
 
 
             L’EDITO 
 
En aidant l’ARTAC, vous aidez 
tous ceux qui vous sont proches.  
par le Pr. Dominique Belpomme, 
Président de l’ARTAC 
 
 

Chers adhérents et donateurs, 
 
J’espère que vos vacances se sont bien déroulées. Ce bulletin 
est destiné à vous rappeler le combat que nous menons sans 
état d’âme. Comme vous le savez l’ARTAC vient de fêter ses 
25 ans de recherche au service des malades (voir le numéro 
spécial du bulletin d’information). 
 

En un quart de siècle, nous avons réalisé un travail 
considérable ayant conduit à une meilleure connaissance des 
causes de la maladie et à la mise à disposition du corps 
médical de nouveaux médicaments. Cependant, beaucoup 
reste à faire, la maladie touchant des sujets de plus en plus 
jeunes. 
 

Dans ce numéro vous trouverez nos dernières publications 
concernant les Antilles françaises. La Martinique et la 
Guadeloupe sont maintenant contaminées par des pesticides 
qui resteront dans les sols pendant plusieurs siècles ! Et qui 
par conséquent, sont probablement à l’origine du très grand 
nombre de cancers de la prostate dans ces îles et de 
l’accroissement de fréquence des cancers du sein. C’est aussi 
pour éviter qu’il en soit de même en métropole que nous avons 
conduit ces recherches.  
 

Un nouvel article de Philippe Irigaray sur les cancers d’origine 
chimique est en cours de publication dans la prestigieuse revue 
américaine Carcinogenesis.  
 

A la fin du mois de septembre, Philippe et moi allons à 
Bologne, en Italie pour mettre en place une collaboration avec 
l’Institut Ramazzini. 
 

Nous n’oublions pas ceux d’entre vous, qui atteints 
d’intolérance aux champs électromagnétiques nous ont rejoint. 
 

Si vous consultez notre site internet, vous verrez qu’il a été 
amélioré. Vous y verrez bientôt le film qu’a réalisé Isabelle 
Jéhannin sur l’ARTAC.  
 

Je remercie les délégués régionaux qui comme Bernard 
Dufournet nous aident à faire connaître l’ARTAC. Pour financer 
la poursuite de nos recherches, nous avons besoin de votre 
soutien. Je compte sur vous. 
 
 
 
 

Toute mon amitié. 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. Dominique Belpomme 
 
 
 
 
 

 

Certains d’entre vous n’ont pas encore renouvelé leur 
cotisation ou fait un don à l’ARTAC pour l’année 2009, merci 
de le faire le plus rapidement possible car nous en avons 
grand besoin pour la poursuite de nos recherches. 
 
  

  
 

Cancers aux Antilles françaises(1/2) 
 

 

Trois publications scientifiques récentes de l’ARTA C 
étayent fortement l’hypothèse selon laquelle les pe sticides 
interviennent dans la genèse des cancers de la pros tate et 

du sein aux Antilles françaises 
 

Par le Docteur Michel Martin 
Anatomopathologiste 

 

Cela fait plus de trente ans, depuis la soutenance de ma thèse 
en 1973 (1), puis en tant qu’anatomopathologiste (Institut Curie) 
que je suspecte le rôle cancérogène des pesticides. En 1973, 
j’avais en effet montré pour la première fois, en étudiant des 
prélèvements de tissu adipeux en provenance de trente adultes 
et enfants martiniquais, ainsi que d’animaux entrant dans la 
consommation courante de la population locale, que des 
pesticides organochlorés, tels que le DDT, les 
hexachlorobenzènes y compris le lindane, aujourd’hui classés 
comme cancérigènes possibles (groupe 2B) par l’OMS, y 
étaient retrouvés en très fortes quantités. Bien que mon travail 
ait été réalisé en utilisant les meilleures méthodes de dosage 
de l’époque, les pouvoirs publics n’ont pas tenu compte de mes 
résultats, arguant du fait que malgré l’existence de cette très 
forte contamination, je n’avais pas prouvé que ces pesticides 
étaient responsables de l’apparition des cancers. 
 

