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« Trois quarts des cancers sont d’origine environnementale »  

Initiateur de l’appel de Paris, le Pr Dominique Belpomme plaide dans son 

nouveau livre pour une meilleure prévention de la maladie. 

Professeur de cancérologie à l’université Paris-V et auteur, l’an passé, d’un livre 

remarqué, Ces maladies créées par l’homme (Albin Michel), Dominique Belpomme 

récidive aujourd’hui avec son nouvel ouvrage : Guérir du cancer ou s’en protéger 

(Fayard). 

Près d’un an après le lancement de l’« appel de Paris », qui invitait les décideurs 

politiques nationaux et internationaux à réagir face à la dégradation de 

l’environnement et à ses conséquences sur la santé, où en est-on ? 

Pr Dominique Belpomme. Le bilan de l’appel est très - positif. 500 scientifiques - 

internationaux, dont plusieurs prix Nobel, 450 associations et 100 000 citoyens 

européens ont déjà signé le texte et nous espérons atteindre le million de signatures. 

Autre fait nouveau : l’appel a été paraphé par tous les conseils de l’ordre et autres 

syndicats médicaux des 25 États membres de l’Union, soit deux millions de 

médecins. En revanche, c’est vrai, au niveau français, on reste très en dessous de 

ce qu’il faut faire. La loi sur l’eau en est une nouvelle - illustration, avec l’oubli du 

principe pollueur-payeur. La charte de l’environnement avait pourtant exprimé des 

intentions. Mais dans les actes, cela ne se concrétise pas. 

Et au niveau européen ? 

Pr Dominique Belpomme. Ce n’est guère mieux. Ainsi, sur les 448 articles du projet 

de constitution européenne, seuls deux concernent l’environnement et un seul la 

santé ! En tant que médecin, je ne peux que m’opposer à ce texte qui brade 

l’environnement et la santé pour privilégier le marché et la concurrence. C’est 

pourquoi, même si je suis profondément européen, je voterai « non » le 29 mai. Car 

 



c’est l’Europe des marchands qu’on nous construit, et non celle d’une alliance avec 

la Nature. 

Dans votre livre, vous faites le constat de l’impasse dans laquelle se trouve la 

recherche thérapeutique contre le cancer. Comment êtes-vous arrivé à ce constat ? 

Pr Dominique Belpomme. N’oublions pas, tout d’abord, que 45 % des malades 

guérissent de leur cancer. Mais, c’est vrai, on risque d’avoir du mal à faire mieux. La 

chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont bien maîtrisées et utilisées au 

mieux. Quant à la biologie, elle nous apporte une meilleure connaissance de la 

maladie, mais peu d’innovations thérapeutiques. Nous sommes donc au maximum 

des moyens actuels. 

C’est pourquoi vous plaidez pour la prévention et la précaution, en posant qu’environ 

trois quarts des cancers actuels sont d’origine environnementale... 

Pr Dominique Belpomme. Oui. Ce qui fait un cancer, ce sont d’abord et avant tout 

des facteurs mutagènes et, accessoirement, des facteurs dits « promoteurs », qui 

stimulent les cellules mutées. Le tabac est un facteur mutagène bien connu, à 

l’origine de 25 % des cancers. Or, sur les 75 % restants, on sait que tous les facteurs 

liés aux modes de vie ne sont pas mutagènes. C’est donc l’environnement au sens 

large qui est à l’origine de ces cancers. 

Précisément, hier, - l’INSERM a présenté une - expertise destinée à traquer les liens 

entre cancer et environnement (lire ci-dessous). Comment interprétez-vous cette 

annonce ? 

Pr Dominique Belpomme. C’est encourageant. Même si le résultat risque d’être 

assez général, c’est la marque d’une prise de conscience. 
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