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Le téléphone portable est-il dangereux 
pour la santé ? 

 
Une étude scientifique 
réalisée sur des plants  

de tomates montre que 
les ondes des  

téléphones mobiles ont 
un effet néfaste. 

 

 
 

Delort/Le Figaro.

• Certes, l'expérience a été menée sur des tomates. Mais ses conclusions ont de 
quoi réveiller les inquiétudes liées à l'usage du téléphone portable par les êtres humains. 
Cette étude réalisée par une équipe de chercheurs de l'université de Clermont-Ferrand 
montre qu'après seulement dix minutes d'exposition aux ondes électromagnétiques d'un 
téléphone portable, les tomates sécrètent une molécule du stress bien connue des 
biologistes, et qui n'apparaît que lorsque les végétaux sont abîmés.  

D'après Le Parisien qui révèle l'information samedi matin, ces conclusions négatives 
s'ajoutent à une série de publications, parues ces six derniers mois, qui épinglent 
l'impact néfaste du portable sur la santé : cancers du cerveau, des glandes salivaires, du 
nerf auditif, risque d'infertilité. 

Si cette expérience a été réalisée sur des végétaux, les conclusions de la première étude 
internationale de grande ampleur menée sur l'homme devraient voir le jour d'ici à 
quelques semaines. Baptisée « Interphone », cette recherche regroupe les données de 
treize pays et vise à établir les relations qui existent entre l'usage du téléphone mobile 
et les tumeurs de la tête.  

La France compte pas moins de 48 millions d'abonnés à un opérateur de téléphonie 
mobile. Pour la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, des règles de bonne utilisation 
s'imposent, en particulier pour les enfants. « Il faut utiliser le mobile d'une manière 
raisonnable », a-t-elle jugé. Et de préciser : « Mon but n'est pas d'interdire ou de 
diaboliser le mobile qui constitue, par ailleurs, un véritable progrès technologique ».  
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« L'expérience sur les tomates, menée par une équipe très sérieuse, ne permet pas de 
conclure que le mobile est dangereux pour la santé, mais simplement qu'il n'est pas 
neutre. Et qu'en attendant de plus amples études, notamment sur l'homme, le principe 
de précaution s'impose », ajoute Françoise Boudin, directrice de la Fondation Santé et 
Radiofréquences, une association reconnue d'utilité publique. 

Extraits des réactions  (Voir Toutes les réactions) 
10/02/2008 10:30 
vegn237 : Le portable et les enfants ! 
De nombreuses recherches ont été faites et arrivent toute au même résultat. Il y a 
quelques années les opérateurs mettaient des barrages à l'information car il fallait 
vendre à tout prix, aujourd'hui il faut informer les gens pour que chacun choisisse en 
connaissance de cause. Le plus grave c'est toutes les publicités qui ont été faites sur la 
nouvelle gamme de portables pour enfants il n'y a plus aucune conscience et aucun sens 
des responsabilités seul l'appât du gain guide le monde. 
 
9/02/2008 22:40 
edualc : Et si ... 
on prouve de façon évidente, dans quelques temps, que l'utilisation de la téléphonie 
mobile entraîne des conséquences dramatiques et irréversibles pour les utilisateurs ( qui 
peut certifier le contraire ?) , depuis le temps qu'on signale qu'il y a danger potentiel , à 
partir de quand , devra-t-on poursuivre en justice les responsables ? Parce que cela me 
fait penser à certaines affaire judiciaires en cours ou passées  
 
D'ailleurs on pourrait poser la même question pour les O.G.M.!  
 
Du temps de Pasteur les chercheurs étaient plus relax!!! 
 
9/02/2008 17:21 
danie : le téléphone portable 
tout ceci n'est pas nouveau. Depuis presque 10 ans on parle des effets néfastes sur la 
santé, des téléphones portables.  
 
Bien sûr, qu'il y ait des études complémentaires ne changera rien à l'utilisation que les 
gens en font.......puisqu'il y a des millions de portables dans le monde! 
Et bien -si les études sur les conséquences du téléphone portable se confirment-  
il y aura des malades...et sans doute des recherches accrues pour rendre le téléphone 
non dommageable pour la santé.  
Comme dit un des lecteurs, "le mal est fait". 
 
9/02/2008 15:34 
ADB : Souvenir ! 
Ceci me fait me souvenir d'un sondage que j'avais fait, il y a déjà plusieurs années, lors 
d'une des premières campagnes d'opinion, relayées par la presse, sur la nocivité 
éventuelle des téléphones portables. La question posée était : 
 
" compte tenu de l'actuelle opinion largement répandue d'un risque potentiel, pensez-
vous qu'avant d'être à l'origine de l'émission d'un rayonnement electro-magnétique, 
chacun, qu'il soit un particulier, une entreprise ou une administration, devrait 
auparavant obtenir d'une autorité de l'Etat une autorisation spécifique ?" 
 
(ndlr de Next-up : Next-up demande le rétablissement (élargissement) de la licence 
d’utilisation pour un appareil de radiotélécommunication = 3 h de cours de base pour 
comprendre et avoir des notions de bases élémentaires pour la sécurité). 
Il est tout de même paradoxal qu’elle soit toujours obligatoire pour tous les utilisateurs, 
sauf ceux de la téléphonie mobile !!!). 
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Le résultat fut que 93% des sondés furent en faveur de cette proposition, certains 
l'approuvant trés chaleureusement ! Et pourtant il y avait un magnifique "lézard" dans la 
question ... 
 
Mais au fait, je me demande, parmi ceux qui liront mon commentaire, seront 
instinctivement d'accord avec la proposition formulée dans la question ? Et combien par 
contre diront comme le Commissaire Bourrel : " Mais oui ! C"est bien sur ... " 
 
9/02/2008 14:00 
Tassendar : Hypocrisie 
C'est hypocrite de penser que l'on découvre tout d'un coup les effets néfastes des ondes 
de téléphones portables. Il y eu d'autres études avant cela et même un reportage à la 
télévision que j'ai vu où l'expérience avait été faite sur des oeufs fécondés. Les oeufs 
non exposés aux ondes ont donné des poussins, les autres,exposés, sont tous morts... 
 
9/02/2008 12:42 
PAPYMAUX : Piere et marie CURIE 
Depuis cette époque nous savons que tous les rayonnements electromagnetiques sont 
néfastes pour la santé. Nous savons que le danger est proportionnel à la frequence du 
rayonnement et à la durée d'exposition (effet cumulatif). Ceci étant la mesure du danger 
réel est incertaine. 
 
/02/2008 12:32 
sierra : Quelle salade 
A 'avenir, j'éviterai de téléphoner dans mon potager... Et l'interdiction d'utiliser son 
portable dans les lieux publics, c'est pour quand ?... Car, s'il existe le tabagisme passif, 
la téléphonie passive est déjà sûrement au programme... 
 
 
9/02/2008 11:29 
UN ZOMBIE : LES PORTABLES 
Nefaste pour les tomates ! et le personnel qui travaille à l'interieur des emetteurs de 
radio et télèvision dans le monde entier a t-on fait des etudes ? 
 
9/02/2008 11:22 
verveine : c'est un gag ??? 
Prendre des humains pour des tomates n'est-ce pas faire des recherches ...pour des 
prunes !! on travaillait déjà pour des nèfles !! 
Si le mobile est mauvais (ce qui est sûr !) c'est pour le président de la république!!  
Roselyne Bachelot est fidèle à elle-même, sans interdire on peut user des techniques 
nouvelles, elles sont bonnes et mauvaises à la fois ! 
comprenne qui pourra !!! 
 