Aujourd’hui c’est en 
partie chose faite : 
trois articles sur le 
sujet viennent d’être 
publiés par le groupe 
de recherche de 
l’ARTAC sur les 
pesticides, que 
coordonne le 
Professeur Dominique Belpomme, dans deux revues 
internationales à comité de lecture, un quatrième traitant de la 
cancérogenèse chimique exogène est en voie d’acceptation 
dans l’une des meilleures revues américaines et un cinquième 
article est en préparation avec une équipe de l’INSERM. (…) 
 

 
 

Belpomme D, Irigaray P, Ossondo M, Vacque D, Martin 
M. Prostate cancer as an environmental disease: an 
ecological study in the French Caribbean islands, 
Martinique and Guadeloupe. Int J Oncol. 2009, 34:1037-
1044. 
 

Belpomme D, Irigaray P, Landau-Ossondo M, Martin M. 
The growing incidence of prostate cancer in the French 
Caribbean islands, Martinique and Guadeloupe: A 
possible causal role of pesticides. Int J Oncol. 2009, 
35:433. 
 

Landau-Ossondo M, Rabia N, Jos-Pelage J, Marquet 
LM, Isidore Y, Saint-Aimé C, Martin M, Irigaray P, 
Belpomme D. Why pesticides could be a common cause 
of prostate and breast cancers in the French Caribbean 
Island, Martinique. An overview on key mechanisms of 
pesticide-induced cancer. Biomed Pharmacother. 2009, 
63: 383-395. 
 

 

 
(suite p.3) 
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La Vie de l’association 

 
Consultations du Pr. Belpomme    

Le Pr. Dominique Belpomme quitte l’hôpital Européen Georges 
Pompidou. Il poursuivra ses consultations de cancérologie à la 
Clinique Alleray-Labrouste, à partir du jeudi 3 septembre 2009 
et y ouvrira une consultation de médecine 
environnementale pour les malades 
victimes de la pollution. 
 

Pour prendre rendez-vous, veuillez 
contacter le secrétariat de la clinique :  
 

Clinique ALLERAY-LABROUSTE 
Service de Chimiothérapie ambulatoire  
66 rue Labrouste 
75015 PARIS 
  

Secrétariat :  00 33 (0)1 44 19 51 19/20  
Site internet : www.alleray-labrouste.com  
 
 

 

Deux moyens de communication : le site 
internet et le film de l’ARTAC 
 

Le site internet de l’ARTAC s’est refait une beauté ! Nous 
avons procédé à une restructuration complète du site, pour 
un accès plus simple à un plus grand nombre d’informations. 
Vous y trouverez des vidéos d’interventions du Pr. 
Belpomme, des fiches sur les différents types de cancer et 
sur le lien entre cancer et environnement, les archives du 
Bulletin d’information et de la Newsletter, etc. Pour ceux qui 
en ont la possibilité, mettre un lien vers notre site serait 
bénéfique à notre communication. Nous saisissons cette 
occasion pour remercier chaleureusement notre stagiaire 
pour son travail, Kaarthic Sammandam. 
 

Le film de présentation de l’ARTAC sera bientôt disponible 
sur notre site internet, nous vous encourageons à le diffuser 
le plus largement possible. L’ARTAC a besoin de vous 
pour mieux se faire connaître. 
 

 
 
 

Bientôt un diplôme inter-universitaire de 
Médecine environnementale 
 

A l’initiative du Pr. Belpomme, un diplôme inter-universitaire 
(D.I.U) de Médecine environnementale est en cours de création. 
Ce diplôme regroupera les universités de Montpellier I, de 
Strasbourg et de Paris V. Il pourrait débuter à la rentrée de 
janvier 2010. 
 

Ce D.I.U a pour objectif la formation à la santé 
environnementale et à l’écologie sanitaire d’étudiants de 3ème 
cycle, de professionnels de santé confirmés (médecins, 
pharmaciens, dentistes, vétérinaires, responsables de santé 
publique) et de biologistes, afin de les rendre capables de 
reconnaître les maladies d’origine environnementale, d’en 
comprendre les mécanismes d’apparition, de les traiter et 
surtout de prendre les mesures de protection individuelles et 
collectives permettant d’en enrayer la genèse. 
Cet enseignement a donc pour mission d’apporter aux étudiants 
les connaissances les plus récentes au plan fondamental, 
biologique et clinique, afin de les préparer le cas échéant à 
prendre en charge dans les meilleures conditions les malades 
atteints de pathologies environnementales et/ou à aborder les 
grands problèmes de santé publique qui se dessinent 
aujourd’hui dans notre société. 
 

