
Audition du Pr. D. BELPOMME, cancérologue, par la Commission des
affaires économiques, de I'environnement et du territoire de I'Assemblée

Nationale au sujet de la pollution des Antilles françaises par la chlordécone
et autres pesticides.

Document remis le 7 novembre 2007, par le Pr. BELPOMME aux membres présents.

Mesdames, Messieuls les députés,

C'est la seconde fois que la Commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire de I'Assernblée Nâtionale m'auditionne au sujet de la
pollution des Antilles françaises par les pesticides, la première fois avait eu lieu le 2 févder
2005.

Aujourd'hui, vous bénéficiez du rappofi d'information n' 2430 (Rappofieur: M.J.
Beaugendre), déposé à 1'Assenblée Nationale par la Commission et publié le 30juin 2005.

En ouhe, le 23 juiû 2007 est venu sejoindre à ce rapport officiel un document dontj'ai
coordonné l'élaboration au décours d'un séjour en Maltinique du 30 avril au 5 mai 2007, à la
demande de I'association maltiniquaise PUMA, et dont f intitulé est I k Rapport d'expeltise et
d'alldit arteme coûcernant la pollution par les pesticides en Martinique. Consëquences
agrobiologiques, alimentaires el saûi\aircs et ploposition d'un plan <le sauvegarde en cinq

Qu'il me soit permis avant toute chose de rendre hommage à M. Michel Bamier,
Ministre de I'Agriculture et de la Pêche et à Mme Rosel)me Bachelot, Ministe de la Sarté, de
lâ Jeunesse et des Sports qui, dars leurs déclarations, au-delà de toùte polémique, ont pris la
neswe de I'ampleur des dégâts surr'enus aux Antilles, tant du point de vue agricole quc
saritaire, ont déjà pris des décisions courageuses et envisagent un cefiain nombre de
solutions.

Si j'ai estimé que ce mpport d'audit exteme était nécessaire, c'est qu'il n'avait pas
d'équivalent depuis la paxution du rapport d'information de la Commission.

Courant juillet 2007, c'est-à-dire bien avant les effets médiatiques suscités par le
rapport d'audit, j'en avais adressé un €xemplaire ar]".( responsables administratifs de l'île, à
l'ensemble des députés de la Martinique et de la Cuadeloupe, ainsi qu'aur Ministres et
Sccrétaires d'Etat concemés : Agricùlture, Santé, Environnement, lntérieur et Outle mer.



La controverse qui a eu lieu, émanant lc plus souvcnt de personnâlités non qualiliées'

résulte du fait soit qu'elles n'ont pas lu le rapport. soit qu'elles n'ont pas intéÉt à ce que son

cortenu soit dilulgué.

Si cefiains contestcnt le bien fondé scientifique de telle ou telle paftie du rapport'
qu'ils er apportent des preuves contrâdictoircs chiffrées et publiées dans lâ littératule

scicntifique. Si d'auhes pensent que je suis pcrsonnellemcnt reveûu sur la conclusion même

de ce rapport mettant en exergue la gravité de la pollution aux Antilles, qu'ils soicnt
pleinement mssùrés:-je n'ai en aucun cas changé d'avis, bien au coûtrâire, compte tenu des
infomations supplémentaires dont je dispose aujourd'hui. Enfin, si d'autrcs pensent que tout

alamisme est prejudiciablg et qu'il eut mieux valu se taire eû pensant qùe les choses

s'arraI1gemient d'elles-mêmes, je ne peux que leur rappeler que le serment d'Hippocmte
exhofie tout médecin à < prévcnir )) ar].x deux sens du teÛne: avcrtir le public des dangers
pouvant pofter atteinte à sa santé, et éviter Ia maladie en supprimant I'exposition au\ risques

La politique dc l'autruche doit cesser face aux menaces qui pèsent sÙ la santé de nos
concitoyens antillais.

Pemettcz-moi de réexaminer avec voùs les problèmes agricoles' alimentaires et
sanitaires tels qu'ils ont été envisagés dans le lapport.

I. Conséquences âgroâlimentâires

Personne ne coDteste la très forte pollution des sols, des eaux, de la flore et de la faune
et de I'alimentation par de nombreux pesticides, en particulier pâr la chlordécone- Comme les
données officielles I'indiquent (figùre l), la quântité de pesticides déversée chaque année dans
une île de dimension modeste et ârl-x rcssources limitées en eaù douce comme la Martinique,
n'a fâit que croître depuis 1950, atteignant plùs de 2000 tonnes par an en 2002.

Figure I : Evolution des quâûtités (en toùnage) dc pesticides déversés sù la Martinique
depuis 1950 Selon [5] et [16].
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Si confirmânt le rapport d'information de la Commission du 30 juin 2005, il appâraît
que certains serr'ices de I'Etât n'ont pas plcinetnent rcmpli leur mission, on doit à I'invelse
rendre hommage aux travau\ remârquables réalisés par le groupe d'étude et de prcspective
CIRAD-INRA, par 1'AFSSA et par plùsieurs laboratoires d'IFRIMER [1-5].

