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Dans  

ce numéro : 
• Premier Congrès de médecine 

environnementale en Martinique 

• ECERI : Bilan des réunions du conseil 

d’administration et du conseil 

scientifique 

• Pesticides et cancers du gros intestin 

• Prochain Colloque de l’Appel de Paris 

• Projet cancer du sein et virus 

Adhérez, donnez, léguez !  

Rassemblons-nous pour la santé de nos enfants, 

pour la vie. 

Dr Josiane Jos Pelage 

Préserver la santé et l’environnement  en Martinique 

En cette période de fête de fin 
d’année, aidez nous à aller plus 

loin dans nos recherches 

« Il y a plus de plaisir à donner qu’à recevoir ! » affirment sous une forme ou 

sous une autre les différentes religions. En cette fin d’année, l’heure est au 

bilan. Un bilan personnel que chacun d’entre nous devrait faire en pensant 

aux autres. Un bilan que fait chaque année, en cette période, l’ARTAC, au 

service des malades, et qui résolument met au cœur de son combat la lutte 

contre toutes les formes de souffrance. Comme vous le découvrirez dans 

ce 70ème bulletin, les recherches de l’ARTAC contre le cancer, que ce 

soit aux Antilles françaises ou en métropole ou encore par le biais de 

l’ECERI en Europe, progressent à grands pas. 

Avec le brevet qui a été revu et corrigé, et que pour des raisons de protection 

nous avons jugé bon de resoumettre, avec les nouveaux résultats obtenus en 

Martinique dans les cancers du gros intestin, avec les travaux en cours en 

France et en Belgique qui nous donnent l’espoir d’un nouveau traitement 

anticancéreux, en Italie, sur un nouveau modèle de cancérogenèse, et en 

Suisse sur l’étude des liens entre stress psychologique et cancer, enfin avec 

l’organisation d’une mission d’étude en février 2014 en Inde pour la possible 

découverte d’un virus à l’origine des cancers du sein, l’ARTAC que prolonge 

l’ECERI au niveau européen, se place désormais au rang des meilleures 

équipes internationales pour l’étude des cancers et la découverte de 

nouveaux traitements. 

Ce qui explique qu’un nombre croissant de médecins, de chercheurs et de 

personnalités charismatiques rejoignent aujourd’hui le combat de notre 

organisme de recherche. 

Puisse ce 70ème bulletin vous convaincre, une fois de plus, de l’extraordinaire 

dynamisme de l’ARTAC et de sa foi dans le progrès. 

Ainsi nous espérons que vous aurez à cœur une fois de plus de nous 

soutenir grâce à vos adhésions, dons, donations et legs, autrement dit 

grâce à votre générosité. 

En cette fin d’année, n’oubliez pas ceux qui souffrent et l’ARTAC. Passez de 

bonnes fêtes en famille et meilleurs vœux à tous pour 2014. 

 

Pr. Dominique Belpomme 
Bonnes fêtes de fin d’année 

créneau, obligeant les autorités publiques et politiques de notre pays à mettre en place un « plan Chlordécone ». 

On pensait que les leçons de ce scandale étaient tirées. Il n’en est rien. Découvrez page suivante le combat de la pédiatre 

martiniquaise le Dr Josiane Jos Pelage. 

C’est à la demande de l’AMSES-Martinique, l’Association Médicale de Sauvegarde de 

l’Environnement et de la Santé - Martinique, que préside la pédiatre Josiane Jos Pelage que l’ARTAC, 

par le biais de l’ECERI, a réalisé une nouvelle mission d’expertise en Martinique et vient de remettre à 

l’AMSES-Martinique le rapport intitulé « Expertise toxicologique concernant cinq produits 

phytosanitaires utilisés par épandage aérien en Martinique et en Guadeloupe (Antilles françaises) ». 

On se souvient du scandale du Chlordécone, un pesticide organochloré extrêmement toxique causant 

notamment des cancers de la prostate, pour lequel en 2007, le Pr Belpomme était monté  au  
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La vie de l’ARTAC 

Premier congrès de médecine environnementale en Martinique 

 
 

Ce fut également l’occasion pour le Pr Dominique Belpomme, président 

d’honneur du congrès, de réitérer son message sur la nécessité de 

protéger les enfants, mais également pour M. Philippe Irigaray de 

présenter les liens entre obésité et environnement ainsi qu’entre obésité, 

diabète de type 2 et cancer et de rencontrer différents professionnels de 

santé afin de mettre en place plusieurs projets dont certains vous sont 

présentés dans ce bulletin. 