Dès la confirmation que ce D.I.U sera mis en place, les 
inscriptions se feront auprès des secrétariats des universités 
sus-mentionnées. 

Aidez l’ARTAC en faisant vos recherches 
internet ! 
 
L’ARTAC est inscrite sur le site VeoSearch, en vous 
inscrivant gratuitement et en utilisant ce moteur de 
recherche vous financerez les recherches de l’ARTAC ! 

 
 
Quand les mairies rejoignent le combat de 
l’ARTAC 
 
Nous remercions les mairies qui, à l’instar des mairies de 
Palaiseau, de Château-Thierry et de La Roche sur Foron, ont 
invité le Pr. Belpomme pour intervenir lors de conférences sur 
l’alimentation et la santé, les risques de la téléphonie mobile et 
sur les liens entre cancers et environnement. 
  

Nous encourageons les mairies à nous rejoindre comme l’a fait 
le Maire d’Ytrac (15), M. Thierry Galeau. Nous le remercions 
chaleureusement d’avoir fait adhérer sa commune à l’ARTAC « 
en signe de soutien à (notre) action concernant les liens 
environnement et santé ». La Mairie d’Ytrac avait organisé une 
conférence sur le thème « Quel avenir pour nos déchets :  
poisons… trésors ? » en juin 2009 à laquelle elle avait conviée 
le Pr. Belpomme. 

 
Courrier de lecteur 
Nadine de l’ONG Eco-sud, le 15 juin 2009, suite à la  lettre 
ouverte du Pr. Belpomme aux Mauriciens 
 
Notre Ile Maurice natale, qui souhaite adopter la vision de 
Maurice île durable, est gravement menacée par un 
INCINERATEUR et/ou UNE CENTRALE A CHARBON. 
 

Nous demandons aux scientifiques du monde entier d'observer 
avec la plus grande attention l'issue de ce combat pour la vie 
car à l'échelle de notre petite île se joue aussi l'avenir de la 
planète toute entière. Le prétexte : notre pays aurait besoin 
d'énergie. MAIS A QUEL PRIX ? 
 

Nous avons le soutien du Professeur BELPOMME ainsi que de 
M. Dany DIETMANN. Nous savons qu'il est possible d'agir 
individuellement et en groupe pour diminuer notre impact sur la 
planète. Nous voulons oeuvrer afin que les besoins de la 
génération présente soient satisfaits mais dans le respect de la 
capacité des générations futures à subvenir à leur tour à leurs 
besoins. Nous voulons que le partage de nos ressources soient 
équitables. Nous pensons que tous les hommes ont le droit de 
vivre dans un environnement sain. (…) 
 

(…) Le lieu où le promoteur du projet 
propose d'installer l'incinérateur (est 
celui) d'où provient la majorité de nos 
produits agricoles et bovins ! (…) 
Nous refusons ce projet parce que 
nous savons qu'il y va de la santé du 
peuple mauricien, de l'avenir de nos 
enfants, du respect de 
l'environnement, des effets sur le reste 
de la planète tant l'inconsidération est 
grande pour les risques qui existent 
décris par le Pr. Belpomme (…). 
 

Se pose le problème de « l'indépendance scientifique » par 
rapport aux lobbies et le problème de la responsabilité des 
politiques en cas de mauvaise décision qui condamnerait 
l'avenir de notre nation, et l'avenir de notre île (…). 
 

Nous demandons simplement (…) une économie plus 
écologique au service de l'homme. Nous voulons que notre île 
puisse devenir un exemple d’énergies renouvelables et propres.



