a
obtenu des effets réducteurs du taux de croissance sur les poulets et les rats exposés, en plus d'une
diminution de la production d'œufs chez les poules, d'une augmentation de la fertilité et d'une
détérioration de la qualité de la coquille des œufs
(KRUEGER et al., 1975). Plusieurs auteurs ont noté
une augmentation significative de la mortalité
embryonnaire chez des poulets exposés à la
radiation de téléphones portables en fonctionnement (FARREL et al., 1997; YOUBICIER-SIMO et al.,
1998; GRIGORIEV, 2003), qui pourrait être en train
d'affecter les oiseaux sauvages qui vivent dans les
zones les plus contaminées par des micro-ondes.
Les radiations d'un téléphone portable (900 MHz
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modulées à 217 Hz) ont induit une réponse chez
plusieurs types de neurones du système nerveux
central des oiseaux (BEASOND & SEMM, 2002).
On ignore encore si le syndrome des microondes, déjà cité, se manifeste chez les oiseaux,
mais dans une expérience réalisée sur des poules
exposées à une fréquence de 7,06 GHz, avec une
puissance de 0,19 à 360 µW/cm2 pendant 206
jours, sont apparus des problèmes de santé et une
notable détérioration du plumage, tandis que les
nécropsies ont montré des leucoses et des
tumeurs du système nerveux central (TANNER &
ROMERO-SIERRA, 1982). KONDRA et al. (1970),
quant à eux, ont trouvé une augmentation de la
fréquence d'ovulation des poules exposées à 6
GHz de 0,02 à 400 pW/cm2 de puissance durant
des périodes de 56 à 476 jours. Dans des travaux
récents, effectués en mesurant les niveaux de
champ électromagnétique dans la bande des
radiofréquences, certains effets à courts et longs
termes ont été observés sur les oiseaux sauvages
urbains dans des zones à taux de contamination
électromagnétique élevés (BALMORI, 2003).
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Explications possibles des résultats contradictoires.
Difficultés méthodologiques des expériences et de leur
interprétation
Les expériences qui étudient les effets des radiations
électromagnétiques sur les êtres vivants sont complexes, puisqu'il y a un grand nombre de variables à
contrôler. La complexité de ce contrôle rend difficiles les “conditions identiques” nécessaires pour la
duplication. Ces différences dans les schémas expérimentaux pourraient mener à des résultats contradictoires (TANNER & ROMERO-SIERRA, 1982).
Les radiations de micro-ondes paraissent induire
des effets différents, et même contraires, en fonction
des angles d'approche méthodologiques comme la
fréquence, la puissance, la modulation, les impulsions, le temps d'exposition, etc. (GRIGORIEV, 1996;
DANIELLS et al., 1998; NIKOLAEVICH et al., 2001).
Expérimentalement, on a détecté, dans certains cas,
une dépendance biphasique des effets biologiques
(effets biologiques opposés à basse et haute intensité; NIKOLAEVICH et al., 2001). Les radiations avec
des fréquences compatibles avec les processus biologiques (celles qui ont une grande similitude
oscillatoire, par exemple, avec les ondes cérébrales)
paraissent être particulièrement nocives, puisqu'elles peuvent brouiller la communication interne de
l'être vivant lui-même. Cet effet pourra uniquement
être détecté dans des études “in vivo”. Les études de
caractère morphologique, réalisées “in vitro”, trouveront difficilement des modifications significatives, puisque les altérations induites sont fonctionnelles et sont basées sur l'échange de charges et elles
n'affectent pas normalement la structure.
De petits champs électromagnétiques provoquent
des changements chimiques, physiologiques et
comportementaux seulement dans quelques fenêtres de fréquence précises (ADEY, 1981). Chaque
structure (crâne, organes, cellules, molécules) peut
entrer en résonance avec certaines fréquences,
quand sa taille avoisine la moitié de la longueur de
l'onde incidente. Certaines études ont démontré les
différents effets des micro-ondes selon que leur longueur d'onde est de l'ordre de grandeur du millimè-
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tre, du décimètre ou du mètre (KEMEROV et al.,
1999; NIKOLAEVICH et al., 2001).
