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Résumé de quelques constats 

En 1991 déjà mettait le commissaire de l’Union européen pour la nutrition Karel Van der Miert le 
doigt sur le fait que des aliments irradiés pourrait avoir des effets malsains sur l’organisme humain. 
Pour cela il se basait sur différentes études menées dans divers pays qui mettaient en lumière que 
manger des aliments irradiés par le four à micro ondes conduisaient dans un délai de 15 à 120 
minutes aux effets suivants :

• des modifications semblables aux modification du sang chez des personnes  atteint 

de cancer au stade initial de leur maladie soit :

◦ accroissement clairement visible des leucocytes

◦ baisse accrue de l’hémoglobine 

◦ une trop forte coagulation des globules rouges 

◦ face aux structures moléculaires endommagés par des micro ondes, le système 

immunitaire régit comme face aux toxines, par des réactions de défense. 

En UDSSR on a été extrêmement soigneux lors des études des micro-ondes. Sur la base de ces 
études l’utilisation des fours à micro ondes à été interdite. Et ce n’est que sous Jelzin que cette loi a 
été abandonné parce que les producteurs américains voulaient exporter leur produits en Russie. 

Voici les principales conclusions des études qui sont réparties en 3 catégories : 

1. les effets cancérigènes 

2. La destruction des valeurs nutritives des aliments

3. Les effets biologiques sure les être humains qui sont directement irradié par les micro-ondes

Le biologiste de l’environnement Dr H, U, Hertel de l’UNiversité de Lausanne  a conduit une étude 
pour déterminer les effets d’une nutrition irradié avec des micro-ondes sur l’organisme humain. Ces
effets ont été considéré partiellement comme significativement élevés et on a conclu que cela 
déclenche un processus pathologique comme par exemple pour le cancer. 

La réaction de l’industrie suisse a été une plainte contre Hertel et en mars 1996 le tribunal cantonal 
de Bern lui a interdit la publication sous peine d’une amende de CHF 5000,00 et d’une année de 
prison. Le tribunal de Lausanne a en 1994 confirmé cette interdiction, Le produit « Four a Micro-
ondes » aurait été discriminé par cette étude et aurait subi des dommages dues à des affirmations 



fausses et trompeuses. Ce jugement a également empêché la presse suisse de la possibilité de 
publier cette étude. 

L’administration US, l’autorité de protections contre les ondes NCRP  a déjà en 1980 averti que des 
femmes qui utilisent régulièrement des fours à micro ondes ont un risque significativement plus 
élevé de mettre au monde un enfant avec des malformations. 

Une étude de l’Université de Stanfod / Californie  a montré que les aliments qui sont réchauffés  
dans le micro ondes conduisent à une  baisse de tous les capacités de défenses naturelles testées. 
Ceci est particulièrement inquiétant lorsqu’on chauffe le lait pour les nouveau nés. 

Lorsqu’on utilise souvent un four à micro ondes, on pourrait subir des dommages, car aucun four 
n’est totalement fermé au point de ne pas avoir de fuites. Les fours installé à hauteur de poitrine ont 
des effets sur les yeux, la poitrine, le coeur et les organes génitaux. 
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