Audition du Pr. D. BELPOMME, cancérologue,
par la Commissiondes
affaireséconomiques,
de I'environnementet du territoire de I'Assemblée
Nationaleau sujet de la pollution desAntilles françaisespar la chlordécone
et autrespesticides.
Documentremisle 7 novembre2007,par le Pr. BELPOMME aux membresprésents.

Mesdames,
Messieulslesdéputés,

C'est la seconde fois que la Commission des affaires économiques,de
l'environnementet du territoire de I'AssernbléeNâtionalem'auditionneau sujet de la
pollutiondesAntilles françaises
par les pesticides,
la premièrefois avait eu lieu le 2 févder
2005.
Aujourd'hui,vous bénéficiezdu rappofi d'informationn' 2430 (Rappofieur:M.J.
Beaugendre),
déposéà 1'Assenblée
Nationaleparla Commission
et publiéle 30juin 2005.
En ouhe,le 23juiû 2007estvenusejoindreà cerapportofficielun documentdontj'ai
coordonné
l'élaborationau décoursd'un séjouren Maltiniquedu 30 avril au 5 mai 2007,à la
demande
de I'association
maltiniquaise
PUMA, et dontf intitulé estI k Rapportd'expeltiseet
d'alldit arteme coûcernant la pollution par les pesticides en Martinique. Consëquences
agrobiologiques,alimentairesel saûi\aircs et ploposition d'un plan <lesauvegardeen cinq
Qu'il me soit permisavant toute chosede rendrehommageà M. Michel Bamier,
Ministrede I'Agricultureet de la Pêcheet à Mme Rosel)me
Bachelot,Ministe de la Sarté,de
lâ Jeunesse
et desSportsqui, dars leursdéclarations,
au-delàde toùtepolémique,ont pris la
neswe de I'ampleurdes dégâtssurr'enusaux Antilles, tant du point de vue agricolequc
saritaire, ont déjà pris des décisionscourageuses
et envisagentun cefiain nombre de
solutions.
Si j'ai estiméque ce mpportd'audit extemeétait nécessaire,
c'est qu'il n'avait pas
d'équivalentdepuisla paxutiondu rapportd'informationde la Commission.
Courantjuillet 2007, c'est-à-direbien avant les effets médiatiquessuscitéspar le
rapportd'audit,j'en avaisadressé
un €xemplairear]".(responsables
administratifs
de l'île, à
l'ensembledes députésde la Martiniqueet de la Cuadeloupe,
ainsi qu'aur Ministreset
Sccrétaires
d'Etatconcemés
: Agricùlture,Santé,Environnement,
lntérieuret Outlemer.