Les ondes pulsées (en rafales), comme certaines
modulations de basse fréquence, ont montré une
grande activité biologique (GRIGORIEV, 1996;
HYLAND, 2001; NIKOLAEVICH et al., 2001). Les relations dose-réponse (des effets non thermiques) ne
sont pas faciles à établir, puisqu'elles présentent une
relation non linéaire (MONTEAGUDO, 1997;
HYLAND, 2001; MARINO et al., 2003). De plus, les
effets cumulatifs dépendent de la durée de l'exposition (ADEY, 1996).
Dans les études traitant des effets des radiations
de téléphonie sur les oiseaux, il est nécessaire de
tenir compte de la somme des radiations de microondes auxquelles ils sont exposés dans la vie réelle, puisque les sources de radiation, avec des fréquences et des intensités différentes, procédant de
plusieurs antennes, peuvent se superposer en un
même point. La grande mobilité des oiseaux, la
variation des temps d'exposition et les propriétés
physiques des ondes radiantes, telles que la résonance, les réflexions ou l'atténuation par certaines
structures, peuvent compliquer l'étude. De plus,
l'intensité de champ électrique, en un point concret, varie continuellement entre certains niveaux
(obs. pers.), dépendant du nombre de communication que supporte l'antenne, de l'horaire et aussi de
la météo. Il est possible que chaque espèce et
aussi chaque individu montre une sensibilité différente aux radiations, puisque la vulnérabilité
dépend de sa prédisposition génétique et de l'état
physiologique et neurologique de l'être vivant
irradié (HYLAND, 2001; FEDROWITZ et al., 2004).
A propos du protocole pour effectuer les mesures, les
techniciens ne se sont pas encore mis d'accord, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation d'antennes isotropes (qui intègrent les émissions arrivant en
un point en provenance de toutes les directions de
l'espace) ou directionnelles (qui s'orientent vers la
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source émettrice, fournissant des mesures plus précises des niveaux qui se reçoivent en un lieu déterminé en provenance d'un émetteur ponctuel). Les deux

méthodes offrent des résultats très différents pour les
mesures réalisées dans la nature à différentes distances des antennes (obs. pers.).

Effets possibles sur les oiseaux
L'examen de la littérature réalisé ci-dessus montre
que les radiations de micro-ondes pulsées de téléphonie peuvent produire des effets particulièrement
sur les systèmes nerveux, cardio-vasculaire, immunitaire et reproducteur :
- Dommages sur le système nerveux par altération
de l'électroencéphalogramme, modification de la
réponse neuronale ou perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique;
- Altération des rythmes circadiens (sommeil veille) par interférences avec la glande pinéale et par
dérèglements hormonaux;
- Changements du rythme cardiaque et de la pression sanguine;
- Détérioration de la santé et de l'immunité envers
des agents pathogènes, faiblesse, épuisement,
détérioration du plumage et des problèmes de
croissance;
- Problèmes dans la construction du nid ou altération de la fertilité, du volume de la ponte, du développement embryonnaire, du pourcentage d'éclosion ou de la survie des poussins;
- Effets génétiques tels que malformations, problèmes de locomotion, albinismes ou mélanismes partiels ou augmentation de tumeurs.
Les micro-ondes peuvent affecter, de manière négative, les populations d'oiseaux dans les lieux à
contamination électromagnétique élevée. Parce
qu'ils possèdent des systèmes magnétiques de navigation, les oiseaux sont capables de percevoir les
champs magnétiques (LIBOFF & JENROW, 2000).
Pour cette raison, ils pourraient activement éviter
ces zones (BALMORI, 2003). Il est prévisible que les
espèces les plus vulnérables soient celles qui ont
pour habitude de se nourrir, de chanter, de dormir et
d'installer leur nid à des endroits élevés ou sans protection comme les toits, les antennes ou les câbles.