 

Les recherches de l’ARTAC 
 
 
 

 
 
Cancers aux Antilles françaises (2/2) 
 
 

(suite de la p.1) 
 
Dans un rapport récent (2), à ma grande surprise, pour 
étayer leurs critiques, deux parlementaires se sont appuyés 
sur l’avis de personnes ayant peu de crédit scientifique en 
la matière et de surcroît, non cancérologues, ce qui 
explique que les aspects écologiques, biologiques, 
toxicologiques et cliniques de la cancérologie leur soient 
étrangers. 

            
Les critiques actuelles concernant le travail de notre équipe 
sont d’autant plus injustifiées qu’elles s’adressent 
maintenant aux nombreux collègues antillais, médecins et 
vétérinaires, universitaires ou praticiens qui nous ont 
rejoints et plus particulièrement à ceux d’entre eux qui sont 
signataires du troisième article. 
 
Nous rappelons en effet que pour mettre en évidence un 
lien causal entre environnement et cancer, les données de 
l’épidémiologie classique sont insuffisantes, et qu’il faut 
obligatoirement  faire appel à la toxicologie, à la biologie et 
à l’écologie scientifique, comme notre groupe de recherche 
le fait, pour obtenir une interprétation correcte des 
phénomènes, et bien entendu, qu’une étude 
épidémiologique négative ne signifie pas l’absence de 
risque. Un risque qui ne concerne pas seulement l’Homme 
mais aussi les animaux. Ce sont ces différentes 
considérations que souligne l’Appel de Paris, un Appel 
maintenant signé par plusieurs milliers de scientifiques 
internationaux, dont les trois Prix Nobel, François Jacob, 
Jean Dausset et Luc Montagnier, ce dernier présidant 
maintenant le conseil scientifique de l’ARTAC. 
 
Dans ces conditions, je me demande si depuis trente ans 
nos détracteurs (de moins en moins nombreux) n’ont pas 
toujours eu un certain intérêt à cacher la vérité. 
 

Les critiques qu’ils formulaient et formulent encore 
aujourd’hui sont en effet scientifiquement non démontrées 
et n’ont jamais contribué à respecter le principe de 
précaution. Au vue des quantités de pesticides utilisées, le 
bon sens élémentaire et les alertes renouvelées auprès des 
pouvoirs publics locaux et nationaux auraient dû déjà 
engager des actions concrètes. (…) 
 
C’est la raison de cette lettre et de ma prise de position. 
 
(1) Martin M : Les pesticides Organochlorés. Recherches des 
résidus dans le tissu adipeux, humain et animal en Martinique. 
Thèse médicale, INRA Antilles-Guyane, 1973. 
 
(2) Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques. Rapport sur les impacts de l'utilisation de la 
Chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives 
d'évolution. 

Recherches en cours…  
 
Recherche sur les cancers d’origine chimique 
 
Un article intitulé Basic properties and molecular mechanisms 
of exogenous chemical carcinogens par P. Irigaray et D. 
Belpomme est en cours de publication dans la revue 
Carcinogenesis. L’objectif de ce travail est de démontrer que 
les molécules chimiques à l’origine des cancers ne sont pas 
internes à l’organisme mais proviennent bien de 
l’environnement, comme c’est le cas pour les virus et les 
rayonnements. 
 
Un chapitre de l’Encyclopédie, Encyclopedia of Environmental 
Health à paraître d’ici la fin de l’année, intitulé Cancer and the 
environment : Mechanisms of Environmental Carcinogenesis, 
va plus loin en expliquant que 50% du nombre total des 
cancers peut être dû aux agents chimiques et que la fraction 
attribuable à l’environnement au sens large du terme est de 
l’ordre de 75% en ce qui concerne la survenue des cancers. 
 

Une prise de brevet en collaboration avec le CNRS  
 
Les travaux de recherche réalisés par l’ARTAC,  en particulier 
P. Irigaray et D. Belpomme, en collaboration avec le 
laboratoire de Johanna Bakala de l’Institut de chimie des 
substances naturelles (ICSN) de Gif-sur-Yvette permettent la 
prise d’un brevet, qui devrait être déposé dans les prochains 
mois. 
 