non qualiliées'
qui a eu lieu, émanantlc plus souvcntde personnâlités
La controverse
résultedu fait soit qu'ellesn'ont paslu le rapport.soit qu'ellesn'ont pasintéÉt à ce queson
cortenusoitdilulgué.
Si cefiainscontestcntle bien fondé scientifiquede telle ou telle paftie du rapport'
qu'ils er apportentdes preuvescontrâdictoircschiffréeset publiéesdans lâ littératule
reveûusur la conclusionmême
scicntifique.Si d'auhespensentqueje suispcrsonnellemcnt
de ce rapportmettanten exerguela gravité de la pollution aux Antilles, qu'ils soicnt
pleinementmssùrés:-jen'ai en aucuncaschangéd'avis,bien au coûtrâire,comptetenudes
dontje disposeaujourd'hui.Enfin, si d'autrcspensentquetout
infomationssupplémentaires
alamisme est prejudiciablget qu'il eut mieux valu se taire eû pensantqùe les choses
je ne peux que leur rappelerque le sermentd'Hippocmte
d'elles-mêmes,
s'arraI1gemient
exhofietout médecinà < prévcnir)) ar].xdeux sensdu teÛne: avcrtir le public des dangers
I'expositionau\ risques
pouvantpofteratteinteà sasanté,et éviterIa maladieen supprimant
qui pèsentsÙ la santéde nos
La politiquedc l'autruchedoit cesserfaceauxmenaces
antillais.
concitoyens
Pemettcz-moide réexamineravec voùs les problèmesagricoles'alimentaireset
dansle lapport.
telsqu'ils ont étéenvisagés
sanitaires
âgroâlimentâires
I. Conséquences
la trèsfortepollutiondessols,deseaux,de la flore et de la faune
ne coDteste
Personne
Commeles
en particulierpâr la chlordéconepar de nombreuxpesticides,
et de I'alimentation
chaqueannéedans
déversée
officiellesI'indiquent(figùrel), la quântitédepesticides
données
limitéesen eaùdoucecommela Martinique,
uneîle de dimensionmodesteet ârl-xrcssources
plùsde 2000tonnespar anen 2002.
n'a fâit quecroîtredepuis1950,atteignant
sù la Martinique
déversés
Figure I : Evolutiondesquâûtités(entoùnage)dc pesticides
et
depuis1950Selon[5] [16].
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Si confirmântle rapportd'informationde la Commissiondu 30 juin 2005,il appâraît
que certainsserr'icesde I'Etât n'ont pasplcinetnentrcmpli leur mission,on doit à I'invelse
rendrehommageaux travau\ remârquables
réaliséspar le grouped'étudeet de prcspective
CIRAD-INRA,par1'AFSSAet parplùsieurslaboratoires
d'IFRIMER [1-5].
Selonles donnéesdu CIPdD et de I'INRA, la demi-viede fixationde la chlordécone
dansles argilesdessolsseraitde l'ordredu siècle,ce qui traduitla trèsforterémanence
de ce
pesticideorganochloré.
Mais la chlordécone
ne doit pasêtrel'arbrequi cachela forêt.NotreÉpport indique
que d'aufes polluants,tels que le p,Hexaohlorocyclohexane
(p-HCH), le Diuon et son
métabolitclc N-(3,4dichlorophényl)-N-(méthyl)-urée
(DCPMU)contâminent
l'cau douceet
doncI'alimentation
et lesorgalismesvivants.
Etaût ûédecin et cancérologue,c'est sur les problèrnessanitaircs et plus
particulièrement
ceuxrelevantdela cancérologie
queje voudraisinsister.
IL Conséqùences
sanitâires
DepuisHippocrate,on saitqu'uncbonnesantérclèved'urc alimentation
saine,et que
celle-cirelèveelle-mêmed'un environnement
sain.D'ailleurs,le droit à un environnement
sain,de mêmeque celui à la santé,font partiedesdroits fondamentaux
intemationalcment
reconnus
de l'êtrehumain.
A . Contaminationdesfemmesenceinteset desnouveauxnés
Je ne m'étendraipassur lâ contamination
desfemmesenceintes
et destrouveauxnés
par la chlordécone,
tel que cela a été mis en évidencepar l'étude l1iàiscasréaliséeen
Guadeloupe.
Rappelons
tout de mêlnequeJconhaircment
à cequi a étédit. destracesrépétées
dans
l'orgaûisme de substancesCMR (cancérigènes,
mutagèneset/ou rcprctoxiques)sont
susceptibles
d'y provoqucraprèsur temps d'expositionplus ou moins long, cenaines
aflèctionschroûiquestellesque canceNet houblesde la reproduction,
et que, commele
souligne I'Appel de Paris, le fctus est particulièrement et spécifiquementvulnérable à
I'actiontoxiquede cessubstances
[6].
Ce qui expliquequeselonle Pr. CharlesSultân,Directeurde recherche
à I'INSERM et
Vice-doyeûde la facultéde médecinede Montpellier,intemationalement
recoûnupour ses
havauxsur les malformâtions
par les pesticides,
congénitales
causées
toutecontamination
du
fGtus ct do11c
desnouveauxnés par des substances
CMR constitueunc véritable< bornbe
saûitâircà rctardement
D.
Or, tel est bien le casde la chlordécone
et éventuellement
d'auhespesticidesCMR
pouvant êtle présentsdâns les organismesdes Iêmmesenceintejel des nouveâu\nés,à
conditionqu'onlesrecherche.
S'il ne s'agil pas encore à proprement po et d'ûn désastre sanitoire, totrt indique
que celui-ci ûsqne de suflenb dans les années à vehb, si en ,ertu ilu pfincipe de
précaution, un plan d'actiorr plus ambitieux que celui d'aajourd'hai n'est pas nth eh
agurre d'urgence.

permettez-moi
d'insistersurle problèmeactueldescancets
En tânt quecatcérclogue,
de la prostateauxAntilles.
B . Cancersde lâ prostate
dansles médias,
sott apparues
le plus souventiûexactes,
Beaucoup<1'affirmations,
de I'opinionpublique.
laissantpenserà unevéritablemanipulation
a ) lncidetcedescarcersde la Drostate
de
et le Dr' Multigner,épidémiologiste
Le Pr. Blanchet,ûologue en Guadeloupe,
des
cancers
de
publication
L'incidence
l7].
I'INSBRM,ne peuventqueseréférerà leurpropre
la plusélevéedansle monde,y compfispar rapportà
la prostateétaiten 2002eû Guadeloupe
la résiondesCaraites(tableau1).

