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LE MICRO-ONDES: 70 ANS DE DÉBATS
ANNIVERSAIRE Trônant dans
la majorité des cuisines dans le monde,
le micro -ondes fête ses 70 ans.

«D
ing!» Le petit D'autres
son qui indi-

modesque que le
plat est prêt de cuisson,
résonne de- comme le

puis septante ans dans des millions
de cuisines dans le monde. Enfin,
pas tout à fait, puisqu'il a fallu
quelques années pour que la dé-
couverte des micro-ondes abou-
tisse à une démocratisation du my-
thique four (voir ci-contre). Sym-
bole de la cuisine estudiantine,
l'appareil électroménager est au-
jourd'hui partout, des foyers fami-
liaux aux entreprises.
Pratique, rapide
d'utilisation, ses
ventes ont explosé
parallèlement au dé-
veloppement des
surgelés - la décon-
gélation est
d'ailleurs sa fonction
initiale - et du travail
à l'extérieur de la
maison des femmes.
Le même phénomène
s'observe aujourd'hui avec l'aug-
mentation des plats industriels.

En Suisse, ses ventes connais-
sent quelques fluctuations mais
restent plutôt stables. Même ob-
servation chez nos voisins fran-
çais, où il s'en vend environ 2 mil-
lions par année. Selon une étude
commandée par Whirlpool en Eu-

barbecue,
sont bien plus
nocifs»

Sylvie Rolet, responsable
des diététiciennes aux HUG

rope en 2014, 90% des foyers en
ont un. Un appareil mythique qui a
presque autant de défenseurs que
de détracteurs. Son fonctionne-
ment repose en effet sur les rayon-
nements magnétiques de hautes
fréquences, ou micro-ondes, qui
agitent les molécules d'eau conte-
nues dans un aliment. Ce mouve-
ment crée de la chaleur qui permet
de décongeler, réchauffer ou cuire
un aliment. Un procédé régulière-
ment critiqué depuis septante ans.

Selon l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), qui a publié des

conseils d'utilisa-
tion, il n'y a pas de
risques sanitaires à
cuisiner avec un mi-
cro-ondes, à condi-
tion de le faire cor-
rectement. «Le boî-
tier et la grille
métalliques de la
porte retiennent la
plus grande partie

du rayonnement à
l'intérieur du four.

Une petite partie s'en échappe
sous forme de rayonnement de
fuite.» Des fuites dont les valeurs
sont déjà dix fois inférieures à la li-
mite à 30 centimètres du four.
Autant dire qu'à moins de passer
des heures la tête appuyée sur le
four en marche, le risque lié au
rayonnement est nul. A moins,

comme le précise l'OFSP, que
l'appareil soit endommagé ou
que le joint soit sale ou cassé,
ce qui pourrait augmenter le
risque de fuites. Mêmes
conseils pour les récipients. Si
on suit les notices des plats en
plastique, sans surchauffe les
particules de plastique ne de-
vraient pas se libérer.

Pas trop chaud!
D'un point de vue nutritionnel
aussi, les avis divergent. «On
trouve tout et son contraire dans
les études, confirme Sylvie Ro-
let, responsable des diététicien-
nes aux HUG. Ce qui est sûr, c'est
que c'est un appareil pratique. Et
que d'autres modes de cuisson
très en vogue, comme le barbecue
par exemple, sont bien plus nocifs
que le micro-ondes. Pour ce qui
est des vitamines, elles se perdent
dès 100 degrés, quelle que soit la
cuisson, donc mieux vaut privilé-
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gier une température plus douce.
Les autres ennemis des vitamines
sont une cuisson trop longue et la
perte dans l'eau, il peut donc être
intéressant d'utiliser le micro-on-
des. Sauf pour les légumes de la fa-
mille des choux dont la digestibilité
est facilitée par une longue cuisson
dans l'eau.»

MELINA SCHRI5TER

melina.schroeter©lematin.ch

DES VENTES STABLES EN SUISSE EN 2014

VENTES DE MICRO-ONDES EN SUISSE (EN MILLIERS) EN EUROPE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

90% 70%

9 foyers sur 10
étaient équipés

d'un micro-ondes
SOURCE: FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIOUES)

7 personnes sur 10
ne peuvent pas se passer

de leur micro-ondes
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A 70 ans tout ronds, le four

à micro-ondes est devenu

au fil du temps un équipement
incontournable des foyers

(ici une démonstration
dans les années 1960)

A 70 ans tout ronds, le four
à micro-ondes est devenu
au fil du temps un équipement
incontournable des foyers
(ici une démonstration
dans les années 1960).

