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COMMUNIQUE DE PRESSE :
Les Antilles françaises : le rapport Belpomme confirmé
Un article publié le 21 juin 2010 dans le Journal of clinical oncology, rapportant les résultats d’une
étude épidémiologique réalisée en Guadeloupe – l’étude Karuprostate [1] – confirme enfin sans
ambigüité ce qu’avait énoncé dès 2007 le Pr. D. Belpomme dans son fameux rapport [2] qui à
l’époque avait été fortement critiqué, à savoir que les pesticides organochlorés dont le chlordécone
sont une cause majeure des cancers de la prostate observés dans les Antilles Française. L’étude
Karuprostate confirme donc non seulement le bien fondé du « rapport Belpomme » mais aussi les
travaux de biologie et d’écotoxicologie réalisés par l’ARTAC concernant les cancers de la prostate [3]
en particulier en Martinique [4].
Il est donc mis fin à une contestation politique dérisoire ayant tenté de discréditer le Pr. Belpomme en
tant que médecin et scientifique et ayant visé à étouffer une affaire beaucoup plus sérieuse que celle
du sang contaminé, puisqu’elle concerne de prés ou de loin environ un million d’antillais. En effet,
l’affaire est d’autant plus grave que selon les travaux de l’ARTAC, les pesticides CMR (cancérigènes,
mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction) ou présumés CMR peuvent rendre compte de
l’augmentation d’incidence non seulement des cancers de la prostate, mais aussi des cancers du
sein, en raison d’un mécanisme commun de perturbation endocrinienne [5].
La science est coercitive, on ne peut se masquer les yeux et continuer à faire une politique de
l’autruche bradant la santé publique et le bien être de nos concitoyens, en permettant la poursuite de
l’utilisation en grande quantité de pesticides CMR, qu’ils soient organochlorés ou non, dans notre
pays, et a fortiori dans des îles aux ressources en eau douce et terre arable limitées.
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