Le Dr Romain Gire, ancien Chef de service de pédiatrie et membre du 

Conseil d’Administration de l’ARTAC était également présent pour parler 

de diabète de type 1 et d’épigénétique (nouvelle thématique de recherche 

qui met en exergue les liens entre pathologie et environnement) (voir notre 

bulletin N°67).  

Premier rang à gauche, le Dr. Josiane Pelage 

A la tribune, le Pr. Dominique Belpomme aux cotés du Dr. 

Clarisse Joachim, Médecin du Registre des cancers de la 

Martinique (AMREC) 

Le premier Congrès de médecine environnementale organisé par l’AMSES-Martinique 

s’est déroulé les 7 et 8 Novembre 2013 à Fort-de-France. Ce congrès dont la tenue fut 

issue d’une étroite collaboration entre la présidente de l’AMSES-Martinique, le Dr 

Josiane Pelage, et le directeur scientifique de l’ARTAC, M. Philippe Irigaray a 

rencontré un franc succès. Toutes les thématiques en lien avec l’environnement et la 

santé des enfants y ont été abordées : cancer, autisme, obésité, diabète de type 1 et 2, 

stress, etc. 

120 médecins y étaient présents. 

 

L’AMSES –Martinique est une association composée uniquement de médecins, la plupart exerçant en Martinique, et désireux 

de s’investir pour sortir de la crise sanitaire générée par la pollution environnementale, notamment par le Chlordécone. 

Elle a trois années d’existence, ce qui lui permet d’être reconnue par les instances administratives où elle siège ès qualité 

notamment au Groupement Phytosanitaire (GREPHY), en préfecture (Plan Chlordécone), à l’Agence Régionale de Santé 

(PRSE Plan régional Santé Environnement) ou encore à la DIECCTE (Direction du Travail). 

Elle mène des actions aujourd’hui dans deux domaines complémentaires, celui du Chlordécone et celui de l’épandage aérien. 

Au niveau du Chlordécone, il s’agit pour elle d’obtenir une plus grande protection des populations eu égard d’une part aux 

données objectives de l’INSERM sur le lien entre cancer de la prostate et Chlordécone ou entre le développement cognitif des 

enfants et la contamination des mères par le Chlordécone, d’autre part au rapport du Comité scientifique proposant 12 actions 

pour sortir de la crise, actions qui sont loin d’être mises en œuvre par les autorités. 

Au niveau de l’épandage aérien, il s’agit d’obtenir une interdiction définitive de l’utilisation de produits phytosanitaires 

potentiellement dangereux dans une île de 1.100 km2 dont le sous-sol est déjà contaminé par une centaine de molécules 

rémanentes et dont la quasi-totalité des cours d’eau est polluée chimiquement. Or il se trouve que depuis le 9 décembre 2011, 

date de la première dérogation à l’épandage aérien, nous en sommes à la quatrième dérogation préfectorale, en moins de 2 

ans avec 5 pesticides (le TILT250 (Propiconazole), le SICO (Difénoconazole), le BION (Acibenzolar-S-Methyl), le GARDIAN 

(Fenpropidine) et le BANOLE (Hydrocraquage de pétrole)) dont trois sont connues pour leur action de Perturbateur 

endocrinien et cancérigène chez l’animal ou encore Reprotoxique. L’AMSES-Martinique a obtenu la suspension par le Tribunal 

administratif de la deuxième et troisième dérogation après échec d’un recours gracieux auprès du Préfet pour la première 

dérogation qui utilisait un produit non homologué, le BANOLE. 

Il s’agit comme on s’en doute d’un combat à armes inégales entre un petit pays de 400.000 habitants et trois Ministères dont 

malheureusement celui de l’Outre Mer. 

Le récent Congrès de Médecine Environnementale a donc conforté les participants dans l’idée que l’environnement pouvait 

être délétère à court et moyen terme et a ainsi suscité de nouveaux soutiens à notre cause. 

