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L’introduction de systèmes sans fil dans la 
bande de fréquences des 60 GHz, c'est-à-dire 
dans la gamme des ondes millimétriques 
(OMM), devrait gagner les foyers et les 
milieux professionnels d’ici 2020. On ne peut 
pas écarter la possibilité que ces nouveaux 
rayonnements puissent avoir des effets 
biologiques, car les OMM sont utilisées en 
thérapie, ce qui suggère que des effets sur 
l’organisme sont possibles. D’où la nécessité 
d’anticiper avant tout déploiement massif dans 
la population, en étudiant leur impact sanitaire 
potentiel. 

Comparées aux radiofréquences utilisées en 
téléphonie mobile, les OMM sont absorbées 
très localement, ce qui se traduit par une plus 
forte absorption d’énergie au niveau des tissus 
cibles. Les OMM sont essentiellement 
absorbées par la peau, or cette couche 
superficielle du corps humain contient des 
vaisseaux sanguins et des terminaisons 
nerveuses aptes à communiquer  avec 
l’ensemble du corps. C’est pourquoi une 
attention particulière a été portée à la sécrétion 
de molécules par les kératinocytes130 humains. 
Certaines protéines produites ont été utilisées 
comme biomarqueurs pour étudier les effets 
biologiques potentiels des OMM. En résumé, 
nous avons analysé l’expression de gènes 
biomarqueurs de l’inflammation131 ou du stress 
cellulaire132.en utilisant des techniques 
classiques de biologie moléculaire, ou en 
développant une approche cellulaire d’analyse 

                                                            
130 Cellules de l’épiderme. 
131 CCL‐2, CXCL1, CXCL8. 
132 BiP, HSP27, HSP70, ORP150. 

multiparamétrique basée sur l’utilisation de la 
technologie Cellomics.  

Il ressort de ces travaux que l’échauffement 
local induit par l’absorption des ondes est la 
principale cause de la modification de 
l’expression génétique. Ce résultat va dans le 
sens des normes actuelles d’exposition qui, 
pour ces fréquences, sont essentiellement 
fondées sur les effets thermiques. Dans le cas 
d’exposition aigüe de courte durée, la 
détermination de seuils déclencheurs d’une 
réaction cellulaire permet d’estimer que les 
recommandations actuelles pour les 
expositions en champs lointains sont 
satisfaisantes. Par contre, dans le cas 
particulier d’application où les antennes 
seraient placées à même la peau (« réseaux 
corporels »), les données montrent qu’il serait 
sans doute nécessaire de réévaluer les normes 
préconisées. 
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