Plusieurs millions d'oiseaux de 230 espèces meurent annuellement par collision avec les tourelles de
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télécommunication aux Etats-Unis durant la migration (SHIRE et al., 2000). On ne connaît toujours pas
la cause concrète des accidents, bien qu'on sache
qu'ils se produisent particulièrement les nuits de
brouillard ou mauvais temps. Les oiseaux maîtrisent
plusieurs systèmes d'orientation : les étoiles, le
soleil, la connaissance de l'orographie et le champ
magnétique terrestre (LIBOFF & JENROW, 2000).
L'illumination des tours de télécommunication
pourrait attirer les oiseaux qui volent dans l'obscurité, mais il est aussi possible que les accidents se produisent dans des circonstances de peu de visibilité à
cause d'une altération de l'un des systèmes de navigation (perception du champ magnétique terrestre)
par les radiations électromagnétiques des antennes.
A ce sujet, plus d'investigation sont nécessaires.
Dans les zones les plus contaminées par les radiations électromagnétiques (rayon de 300-500 mètres
autour d'une antenne, dans la direction d'émission
du lobe principal), il se produit une détérioration de
l'habitat optimal pour que les oiseaux s'y maintiennent, qui peut occasionner l'abandon des zones de
nidification ou des dortoirs (BALMORI, 2003).
Tenant compte des effets cumulatifs de ces radiations (ADEY, 1996), le temps de permanence est de
grande importance pour évaluer les effets produits
sur les oiseaux. La contamination électromagnétique n'est pas limitée aux noyaux urbains, puisque
les infrastructures routières, les montagnes ou les
promontoires de la côte hébergent fréquemment des
émetteurs, installés dans le but de couvrir une grande superficie territoriale. Les effets des antennes sur
l'habitat des oiseaux sont difficiles à quantifier, mais
ils pourraient entraîner sa détérioration, générant
des zones de silence sans mâles chanteurs ou couples reproducteurs. L'impact sur l'écosystème pourrait s'accentuer par l'effet des radiations sur les
populations d'invertébrés proies et sur les plantes
qui réduiraient la nourriture disponible pour les
oiseaux (BALMORI, 2003).
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Proposition de recherches
Les oiseaux peuvent tenir un grand rôle comme
bio-indicateurs. Leur crâne plus mince, leur liberté de mouvements et l'utilisation de lieux avec de
hauts niveaux de radiation électromagnétique leur
confèrent une vulnérabilité particulière. Comme
futures pistes d'investigation, nous suggérons de
réaliser des suivis à long terme du succès des couvées, des dortoirs et de l'utilisation de l'habitat par
des espèces que le comportement peut rendre plus
vulnérables aux ondes.
Pour démontrer l'effet concluant des radiations de
téléphonie mobile sur les oiseaux, il est nécessaire d'aborder des recherches dans lesquelles on
inclut un groupe contrôle (non exposé) et un autre
expérimental. Cette méthodologie est compliquée
actuellement, compte tenu de l'ubiquité quasi
absolue de ces radiations. Les travaux qui tentent

de mettre en rapport l'évolution numérique ou la
présence des oiseaux avec les résultats des mesures des champs électromagnétiques de radiofréquences peuvent être de grand intérêt. L'étude des
populations aviaires de parcs urbains et, à la campagne, de territoires voisins des installations de
téléphonie peut être prioritaire. Pour étudier les
différences de résultat entre zones en fonction de
leur proximité et des niveaux correspondants de
radiation électromagnétique, il peut être utile de
considérer un rayon d'un kilomètre carré et d'y tracer des circonférences concentriques à des distances intermédiaires. Dans ces études, il faudra tenir
compte de la direction du lobe principal de radiation. La réalisation d'études avec des oiseaux en
captivité soumis à des micro-ondes en laboratoire
peut également être d'un grand intérêt.