Dr Josiane Jos Pelage 



Comme vous le savez, nous avons déposé le 25 octobre 2013 un brevet faisant état de la molécule BM 2607/05, un nouveau 

marqueur du cancer. Cependant l’Office Européen des Brevets a considéré qu’il s’agissait non pas d’une, mais de 10 découvertes 

! Autrement dit qu’il fallait soumettre pour analyse et validation scientifique, non pas l’ensemble, mais chacune des dix 

découvertes séparément. Ainsi sur les 4 premières revendications soumises pour analyse à l’Office Européen des Brevets, seules 

2 ont été reconnues comme innovantes. Les autres découvertes devront donc être resoumises. C’est ce que nous avons décidé 

de faire pour 3 nouvelles revendications.   

D’autre part, il a été récemment confirmé, grâce à notre collaboration avec le Laboratoire de Recherche sur les Métastases du Pr 

Vincent Castronovo de L’Université de Liège, que les cellules cancéreuses produisent bien le fameux marqueur, mais 

également que cette production dépend du taux de glucose dans le milieu de culture. 

C’est la raison pour laquelle, ayant pris un nouveau cabinet de brevet, il nous a été conseillé de redéposer le brevet en le 

renforçant au plan scientifique grâce aux travaux précédents, sans perte d’antériorité, mais par conséquent en prorogeant d’un an 

son caractère confidentiel. A noter que 2 autres brevets d’application sont en cours. 

 

L’espoir d’un nouveau traitement ciblé du cancer. C’est ce que nous laissent supposer nos expériences actuelles qui de 

ce fait nécessitent le dépôt de ces deux nouveaux brevets. 

 

Ainsi, comme vous le comprendrez, nous avons besoin d’urgence de nouveaux financements car ces nouveaux dépôts 

génèrent un coût supplémentaire. 

Les recherches de l’ARTAC 
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Test de dépistage : marqueur BM2607/05 

Lors de ses instances, l’ECERI a de nouveau affirmé ses axes prioritaires de 

recherche désormais regroupés autour de trois grands thèmes : mitochondries, 

métabolisme et environnement / stress psychologique et cancer / microbiote et cancer. 

Le Conseil Scientifique s’est déroulé en présence du Pr Adam Wilkins, chercheur 

américain vivant en Allemagne, l’un des éditeurs de la revue Genetics. Quatre 

nouveaux chercheurs ont été élus au sein de ce Conseil :  

• le Pr Marcel Roberfroid, ancien chef de service de l’Unité de Recherche de 

Toxicologie biochimique et cancérologie à l’Université de Louvain, Belgique ; 

• le Pr Gérard Ledoigt, professeur de biologie à l’Université Blaise Pascal de 

Clermont-Ferrand et ancien directeur de recherche de l’ERTAC (Equipe de recherche 

sur les tumeurs et l'auto-surveillance cellulaire) ; 

• le Pr François Fuks, Directeur du Laboratoire d’Epigénétique du Cancer, Université 

Libre de Bruxelles, et en tant que membre associé ; 

• le Dr Atanu Sarkar, Professeur assistant à l’Université de St John au Canada et 

spécialiste des Inuits. 

A droite, les  Prs  Dominique Belpomme et Vincent 

Castronovo De gauche à droite,  le Dr Sylvie Barbier et les Prs 

Isabelle Mansuy et Janos Frühling,  
Par ailleurs, le Dr Yann Gaston-Mathé, petit-fils du Pr. Georges Mathé, célèbre cancérologue, 

ECERI : Conseil d’Administration et  

Conseil Scientifique le 24 septembre 

dernier à Bruxelles. 

De gauche à droite, le Pr Adam Wilkins, Mme Cinzia Bizzari, 

le député Jean Huss et le Pr. Marcel Roberfroid 

La Pr Isabelle Mansuy de l’Institut de 

Recherche sur le cerveau de Zurich a 

présenté le projet de recherche intitulé 

« Stress psychologique et cancer » : à 

partir d’un modèle animal, il s’agit de 

montrer comment un stress acquis peut 

influencer la susceptibilité au cancer dans 

les générations suivantes par le biais de la 

modulation de l’expression de micro-ARN 

(épigénétique). 

ancien patron du Pr. Belpomme a présenté l’intérêt du Logiciel Hypercube, lequel permet la réalisation d’analyses statistiques 

multiparamétriques, adaptées à la recherche en biologie. 



 

 
 

Le 4ème colloque de l’Appel de Paris comportera 2 volets: 
 

- un congrès international réunissant les scientifiques les plus pointus dans ce domaine à 

l'Académie Royale de Médecine de Belgique à Bruxelles, les 14 et 15 octobre 2014, 
 

- un deuxième congrès au Sénat à Paris sur cette même thématique, ouvert aux politiques et au 

grand public, quelques jours plus tard. 
 

