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EXTREMEMENT BASSESFREOUENCES Z
COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT A LA DGS
D'UN GROUPED'EXPERTS RATTACHE AU CONSEIL SUPERIETTR
D'HYGIENE PT]BLIQUE DE FRANCE *
Le rapport d'un groupe d'experts rattaché au Conseil Supérieurd'Hygiène Publique de
France * sur les extrêmementbassesfréquences(EBF) a été remis le 8 novembre 2004 à la
Direction Généralede la Santé(DGS). Ce rapport appelleun certain nombre de remarques.
1. Chamns électriques EBF.
L'implication des champs électriques EBF dans le risque de cancer a été écartée car
selon les auteurs du rapport à la DGS, page 10 : < Les champs électriques sont atténuéspar
les parois des habitations et par la peau. Ils ont ëtépeu étudiés.Lo quasi totalité des études
Ies concernont,sont négatives.>.
Les auteursont omis de rapporter que :
a) Les enfants sont exposésà des sourcesde champs électriques EBF autres que celles
venant de l'extérieur et qui sont présentesdans leur environnementcomme par exemple,
l'électroménager,les appareilsélectriqueS,. ..
Ces sources de champs électriques EBF sont responsables, chez I'enfant,
d'augmentation significative du risque de leucémie, soit par effet sur la mère exposée
durant la grossesse,soit par exposition de I'enfant aprèssa naissance(8.E. Hatch, 1).
b) Des études scientifiques montrent que :
significativement le risque de leucémie chez l'enfant (R.V/. Coghill, 2).
le risque de leucémie,dès une moyenneannuelle,de 345 V/m (A.B. Miller, 3) et
le risque de tumeurs du cerveau chez les travailleurs d'EDF, dès une moyenne
annuelle,de 387 V/m (P. Guenel,4).

* Rapport à la DGS: A. Aurengo, J. Clavel, R. de Sèze,P. Guénel,J. Joussot-Dubien,B.
Veyret. - < Champs magnétiques d'extrêmement basse fréquence et santé> - I novembre
2004.61 pages.
N.B. Le grouped'experts,auteurdu rapportà la DGS, a été rattachéau ConseilSupérieur
d'HygiènePubliquede France(sectionradioprotectionpuis milieux de vie), par arrêtédu l8
- C.F.page5 du rapportà la DGS.
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Dans les 3 étudescitées ci-dessus,l'existence d'une relation de type dose-effet,
établieou probable,estrapportéepour le champélectriqueEBF.
N.B. L'un desco-auteursdu rapportà la DGS a publié en 1996,desrésultatsprobantssur les
du champélectriqueEBF (P. Guenel,4).
effetscancérogènes
2. Mélatonine.
Au sujetde la mélatonine,on peut lire, page26 du rapportà la DGS : < Chezl'homme
eucunffit n'a étéobservé>. Celaestunecontrevérité.
En effet, une diminution de la mélatoninechez I'homme, sous I'influenced'un
publications,commecellesde
champmagnétiqueEBF, a été rapportéedansde nombreuses
(8),
D.H' Pfluger(9)'
A.W. Wood(5),B.W. Wilson(6),M.Karasek(7),J.B.Burch
N.B. Cette question de la diminution de la mélatoninechez I'homme sous
EBF a déjà fait l'objet d'une polémiqueen
I'influencedes champsmagnétiques
avecle DocteurJ. Lambrozod'EDF (R' Santini'10).
1998-1999.
3. Mécanismes.
Pour ce qui est des mécanismespermettantd'expliquer les effets biologiquesdes
EBF, les auteursdu rapportà la DGS affirment,page8 : < A cejour, il
champsmagnétiques
d'ffits biologiques.>.
