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C'est maintenant officiel en Inde : Les radiations de votre 
téléphone portable peuvent vous tuer. 
 
 

 

Par Adhyaru Majithia Priya  ADN Press Agency and Newspaper 02 01 2011 

En Inde après plusieurs années de débat sur l’utilisation des téléphones 
mobiles, un récent rapport vient enfin d’établir les risques sanitaires. 
 
 

 

Ce rapport exhaustif a été soumis récemment au Ministère des 
Télécommunications par le Professeur Girish Kumar à l’Electrical Engineering 

Department  de l'I.I.T. de Bombay.  
L’équipe du Professeur Girish Kumar qui a effectué des recherches approfondies 
sur les rayonnements des téléphones mobiles et de ses effets y met en garde les 
utilisateurs contre son usage excessif car ils encourent un risque accru de 
cancers, tumeurs au cerveau et de nombreux autres risques sanitaires.  
Dans le cas d’enfants, ces risques sont fortement aggravés. 

Les risques majeurs pour la santé issus des irradiations artificielles micro-ondes 
des téléphones mobiles ont été étudiés et indiqués comme suit dans le rapport 

remis au Ministère des Télécommunications du Gouvernement Indien (résumé) :  Pr Girish Kumar I.I.T. Bombay 
 
 

- Augmentation de 400% du risque de cancer du cerveau chez les adolescents utilisant des téléphones 
mobiles. Les jeunes enfants sont encore plus vulnérables aux rayonnements car leur boite crânienne est 
plus petite et plus mince donc la pénétration des irradiations électromagnétiques Hautes Fréquences 

micro-ondes est plus profonde. 
- Une utilisation excessive du téléphone mobile peut aussi causer le cancer chez n'importe qui. Plus de 30 
minutes de communications journalières pendant 10 ans augmentent le risque du cancer du cerveau et de 
neurinome de l'acoustique. 
 - L’exposition à l’irradiation des mobiles cause des dommages irréversibles à la fertilité masculine. Il est 

révélé un nombre de spermatozoïdes inférieur de 30% chez les utilisateurs intensifs du téléphone mobile. 
- Les Hautes Fréquences des téléphones mobiles peuvent causer des dommages à l'ADN des cellules de 
l'organisme et engendrer à l’intérieur des cellules la "formation de radicaux libres" qui sont connus pour 
être cancérigènes. 
- L’exposition aux rayonnements peut activer une réponse aux molécules de stress dans les cellules 
humaines et animales qui provoque la production de protéines de stress.  
- Globalement les champs électromagnétiques HF micro-ondes, des mobiles, mais aussi des antennes 
relais peuvent dégrader le système immunitaire et stimuler des réactions allergiques \ inflammatoires, y 
compris les éruptions cutanées, des plaies, des sensations de piqûres et des lésions.  
- Les personnes utilisant des téléphones mobiles pendant plus de 30 minutes par jour sur une durée de 
plus de quatre ans sont plus à risque de pertes auditives, cela peut aussi provoquer des acouphènes et 
des dommages aux cellules ciliées auditives présentes dans l'oreille interne. Une fois endommagées, ces 
cellules ne peuvent jamais se régénérer. 
- De fréquentes utilisations des téléphones mobiles peuvent aussi endommager le système visuel à bien 
des égards, notamment les fréquences (900 MHz, 1800 MHz et 2450 MHz) qui augmentent la température 
à l’intérieur de l’œil et créaient des dommages aux cellules épithéliales. 
- Les rayonnements HF micro-ondes fragilisent les os et peuvent causer une réduction de la mélatonine 
(un antioxydant au niveau du système immunitaire).  
- Un risque accru de cancers des glandes salivaires est aussi lié à l'utilisation des téléphones mobiles. 
- Une exposition aux champs électromagnétiques artificiels peut provoquer des troubles du sommeil et des 
maladies neurodégénératives comme Alzheimer et la maladie de Parkinson. 
Ceci sont des preuves suffisantes que le corps reconnaît les radiations des téléphones mobiles comme 
potentiellement dommageables. 
 
 

- Les rayonnements des téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement des appareils 
électroniques destinés aux sauvetages, y compris ceux implantés comme les pacemakers et peuvent par 
conséquent, provoquer une mort subite.  
 
 

- Pour la faune et la flore, un bruit de fond général électromagnétique, désoriente et impacte les abeilles et 

les oiseaux qui ne peuvent rejoindre leurs ruches ou leurs nids, c’est un des effets néfaste sur les 
animaux. 
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