Dans cette perspective vient d’être créé, à l’initiative du Pr. Dominique Belpomme, un groupe de 

travail réunissant des parlementaires (députés et sénateurs français) avec pour objectif de 

soumettre une nouvelle proposition de loi au Parlement français. La première réunion de travail 

s’est tenue au Sénat le 27 novembre, en présence notamment de trois sénatrices, Mmes Leila 

Aïchi, Aline Archimbaud et Chantal Jouanno.  

Par ailleurs, un deuxième groupe de travail pourrait être créé au niveau européen afin de 

préparer une directive européenne sur cette thématique. 
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"Champs électromagnétiques, alliages dentaires et santé".  
  Bientôt le 4ème colloque de l’Appel de Paris 

AGENDA 2013-2014  : VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 
 

Vendredi 17 Janvier 2014 à FILINGES (Haute Savoie) : Conférence du Pr. Belpomme intitulée "Liens entre cancer et 

environnement", organisée par l'Association L'Abeille. Détails à venir sur le site. 
 

Vendredi 24 Janvier à SAINTES à 20h : Participation du Pr. Belpomme au Festival PALISSY 2014 par une conférence 

intitulée "Pollutions électromagnétiques et risques pour la santé", organisé par le Lycée Bernard Palissy. Précédée de la 

projection du documentaire "Sous le feu des ondes", cette conférence aura lieu à la salle Saintonge à Saintes. 
 

Vendredi 7 Février 2014 à PASSY (Haute Savoie) : Conférence du Pr. Belpomme (thème à définir), organisée par 

l'Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc (ARSMB). Détails à venir sur le site. 

 

De gauche à droite,  les Drs Bina Naik, Asit Naik,  

le Pr Dominique Belpomme, M. Kyran Vyas 

 et Mme Christine Campagnac 

Le 22 novembre, le Pr Belpomme a été invité à rencontrer, grâce à l'initiative de 

Kiran Vyas, Fondateur et Directeur du centre Tapovan, les Dr Asit et Bina Naik à 

Paris, respectivement pédiatre et gynécologue indiens, venus spécialement en 

France à cette occasion. L'objectif de cette rencontre était de préparer la mission 

du Pr Belpomme en Inde, en février 2014, afin de mettre sur pied une étude des 

cancers du sein chez les femmes Parsis visant à isoler un virus possiblement à 

l’origine de ces cancers. Cette rencontre très chaleureuse a permis d'établir un 

premier contact et de définir les grands axes du déroulement de l'étude de 

l’ARTAC, aidée de l’ECERI. La mission de février inclura notamment des 

rencontres avec les patientes et leurs médecins, mais aussi des prises de contact 

avec les autorités religieuses des Parsis et une collaboration médico-scientifique 

avec l'Hôpital Cancérologique Parsi de Bombay. 

Pesticides et cancers du gros intestin 

Cinq échantillons de tissus adipeux périphériques provenant de patients atteints de cancer du colon 

(gros intestin) mis à disposition de l’ARTAC par le Dr Marlène Ossondo, anatomopathologiste au 

CHU de Fort de France, ont déjà pu être analysés par le « Laboratoire de Rouen » spécialisé dans 

le dosage des polluants organiques. Les résultats obtenus indiquent, point essentiel, qu’il n’y a pas 

de Chlordécone décelable. Autrement dit que la très forte augmentation d’incidence que nous 

avons observée (article en cours) n’est pas causée par la Chlordécone, mais par d’autres facteurs 

qu’il convient de mettre en évidence. On note que l’analyse des premiers résultats montre qu’il y a 

une très forte augmentation des pesticides HCB et dérivés du DDT. Sont-ils impliqués ?  

 

En pratique, il convient donc de poursuivre l’étude sur d’autres cas de cancers du gros-intestin en 

Martinique, et d’initier une étude comparative avec la métropole puisque la croissance d’incidence y 

est beaucoup plus faible. Cette étude, que nous allons pouvoir mettre en œuvre grâce à vos 

dons et au partenariat avec l’AMSES-Martinique devrait permettre de comprendre les causes 

des cancers du colon-rectum.  

Les recherches de l’ARTAC 


