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Alzheimer : Risque potentiel des hyperfréquences ou micro-ondes. 
 

 Pierre AUBINEAU, Directeur de Recherche au CNRS a démontré que les hyperfréquences (ou micro-onde),     
altèrent la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique qui filtre et contrôle les échanges de molécules et de 
cellules entre le sang (hémato) et le cerveau (encéphale). 
(Ref : Science et Avenir décembre 2002 p 28) 
 

 Une équipe de chercheurs ( dirigée par Berislav V. Zlokovic) de l’Université de Californie (Los Angeles) a récem-
ment découvert, à l’aide d’une technique d’imagerie cérébrale dynamique (IRM), que la maladie  d’Alzheimer est 
liée à un défaut d’étanchéité de la barrière hémato-encéphalique.  
(Ref : Science et Avenir mars 2015 p 76) 
 

 En conclusion, ces deux découvertes scientifiques démontrent l’existence d’un risque potentiel afférent aux hyper-
fréquences (ou micro-ondes) dans l’altération de la barrière hémato-encéphalique et donc dans le développement 
de la maladie d’Alzheimer. 
(Ref : Rapport Bio Initiative 2007—2012) 

RECOMMANDATIONS 
 
Le CRIIREM conseille donc encore 
plus de prudence dans le choix du 
portable (DAS inférieur à 0,5W/kg) et 
dans son utilisation raisonnable (kit 
mains libres, fonction haut-parleur, 
limitation du temps, préférence du 
SMS…). 

Le téléphone portable est responsable d’effets thermiques cutanés sur le visage. 
 

 Une expérimentation sur les effets thermiques cutanés potentialisés par les ondes émises à partir de téléphone 

portable a été réalisée par une équipe du Docteur René DE SEZE, Directeur de Recherche à l’Institut National de 

l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS).  

  

 Les visages de 21 jeunes adultes volontaires ont été exposés à un type de téléphone portable GSM 900  en fonc-

tionnement (DAS 0,49 W/kg) afin de déterminer si les effets cutanés étaient le fait des seuls composants électroni-

ques ou étaient dus aux seuls rayonnements émis. 

  

 La réactivité vasculaire des microvaisseaux sanguins du visage a donc été étudiée à l’aide d’un LASER DOP-

PLER thermostatique (LD) afin d’enregistrer en continu le flux sanguin et la température cutanée selon divers états 

de fonctionnement du téléphone portable. 

  

 Les résultats de cette étude démontrent que seuls les rayonnements émis par le téléphone portable modifient la 

vasomotricité et le flux cutané du visage. Un effet spécifique caractérisé par une hyperthermie réactive attribuée à 

l’exposition aux 900MHz est donc prouvé scientifiquement.  
 

Ref : Rapport Scientifique INERIS 2013-2014 p 60-61 

ATTENTION, VIGILANCE WIFI - DECT 

Un opérateur internet a lancé une nouvelle box  depuis 

début 2014. Cette box est munie d’un bouton pour couper 

le WiFi. Cependant, des valeurs allant jusqu’à 40V/m à 50cm de la box 

ont été mesurées par nos adhérents, même Wifi « désactivé » !? 

-DECT : cette box émettait même si aucun téléphone n’y était associé. 

Des mises à jour seraient en cours pour modifier les paramètres et dé-

sactiver la puce lorsqu’il n’y a pas de téléphone DECT relié.  

-WiFi : Le 5GHz émettait par défaut sans pouvoir y toucher, il semble 

que la mise à jour prévoie aussi la possibilité de le désactiver. 