établisresponsables
n'existedoncpas de mécanismes
Sontainsiécartéssansexplicationsvalables,lesrésultatsscientifiquesqui soulignent:
et les effetsanti-radicaux
a) Le rôle joué par la mélatoninedont I'action anticancéreuse
libressontétablisen particulierpar les résultatsde J.C. Scaiano(11), R.J.Reiter(12,
de la mélatonineest diminuéeen présenced'un
13). En outre,I'action anticancéreuse
EBF (R.P.Liburdy,14).
champmagnétique
de
b) Les effetsdu champ magnétiqueEBF sur I'ADN (ruptures)et sur sesmécanismes
(15,
réparation,rapportésen particulierpar H. Lai, sur descellulesde cerveauxde rats
avecunerelation de type dose-effetpour le
16).Cesrupturesde I'ADN sontobservées
EBF (H. Lai, 16).
champmagnétique
sur I'ADN ont été
N.B. Les effets génotoxiquesdeschampsélectromagnétiques
sur descellules
double
aveugle
réalisées
en
confirmésen2004lors d'expériences
humaineset animales,par l'étude européenneREFLEX : < Risk evaluationof
potential environmentalhazards from low frequency electromagneticfield
exposureusingsensitivein vitro methods>
( y -i1_1
.Lrorr:U-t14glf.gg.rrk.ry_rfr]ilU*Lll]*rç11ç:t,.i * )
c) L'affaiblissementdu systèmeimmunitairelors d'expositionsaux EBF comme:
(18) pour le champ
Tremblay(17) et chezI'homme,ptr L. Bonhomme-Faivre
EBF.
magnétique
lorsqu'ils ont été soumisau préalableà un champélectriqueEBF
cancéreuses
(D.B.Lyle,19).
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2:
La baissede mélatoninesousI'action du champmagnétiqueEBF (CF. Paragraphe
Mélatonine),va contribuer à réduire ses effets anticancéretxet à affaiblir son rôle de
>) et donc, augmenterles effetsnéfastesde ces
< bloqueur> de radicauxlibres (<scavenger
dernierssurlescellules.
La diminution de la mélatonine
(qui affecteseseffetsanticancéreuxet anti-radicalaires),associée
immunitaires,
aux effetssur I'ADN et à I'affaiblissementdesdéfenses
constituentlesbasesdu mécanismecapabled'expliquer
desextrêmementbassesfréquences.
les effetscancérogènes
4. Promotionde tumeursmammaireschezI'animal.
On peut lire, page25 du rapportà la DGS, pour I'animal: < PourtanLun effetsur la
promotion de tumeursmammairesde champsmagnétiquesEBF ne peut être exclu. Les
d'un tel ffit en termes de santé humainesont impossiblesà prévoir
conséquences
intervenant
sachantqu'un mécanisme
en I'attentede donnéescomplémentaires,
actuellement
>.
peut
effet
chez
I'homme.
n'avoir
aucun
animale
sur uneespèce
Les auteursdu rapport à la DGS ne font pas de corrélationentre les résultatsqu'ils
mentionnentchezl'animal et l'augmentationsignificativedu risquede cancersdu sein chezla
femmeet chezl'homme,exposésaux EBF, alorsque ce thèmede recherchea fait I'objet de
(CF.N.B. - Cancers
publications
du sein- Ci-dessous).
nombreuses
C'est ainsi que des augmentationssignificativesdu risque de cancersdu sein sont
auxEBF :
lorsd'expositions
observées
a) Chezla femme,par D.P.Loomis(20),P.F.Coogan(21),M. Feychting(22), ...
L'étudede M Feychting(22) souligne,pour le cancerdu seinchezles femmesde
moins de 50 ans, un risque 7r4 fois plus élevé dès que le champmagnétiqueEBF
atteint0,1microTesla(1 milliGauss).
b) ChezI'homme,parT.Tynes(23),P.A.Demers(24),G.M. Matanoski(25),...
Les résultatsobtenuspar P.A. Demers(24) et G.M. Matanoski(25) rapportent
pourle cancerdu seinchezl'homme,un risque6 fois plus élevé.
N.B. - Cancers du sein: Une méta-analyseparue en 2001, présente48
publicationssur le cancerdu seinchezI'homme (23 études)et chezla femme
(25 études), en relation avec une exposition aux champsélectriqueset (ou)
magnétiquesEBF (T.C. Enen. A Meta-Analysisof epidemiologicstudiesof
Electric and Magnetic Fields and Breast Cancer in woman and men.
2001.Supplement
5 : S 105- S I 19).
Bioelectromagnetics.
pour la recherche.
5. Recommandations
sont citéspour la
< Deux laboratoiresspécialisdsn sur les champsélectromagnétiques
laboratoires
sontaussicode cesdeux
France,page49 du rapportà la DGS. Lesresponsables
auteursdu rapportà la DGS danslequel il est préciséégalement,que I'effort de recherche
françaissur les effets biologiquesdes EBF, est soutenupour I'essentiel,par EDF et RTE à
hauteurde 1,2millionsd'eurospffi ffi, depuis10ans.