Pictodal Parade/Getty Images
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GRÂCE À L'AÉROSPATIALE

INVENTION
Comme le Viagra,
la pénicilline ou
l'Amérique, le four à

micro-ondes est un
bel exemple de sérendipité. Autre-
ment dit une découverte faite par ha-
sard alors que l'on cherchait autre
chose. En 1945, l'ingénieur Percy
Spencer travaille dans l'entreprise
américaine Raytheon, spécialisée
dans l'aéronautique. Affairé autour
d'un magnétron, un appareil lié à la
fabrication des radars, il remarque
que la barre de chocolat dans sa po-
che a complètement fondu. C'est

alors qu'il essaie d'autres combinai-
sons avec notamment du maïs -
l'ancêtre du pop-corn au micro-on-
des était né - et des oeufs. L'année
suivante, il dépose un brevet et crée
le premier four à micro-ondes. Pas
tout à fait à usage domestique puis-
que faisant la taille d'un gros frigo, il
coûte le prix d'une voiture... Il faudra
encore attendre une dizaine d'an-
nées pour que les ménagères (eh oui,

nous sommes dans les années 1950)
puissent équiper leur cuisine d'un
modèle plus accessible, pour faire de
bons petits plats à monsieur, comme
le suggérait un slogan de l'époque. 

ATTENTION, ÇA BRÛLE!

+SANTÉ Avant les
résidences secon-
daires, l'écologiste
Franz Weber avait
une autre bête

noire: les fours à micro-ondes. En
1992, il publiait dans son magazine
une étude accusant l'appareil de
provoquer le cancer. Une affaire qui a

tout de même été jusqu'à la Cour
européenne des droits de l'homme.
Peu d'inventions ont connu autant
de controverses. Accusé de dégager
des ondes nocives, de libérer des
particules de plastique dans les ali-
ments, voire de les rendre toxiques,
le micro-ondes n'a pas que des amis.

Difficile de savoir exactement à quoi
s'en tenir, tant les études sont nom-
breuses et contradictoires. Même si
de nombreux spécialistes s'accor-
dent pour dire qu'un usage correct
de l'appareil protège déjà de bien
des déboires. Le risque le plus unani-
mement admis reste la brûlure. Cer-
tains aliments à peau (tomate) ou à
coquille (oeuf) explosent en effet
sous l'agitation des molécules.
Quant à une tasse d'eau, ce n'est pas
parce qu'elle ne bouillonne pas
qu'elle n'est pas brûlante. Des bulles
peuvent en effet se former au mo-
ment de brasser le liquide et donc
causer des brûlures. 
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DU BACON, DES UFS ET DES CHATONS

IINSOLITE Outre
ses fonctions de
base (chauffer, dé-
congeler), le micro-
ondes a inspiré de

nombreux scientifiques du diman-
che. En cuisine tout d'abord, où il est
passé de l'appareil pour réchauffer
un plat à un mode de cuisson à part
entière. Du mug cake (gâteau dans
une tasse) à la terrine de foie gras,
en passant par le bacon entre deux
feuilles de papier ménage: tout se
cuit aujourd'hui au micro-ondes.
Certains chefs étoilés ont même in-
tégré l'appareil dans leur cuisine. La
cuisson au micro-ondes permettrait

selon eux de garder vitamines et sa-
veurs. Dans un autre registre, You-
Tube regorge d'expériences plus ou
moins risquées où des petits malins
ont littéralement fait exploser leur
four en y glissant des bouteilles
d'eau fermées, un cubi de vin et
même 173 oeufs en même temps (les
7 derniers prévus initialement ne
sont pas rentrés...). Moins drôle, les
rubriques faits divers font régulière-
ment état d'animaux, souvent des
chatons, «cuits» au micro-ondes, les
plus navrants de ces amis des bêtes
trouvant très amusant de filmer la
scène. Sans doute une inspiration
des Gremlins. 