selonMallick et al
de la prostateen 2002en Guadeloupe
TableauI : Incidencedescancers
en Suèdeet danslescaÉibesselonFerlayet al. [17].
[7], auxEtats-Unis,
Région

Incidence du cancer de la Prostâte.Taux
standardisésmonde pour 100 000 personnes

l'année2002
la plusforte(dansle monde)
Incidence
USA
lncidencela plusforteen Europe
Suède
Caraibes
Portofuco
Barbade
dominicaine
République
Bahamas
Trinitéet Tobago
Jamaique
Hâïti
Cuba

90,9

100,1
aa?
85,3
65,3
60,5
42,4
38,1
28,2

Selonles donnéesactuelleûentdisponibles(figure2), il apparaîtque l'augmentâtion
d'incidencedes cancersde la prostateen Mârtiniqueest du mêmeordre que ceux de la
et commeI'attestentles chiffresofficiels,l'incidencedescancersde la prostate
Guadeloupe
plùsélevéeauxAntillesqu'enmétlopole(figure2) 18-101.
estbeaùcoup

Figure 2 | lncidencedes cancersde la prostateen Guadeloupe,etr Mafiinique et en Métropole
sclon Mallick et al. [7], [ 6], ct lc regisûede la Franccmétropolitaine[8].
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b ) Prédisposition
ethniq!9
Certainspote-parclesont làit âccréditerI'idée selonlaquellef incidencetrès élevée
des cancersde la prcstateaux Ailtilles serait principalementliée à une prédisposition
etlDique,er sebasantsur une étudeanéricaineayantmontréqueles afro améaicains
étaient
plus liéquemment
atteintsde carcersde la prostatequelesblancscaucasiens
qu'il
et
devaiten
êtrede mêmepour lâ populationdcsCaralbes[11].
Si aux Antilles françaises
un fafieur ethnographique
esthautement
probable,il n'est
pasdémonfté.De toutefaçon,ce]ui-cine peut êtle prédotninant
cependant
poul les raisors
suivantes:
|.
Selonles proprcsdonnéesqu'ont rappofiées
MM. Blanchetet Multigner(tableaul),
I'incidcnccdes cancersde la prostateest moios élevéedans les autrespays des CaraTbes
qu'auxAntilles françaises
les mêmescaractéristiques
[7], alolsque cestenitoiresprésentent
ethnogrâphiques.
2.
A la diftërencedes noirs américainsd'origine africaine,la populationdes Caraibes
résulteen grandepartied'un métissage
noir-blanc,cc qui expliqueque si le facteu ethnique
existe,il estceftainemcût
plusfaiblequ'auxEtats-Unis.
3.
Lâ forte augmentatiotr
d'incidencedes canccrsde la prcstatedepuisces 10 à 25
demièresaruées,donc au plus sur une seùlegéûération,ne peut être expliqùéepar ul1
accroissement
de susceptibilitégénétiquelié à la ségrégationdes gènes,car lc tcmps
d'évolutionestbeaucoup
trop court.
4.
Enfin. à lui seul,un facteurcthniquen'expliquepaslc zonaged'incidencetrèsélevéc
dcs cance1s
de la prostâtedans1arégionsudde la Martiniquc,commel'attestele registrede
I'AMREC (figure3).

Aa total si la participation d'uhe prédisposition ethhiquene pet Arc exclae,celle-ci
n'apparaîl pûs être ptédominante, ce qûi laisse présumer que des factuurs
ehvifonnementauxsont en cause'

(Chlordécone)
cârtographique
(â) Représenlalion

eilgm

et incidencedescanceNde 1aprostatcen Martiniqùe.(â)
Figure 3 : Teneù de chlordécone
Répaltition de la teneur en chlordécone (mg/kg) selon le BRGM (les zones foncées
conespondentaux tcneu$ les plus fortes: >lmg/kg). (b) Répartitjon de f incidence des
cancersde la prostate selon le registre des cancem de I'AMREC ll0l (la zone eù nolre
correspondà f incidencela plus forte).