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Pourtantet malgré les sommesimportantesinvestiesdepuis 10 ans, I'examende la
bibliographiequi figure dansle rapportà la DGS ne fait apparaîtrequedeux publicationssur
à I'un de ces< deuxlaboratoiresspécialisésn : Une communicationde
ce sujét,àttriUuaUtes
J. Espinosaet coll., dansun meetingen2004et une étudede F. Madecet coll., dansla revue
en2003.
Bioelectromagnetics
N.B. Sur le plan de l'éthique, on peut regrctterla démarchequi a consistéen
France,à faire financer pendantdes annéesles étudessur les EBF, par des
d'êtrejugeset parties.
susceptibles
entreprises
6. Ouantification du risque de leucémiechezI'enfant.
Pour quantifier le risque de leucémiechezI'enfant et déterminerle nombre de cas
imputablesaux champsmagnétiquesEBF, les auteursdu rapport à la DGS se sont basés
cellesde S. Greenlandet de A. Ahlbom,
exôlusivementpage 34, sur deux méta-analyses,
publiéesen 2000.En se réferantà ces2 études,ils ont conclupage39, pour la leucémiede
i'enfant : <<que 2 à 12 caspourraient être imputableschaqueannéeen Franceaux champs
EBF quellequ'ensoit I'origine.)).
magnétiques
On peut se demanderpourquoi les résultatsd'une autre méta-analyse,celle de D.
par les auteursdu rapport
Wartenberg(26) parueen 2001,n'ont pasétépris en considération
que
les deux précédentes,
à la DGS. Pourtant,l'étude de D. Wartenbergest plus importante
car elle porte sur l'analysede 19 publications,contre seulement9 et 15 publications
de A. Ahlbom et S. Greenland.
pour lesméta-analyses
respectivement
analysées
Dans son étude, D. Wartenberg(26) considèreque sur les 2200 cas annuelsde
aux USA, 175 à240 (ce qui représenteI à
d'enfants(moinsde 15 ans)recensés
leucémies
ll "h des cas) seraientattribuablesà une expositionrésidentielleau champmagnétique60
Hertz.Si on admetavecles auteursdu rapportà la DGS page52,que: ( La Francecompte
chaqueannéeenviron 450 nouveauxcas de leucémiechezI'enfant de moinsde 15 ans.)),
I'exirapolationpour la Francedesrésultatsde l'étudede D. Wartenbergconduità un nombre
EBF, de :
de casde leucémiesd'enfantsimputablesaux seulschampsmagnétiques
36 à 50 caspar an.
Ceschifirespourraientêtreencoreplus élevésdansla mesureoù les effetscancérogènes
des champsélectriquesEBF ne sont pas pris en considérationdans ces évaluations(CF.
EBF).
1 : Champsélectriques
Paragraphe
En fait, lestravauxde D. Wartenbergsontcitéspage12du rapportà la DGS.Mais ils le
sontuniquementpour une remarquesur les codesde câblage(< wire codes>) dansla phrase
pourquoiles < wire codesD nepeuventêtre que desindicateursgrossiers
suivante; <<C'est
à I'intérieurd'unehabitationproche- 3. D.
deschampsmagnétiques
c) Le chiffre 3 à la fin de cettephraserenvoieaux publicationsde D. Wartenberg:
2001.a/ - 200l.bl et à un erratum(CF.Pages12et 59 du rapportà la DGS).
+ On découvrealors,que la référenceD. Wartenberg(26) qui figure dansce texte
est la même,que la référenceD. V/artenberg2001.b/, qui est
de commentaires,
citéepages12et 59 du rapportà la DGS.
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de D. Wartenberg(26)
Ainsi lesrésultatsde la méta-analyse
aux USA en relation
traitant descasde leucémiesd'enfantsrecensés
avecle champmagnétiqueEBF, n'ont pasétépris en considération
alors que lesauteursdu rapport à la DGS avaient
de I'existencede cetteétude.
connaissance
Conclusions.
