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Portable: encore des preuves de sa dangerosité 
Le portable lié à davantage de stress et 
à des problèmes de fertilité 
 
Paris, le 11/02/08. LJS.com  

Quel est le point commun entre une tomate et un spermatozoïde ? Tous 
deux craignent les téléphones portables ! Non, non, ce n’est pas une 
blague, mais bien les résultats de deux études menées sur les dangers du 
téléphone portable par des chercheurs Français et Américains.  

Les premiers ont étudié les effets des ondes électromagnétiques du 
portable sur des tomates (1). Les chercheurs de l’université de Clermont-
Ferrand ont exposé des plants de tomates pendant 10 minutes à ces ondes 
et ont regardé comment réagissaient les plantes. Verdict : les tomates 
exposées aux ondes électromagnétiques des portables sécrètent une molécule produite 
habituellement en situation de stress ou lorsque la plante est abîmée. « A présent, nous allons 
vérifier l'effet du mobile sur des cellules souches humaines de peau », précisent les auteurs.  

L’autre étude s’est penchée sur les effets du mobile sur la qualité du sperme (2). Des chercheurs 
américains d’une clinique de Cleveland spécialisée dans les troubles de la fertilité ont questionné 
361 de leurs patients masculins sur le temps qu’ils passaient chaque jour au téléphone. Ils ont 
ensuite évalué la qualité de leur sperme. Résultat : plus les hommes passent de temps sur leur 
portable, plus la qualité de leur sperme est mauvaise. « Ces résultats n’expliquent pas comment le 
téléphone portable peut altérer la qualité du sperme », soulignent les auteurs. Pour mieux 
comprendre ce mécanisme ces derniers projettent d’exposer directement des spermatozoïdes aux 
ondes électromagnétiques.  

Les résultats de ces études à venir verront le jour après les conclusions de la première étude 
internationale de grande ampleur menée sur l'homme qui devraient voir le jour d'ici à quelques 
semaines. Cette recherche baptisée « Interphone » regroupe les données de treize pays et vise à 
établir les relations qui existent entre l'usage du téléphone mobile et le risque de tumeur.  
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