c ) La chlordéco11e
n'est probablementpas en cause dâns
I'augmentation
d'incidencedescancers
de la Drostate
Contraircmentà ce que oefiainsont voulu me fairc dire, et conformémentaux
conclusionsdu rapportd'expertise,la chlordéconeû'est probablement
pas à I'origine de
I'augmentation
d'incidencedescancers
de lâ prostateauxAntillesfiançaises,
pour lesraisons
survantes
:
l
Si on ne peut exclureque ce pesticidesott caDcérigène
chez l'homme, cela n'est
pas démontré,puisquecettemoléculen'est classéeque commepossiblemet
actuellement
(groupe2 B) par I'OMS.
cancérigène
2.
Chez l'adulte, I'inhibition de l'o-aromatase(CYPI9) par la chlordéconepourait
entlaînerun eflèt aûdrogénique
de celle-cipar le biais d'ure augmentation
des honnones
(androgènes)
prcpriété
pourrait
mâles
être à l'odgiûe d'un éventueleffet
[12]. Cette
promoteurcancérigène,
maiscelui-cin'est pasdémontréet estde toutefaçoninsuffisantpour
prostatique.
expliquerla totalitédesphénomènes
de cancérisation
3.
Chezle fetus, I'effetféminisant(ceshogénétique)
pounaitexpliquer
de la chlordécone
sa contributionaux premièresétapesin uterodu processus
prcstatiqueu3],
de cancérisation
maisla chlordécone
ayantétéintroduiteauxAntillesen 1970,la périodede tempsnécessairc
au développemert
d'rur cancerde lâ prostateétantprobablement
de I'ordre de 55 à 75 ans,
celle-ciest beaucouptlop courtepotrl reildrecomptede la participâtioûde ce pcsticideà
I'accroissement
d'incidencede cescancers.
4.
Enfin, en Martinique,commeles cartographies
du tsRGMI'indiquent,le zonagede la
par la chlordécone
contâmination
estprincipalement
au Nord-Estde l'île, alorsque selonle
rcgistredesca.ncers
de la Mârtinique(AMREC),l'incidencedescancersde la prostatela plus
élevéeestau Sud-Estde l'île (figure3).
A total, corfirneI'indiqae Ie rapport d'audit eterne et d'expeûise, il est donc peu
vraisemblable q e la chlordécorre soit à I'origine de I'augrnentation d.'incidence des
cancers de la prcstate oux Anlilles ftanqaises, et pat conséqûent que l'étade
épidémiologiqûelktruprostote réalisée acluellement en Guadelorpe appofle ne sol tiort
dértnhive. Ce qui irrrplique Ia ,técessitéque simultanëmeht à Ia poursaite .lc celle ëtude
épidémiologiqae,d'aulres é|udes,atilisant d'autrcs maho.les, notamment toxicologiques,
soient misesen place le plus rapi.lentehtpossibb, Aa donné qùe d'autres facteurs sont
probablementù I'origine de cescance .

III . Quc faut-il fâire ?
A . En matièrede cancers
Il est clair que l'augmentatioûd'incidencedcs cancersde la prostateaux Antilles
françaises
n'estpasle fruit du hasard.
Ainsi mon équipeest-elleaujourd'huimobiliséepour la recherched aures causes,
dansle cadred'unecollâboration
intemationale
f141.