Considérations finales
La contamination électromagnétique par microondes devrait être considérée comme un agent
potentiel de la diminution de certaines populations d'oiseaux. Au Royaume-Uni, où la législation est particulièrement permissive à ce sujet (les
niveaux permis de micro-ondes sont 20 fois supérieurs à ceux d'Espagne), il s'est produit, dans les
dernières années, un déclin accusé de plusieurs
espèces d'oiseaux urbains (RAVEN et al., 2003). Sa
coïncidence dans le temps avec le déploiement de
la téléphonie mobile ne doit pas être nécessairement une relation de cause à effet, mais le lien
possible entre les deux événements devrait être
étudié. Bien que ce type de contamination soit
considéré par certains experts comme le plus
récent et le plus grave actuellement (HYLAND,
2001), on n'a toujours pas développé de systèmes
d'inspection et de contrôle qui empêchent ses
effets pernicieux sur les êtres vivants.
Certains mécanismes biologiques d'action des
radiations de micro-ondes sont encore inconnus,
bien que plusieurs effets sur les êtres vivants, en
dessous des niveaux autorisés actuellement, aient
été suffisamment documentés. L'industrie de la
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téléphonie pourrait être en train de profiter de la
complexité des processus biologiques et physiques impliqués pour essayer de créer une
atmosphère d'innocuité, niant de manière réitérée
l'existence d'effets nuisibles pour les êtres vivants.
C'est pour cette raison que les recherches relatives
aux animaux ont une valeur toute spéciale : dans
ce cas en effet on ne peut pas prétexter que leur
effets sont psychosomatiques (HYLAND, 2000).
Il ne devrait pas exister de zones d'utilisation continue à hauteur des antennes ni à l'intérieur du faisceau émetteur dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Restreindre l'accès de la faune présente une complexité particulière, raison pour
laquelle la réduction de la puissance d'émission
des antennes apparaît comme l'unique solution
viable et effective pour en prévenir les effets.
Beaucoup de chercheurs préconisent une réduction drastique des niveaux émis sur les personnes
et les écosystèmes, ce qui est techniquement praticable bien que plus coûteux pour l'industrie
(HYLAND, 2001; HAUMANN et al., 2002). Pendant
que les recherches avancent, les niveaux d'exposition des êtres vivants ne devraient pas dépasser
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0,1 µW/cm2 de densité de puissance, comme il a
été recommandé à de nombreux congrès internationaux et dans de nombreuses publications. La
recherche sur des systèmes émetteur/récepteur de
puissances plus réduites peut également constituer
un progrès (COOPER & GOLBURG, 1996; COOPER,
2003).
La controverse est fréquente quand le monde
scientifique constate des effets sur la santé et l'environnement qui peuvent occasionner de grandes
pertes économiques. Le bio-électromagnétisme se
trouve à la frontière entre plusieurs disciplines

éloignées historiquement. Certains auteurs soutiennent que nous sommes en train d'assister à un
changement de modèle en biologie (ADEY, 2003),
qui rompt avec la tradition imposée depuis la physique traditionnelle et les sciences appliquées qui
avançaient essentiellement que les radiations non
ionisantes ne sont pas dangereuses pour la vie.
Devant le tableau décrit ici, nous paraissent
indispensables les recherches et les suivis de la
faune et autres êtres vivants qui habitent près des
antennes ainsi que le soutien de la part des autorités environnementales et sanitaires.
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SUMMARY - Possible effects of the electromagnetic waves used in the wireless telephony on wildlife
A bibliographical revision of the possible effects of electromagnetic contamination in the microwaves
the waves used in the wireless telephony on animals range like a possible factor of decline of some popuis presented and its impact on wild birds is analyzed. lations in risk, especially of the urban birds, subjected
After exposing the technical characteristics and the at more radiation levels. Effects on birds in rural and
legal situation of this new technology, the scientific protected areas that have phone masts near cannot be
discoveries that could have interest for the study of rejected. Keeping in mind that birds are excellent biotheir effects on the wild fauna are revised. Basing us indicators, we stick out the importance of carrying out
on the current scientific knowledge the foregone pos- studies that value the effects of this new type of
sible consequences for the birds is commented, kee- contamination and some methodologies that could be
ping in mind the deterioration of some ecosystems useful for this purpose are presented.
that they occupy. It is recommended to consider the
Keywords: telephony antennas, wild birds, bioelectromagnetism, bioindicators, electromagnetic pollution,
non-thermical effects, microwaves, radiofrequencies
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