Collaboration franco-italienne avec l’Institut 
Ramazzini de Bologne 
 
Du 18 au 23 septembre, le Pr. Belpomme se rendra en 
compagnie du Dr. Irigaray, coordinateur des recherches de 
l’ARTAC, pour la mise en place d’une collaboration avec 
l’Institut Ramazzini de Bologne. A cette occasion le Pr. 
Belpomme y donnera une conférence sur les liens entre 
cancer et environnement. 
 
Cette collaboration pourrait se faire dans le cadre de la 
création d’un Institut fédératif européen sur le cancer. 
 

Intolérance  aux champs électromagnétiques : les 
recherches progressent 
 
Nous n’oublions pas tous ceux qui présentent une intolérance 
aux champs électromagnétiques et nous font confiance. Nos 
recherches nous permettent aujourd’hui de mieux comprendre 
la maladie. Les résultats 
obtenus sont en cours 
d’analyse.  
 
Nous mettons tout en 
œuvre pour soulager les 
malades et faire 
reconnaître la maladie par 
les pouvoirs publics. 
 

Les recherches prennent 
du temps. Surtout ne pas 
se décourager ! 
 
Pour ceux qui le désirent, une consultation de médecine 
environnementale vient d’être créée, comme indiqué en page 2. 
 
 
 
 
 

Le prochain conseil d’administration de l’ARTAC aur a 
lieu le vendredi 9 octobre dans les locaux de l’ART AC. 
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AGENDA 2009 
 

VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 
 
SEPTEMBRE 
 

Dimanche 13 : Conférence "Alimentation et santé" organisée par le Pôle Nature de Vitrezay, Saint Sorlin de Conac (17), 16h. 
Jeudi 24 : Conférence "Cancer et environnement" organisée par la Mairie de la Roche sur Foron, Haute-Savoie (74), 20h. 
Vendredi 25 : Conférence "Quelle alimentation, quel environnement pour quelle santé ?" pour le Forum régional de l’environnement 
Poitou-Charentes, Poitiers (86), 20h30. 
Samedi 26 : Conférence du Pr. Belpomme, Surgères (17), 20h30. 
 
OCTOBRE  
 
Jeudi 1 : Conférence "Analyse des risques chimiques et impacts sur la santé" organisée par le GeCo lors du Colloque "Prévention des 
risques chimiques et sécurité au travail dans les métiers de la restauration et de l’hôtellerie", Issy-les-Moulineaux (92130), 14h-17h. 
Vendredi 2 : Conférence organisée par l'ACEF de Meurthe et Moselle, Nancy (54). 
Vendredi 9 : Conférence organisée par la Mayenne Bio Soleil, Laval (35). 
Samedi 10 : Conférence "Alimentation et santé" organisée par l’association Culture bio lors du Salon Ille et Bio, Guichen (35). 
Mardi 13 : Conférence organisée par l’Association pour la promotion des soins de support en onco-hématologie, Strasbourg (67). 
Samedi 17 : Conférence organisée par l'Association Luciole, Villeneuve les Béziers (34). 
Samedi 24 : Conférence organisée par l’association Vie & Paysages lors du Forum-Expo 2009 sur la maison écologique, l'éco-
construction, la santé et l'environnement, Château-Thierry (02). 
 
NOVEMBRE  
 
Dimanche 8 : Conférence organisée par la Sauvegarde des Coteaux Lyonnais lors du Salon de l'Habitat Ecologique, Craponne (69), 15h. 
Vendredi 13 : Conférence "Cancer et environnement" organisée par l'Association Faire Face Ensemble, Vannes (56), 20h30. 
Vendredi 20 : Conférence organisée par l'Association Française de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire, Enghien-les-Bains (95). 
Vendredi 27 : Conférence du Pr. Belpomme, Chassieu (69). 
Samedi 28 & Dimanche 29 : Conférence organisée par les Laboratoires Le Stum, Lorient (56). 
 

Les titres, dates et lieux des conférences sont susceptibles de modifications éventuelles indépendantes de notre fait. 
 
 
 

Appel à bénévolat.  
Si vous habitez à proximité d’un de ces lieux de conférence et souhaitez tenir un stand d’information sur 
l’ARTAC, ou simplement pour obtenir plus d’informations : contactez Aurélie  Crépieux au 01.45.78.53.53 ou 
assistant.artac@gmail.com. D’avance merci.  
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