desdéputésantillais,qui ne datepasd'aujourd'hui,en matière
La prisede conscience
porrlÉsoudreâu plusvite l'état de crise
et sanitaile,estun apportessentiel
environnementâle
lesAntillesfrançaises.
danslequelsetrouventdepuisplusieursannées
une
a athibuérécemment
A titre d'exemple,le ConseilRégioûalde la Guadeloupe
j'ânime
puisse
en
ceuvre
mettre
que
subventionà fARTAC afin que l'équipede recherche
liaisonavecnos collèguesantillâis'
étroite
en
en
Guadeloupc,
une étudede biomonitoring
enènedemèmeen Maninique.
qu'il pourrait
à penser
Tourlaisse
la métropole,preûdronttouteslews
quel'Etat, et plus particulièrement
Nousespérons
:
responsâbilités
l
Dans le domainedes techerches,i1 convientque I'Etat facilite la réalisatioûen
de
par les chercheurs
et en Martiniquedesétudesde biomotitoringproposées
Guadeloupe
il
leur
antllaises,
octroyéspar lesinstances
desfinancements
I'ARTAC, et qu'encomplément
en collabomtion
toxicogéûomique,
de
tmvaux
essentiels
des
dorureles moyensd'effectuer
géûétiqueset
les
facteurs
avec le CNRS, afin d'étudierplus précisémenten labontoirc
encause.
environnementaux
ll convienttout autântet de façon ugente d'octoyer âùx médecinset chercheurs
2.
à I'obtentionde donnéesépidémiologiques
antillaisdes moyeff suffisants,indispensables
plus particulièrement
en leur attribuântde véritablesmoyensen matérielset postes
précises,
àe che.cheurspour l'optimisationdu regishe des câûcen en Maninique (Pr- Azaloux,
eû associationavec ce registred'un rcgishe spécifiquedes
AMREC), pour la créatio11
Martinique)et pour la créationd'un registredescancers
malignes(Dr. Panelatti,
hémopathies
enGuadeloupe.
d'incidenceet de leuls liens potentielsavec la
Du point de vue de I'augmentation
de la prostatene sonten effetpasseulsà considérer.
pollutionchimique,lescancers
ChefrlrrServiccde
le Dr. Panelatti,
Jene peuxici queciterle courrierquem'â adressé
intemeau CHU deFort-de-France.
médecine
(La Martiniqueprésentedes particuladtésépidémiologiques
: hautefréqùencedes
(.. ), ainsi que des
T
de
I'adulte
des l;ttphomes et leucémies
anémiesmégâloblastiques,
La mise err cause hlpothétique de certainspesticidesdans la fréquence
myélomes.
est une autreoriginalité Des anomaliesgénétiques
anomalementélevéedes hémopâthies
(. ) en particulier
hémopathies
powraientexpliquctla fréquenccélevéede certaines
acquises
(...) des myélomes.Seule la mise en place dans cette région d'une unité de biologie
t)
pounaitrépondrcà cesquestions
spécialisée
en hématologie
moléculaire
concemelâ
La même demandcde mise à dispositiondc moyenscoûséqueùts
toxicologie,où nohe pays doit comblerun retardabyssaldansle domainedu dosagedes
pesticidesdans les tissushumâins,pljsque aujourd'hui ûacûn lqborutoirefrûnçsis n'esl
capablede lefaire defaçon cour.rnte.
Aiûsi, concemantla Martinique, devrait-onrenforcer les moyens octroyésau
et I'inciter à
d'analysedu ConseilGénétal à Fort-de-Fmnce,
ldboratoiredëpartemental
a\"ecle labotaloirede la Drômeà Valencequi, selonle coumer
poursùivresa collaboration
possiblela technique
de
quem'a adressé
so1ldirecteur,doit metheau pointle plusrapidement
humains.
dansIesttssus
dosase
derpesticides

B , Nécessité
d'un Plân de sauvetasedesAntilles
Toùt cela ne peut et ne pourra se faire que dans le cadred'un véritableplan de
sauvetage
desAntilles face à un problèmede pollutionmâjeure,qu'il ne serviraità rien de
nier ou de dénier.Commel'â indiquéle Ministrede I'AgricultureM. Michel Bamier,il est
clair queI'utilisationdespesticides
doit êtreréduite,ce qui estencoreinsuffisantaujourd'hui
(voir la figure 1), qu'un chargementcompletdespratiquesagricolesdoit âvoir lieu, et dorc
quela miseen ceuvred'altematives
s'impose,de mêne quela dépollutiondessolset de I'eâuFaisantsuiteâu râppofiet cela malgréles controverses,
hois pointspositifsse sont
faits jour :
la sensibilisation
de la métropoleâuxproblèmes
antillais,
le retrait du paraquatdu rnarché (grâce au recoun de la Suèdedevant le
Tribunâlde premièreinstancedesCommunautés
Euopéennes),
enfin I'annoncepar la Minisfte de la SantéMme Rosel;'neBachelotqu'une
réductiondesseuilsde coûtamination
desalimcntspar la chlordécone
pourait êtle envisagée
et que desrccherches
complémentaires
très pointuesdoiventêtre mise en ceuvreafin d'en
savoirplusdu pointde vuesânitaire.
C'estexactement
cequenotrerâpportd'expertisedemandait.
IV. Opposerlesproblèmessanitairesâux intérêtséconomiques
estùn fâux débat
Opposerles irtérêtséconomiques
âuxproblèmes
de santéne pourraitreleverqued'un
total méprisde l'éthique,car c'estbien de la santédes Antillais qu'il s'agit.En outre,cela
témoignerait
tout âutantd'un total manquede réalismepolitique,car commentle tourismeet
l'économiede la Mârtiniqueet de la Guadeloupe
pourraient-ilsse maintenir,si les sols,les
rivières,le littoral marin,les réservesen eaudouceet l'alimentationpersistaient
à être très
fortemelltpollués? Les îles sont en effet beâucoupplus fragilesque les cortinentsà la
pollution.

Jevousremercie.
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