Ces quelques commentairesnon exhaustifs sur le fond, soulignent l'existence
d'insuffisanceset d'omissionsdansle rapportà la DGS (8 novembre2404),
d'incohérences,
du grouped'expertsrutlachéau ConseilSupérieurd'HygiènePubliquede France.
Les auteursdu rapportà la DGS se sont contentésde passeren revuequelquesétudes
traitantde la leucémiede I'enfant en relationavecle seul champmagnétiqueEBF, refusant
du champ
sansraisonscientifiqueni discussionvalables,de considérerles effetscancérogènes
électriqueEBF, effetspourtantconnuschezl'enfant et chezI'adulte.
Les auteursdu rapportà la DGS ont examinéle risquede leucémiesd'enfantsà partir
des résultats de 2 méta-analysespanres en 2000. Mais ils ont omis de prendre en
considération,l'étude de D. Wartenberg parue en 2001, dont ils avaient pourtant
Par rapportaux donnéeschiffréesde leucémiesd'enfantsqui figurentdansle
connaissance.
rapport à la DGS (2 ù 12 cas annuels), les conclusionsde l'étude de D. Wartenberg
conduisentà des chiffres plus élevésde 36 à 50 cas annuels de leucémiesd'enfants,
attribuablesen France'aux seulschampsmagnétiquesEBF.
des champsmagnétiquesEBF est reconnu
De plus et alors que le risquecancérogène
par différentesinsknces internationalesdont le Centre Intemationalde Recherchesur le
C*".. (CIRC) en 2002,mais aussiet dès 1998 par le National Instituteof Environmental
HealthSciences
NIEHS) américain,ou en 2001par le NationalRadiationProtectionBoard
(NRPB) anglais,les auteursdu rapportse contententde demanderde nouveauxcréditsqui
d'êtrejugeset parties.
susceptibles
seraientfournis,pour l'essentiel,par desorganismes
N.8. Il faut rappeler que depuis 1992,nousalertonsavecd'autresscientifiques,
sur la dangerositédesEBF en insistantplus particulièrementsur I'augmentation
du risquede leucémiechezl'enfant exposéà un champmagnétiqueEBF, dèsun
seuilde 0,2 à0,4 microTesla.Nos informationsont pris différentesformes,dont :
ô L'envoi de courriers offrciels aux élus dès 1992 (Premiers Ministres,
de santépubliqueenl993.
Ministres,Députés,...) et à I'INSERM,organisme
ô Des communications,dans des Colloques internationaux,au Parlement
Nationaleen 1999,...
en 1993,à I'Assemblée
Européen
Au regardde ce qui précède,il convientd'appliquer le principe constitutionnelde
précaution.C'est pourquoiet afin de protégerles enfantset les adultesexposésaux ligneset
d'origine domestique,
électriques,ainsi qu'aux nuisancesélectromagnétiques
transformateurs
depuisplusieursannées:
il esturgentet commenousle demandons
: Danemark,Suède,Italie,
celles déjà adoptéespar differents Etats européens
(R.
GrandDuchédu Luxembourg Santini,27).
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N.B. La publicationde R. Santini (27) a égalementfait l'objet en 2000, d'une
polémique avec la Société Françaisede Radioprotection(SFRP) - Section
non ionisants.
Rayonnements
1994du ParlementEuropéen,qui demandeen particulier,d'adopterdesmesures
visant à exclure toute activité permanenteet toute habitationà proximité des
lignesélectriques.
EBF auplusbasniveaupossible(principeALARA) :
4 En ne délivrantplus depermisde construiresousles lignesélectriques,
ô En élargissant
lesemprisesde lignesélectriques(couloirsde lignes),
c) En blindantou en éloignantdeslieux devie lestransformateurs
électriquesqui
y sontimplantéset qui soumettentlesriverainsà desniveauxélevésde champs
EBF (plusieursmicroTesla- R. Santini,2S),
magnétiques
*

les techniquesde constructionqui favorisentla réductiondes
En encourageant
champsélectriqueset magnétiquesà I'intérieur des logements,comme le
... (R. Santini,29).
câblageenépis,l'emploidefils blindés,debio-rupteurs,

Il n'est plus acceptable
que desenfantset desadultescontinuentd'être exposés
à deschampsélectriquesEBF supérieursà 10V/m et (ou)
à deschampsd'induction magnétiqueEBF supérieursà 0,2 microTesla.
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