Selon les données du CIPdD et de I'INRA, la demi-vie de fixation de la chlordécone
dans les argiles des sols serait de l'ordre du siècle, ce qui traduit la très forte rémanence de ce
pesticide organochloré.

Mais la chlordécone ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Notre Épport indique
que d'aufes polluants, tels que le p,Hexaohlorocyclohexane (p-HCH), le Diuon et son
métabolitc lc N-(3,4 dichlorophényl)-N-(méthyl)-urée (DCPMU) contâminent l'cau douce et
donc I'alimentation et les orgalismes vivants.

Etaût ûédecin et cancérologue, c'est sur les problèrnes sanitaircs et plus
particulièrement ceux relevant de la cancérologie queje voudrais insister.

IL Conséqùences sanitâires

Depuis Hippocrate, on sait qu'unc bonne santé rclève d'urc alimentation saine, et que
celle-ci relève elle-même d'un environnement sain. D'ailleurs, le droit à un environnement
sain, de même que celui à la santé, font partie des droits fondamentaux intemationalcment
reconnus de l'être humain.

A . Contamination des femmes enceintes et des nouveaux nés

Je ne m'étendrai pas sur lâ contamination des femmes enceintes et des trouveaux nés
par la chlordécone, tel que cela a été mis en évidence par l'étude l1iàiscas réalisée en
Guadeloupe.

Rappelons tout de mêlne queJ conhaircment à ce qui a été dit. des traces répétées dans
l'orgaûisme de substances CMR (cancérigènes, mutagènes et/ou rcprctoxiques) sont
susceptibles d'y provoqucr après ur temps d'exposition plus ou moins long, cenaines
aflèctions chroûiques telles que canceN et houbles de la reproduction, et que, comme le
souligne I'Appel de Paris, le fctus est particulièrement et spécifiquement vulnérable à
I'action toxique de ces substances [6].

Ce qui explique que selon le Pr. Charles Sultân, Directeur de recherche à I'INSERM et
Vice-doyeû de la faculté de médecine de Montpellier, intemationalement recoûnu pour ses
havaux sur les malformâtions congénitales causées par les pesticides, toute contamination du
fGtus ct do11c des nouveaux nés par des substances CMR constitue unc véritable < bornbe
saûitâirc à rctardement D.

Or, tel est bien le cas de la chlordécone
pouvant êtle présents dâns les organismes des
condition qu'on les recherche.

et éventuellement d'auhes pesticides CMR
Iêmmes enceintej el des nouveâu\ nés, à

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.



En tânt que catcérclogue, permettez-moi d'insister sur le problème actuel des cancets

de la prostate aux Antilles.

B . Cancers de lâ prostate

Beaucoup <1'affirmations, le plus souvent iûexactes, sott apparues dans les médias,

laissant penser à une véritable manipulation de I'opinion publique.

a ) lncidetce des carcers de la Drostate

Le Pr. Blanchet, ûologue en Guadeloupe, et le Dr' Multigner, épidémiologiste de

I'INSBRM, ne peuvent que se référer à leur propre publication l7]. L'incidence des cancers de

la prostate était en 2002 eû Guadeloupe la plus élevée dans le monde, y compfis par rapport à
la résion des Caraites (tableau 1).

Tableau I : Incidence des cancers de la prostate en 2002 en Guadeloupe selon Mallick et al

[7], aux Etats-Unis, en Suède et dans les caÉibes selon Ferlay et al. [17].

Région Incidence du cancer de
standardisés monde pour

la Prostâte. Taux
100 000 personnes

l'année 2002
Incidence la plus forte (dans le monde)
USA

lncidence la plus forte en Europe
Suède

Caraibes
Porto fuco
Barbade
République dominicaine
Bahamas
Trinité et Tobago
Jamaique
Hâïti
Cuba

90,9

100,1
aa?
85,3
65,3
60,5
42,4
3 8,1
28,2

Selon les données actuelleûent disponibles (figure 2), il apparaît que l'augmentâtion
d'incidence des cancers de la prostate en Mârtinique est du même ordre que ceux de la
Guadeloupe et comme I'attestent les chiffres officiels, l'incidence des cancers de la prostate
est beaùcoup plùs élevée aux Antilles qu'en métlopole (figure 2) 18-101.



Figure 2 | lncidence des cancers de la prostate en Guadeloupe, etr Mafiinique et en Métropole
sclon Mallick et al. [7], [ 6], ct lc regisûe de la Francc métropolitaine [8].
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b ) Prédisposition ethniq!9

Certains pote-parcles ont làit âccréditer I'idée selon laquelle f incidence très élevée
des cancers de la prcstate aux Ailtilles serait principalement liée à une prédisposition
etlDique, er se basant sur une étude anéricaine ayant montré que les afro améaicains étaient
plus liéquemment atteints de carcers de la prostate que les blancs caucasiens et qu'il devait en
être de même pour lâ population dcs Caralbes [11].

Si aux Antilles françaises un fafieur ethnographique est hautement probable, il n'est
cependant pas démonfté. De toute façon, ce]ui-ci ne peut êtle prédotninant poul les raisors
suivantes:

| . Selon les proprcs données qu'ont rappofiées MM. Blanchet et Multigner (tableau l),
I'incidcncc des cancers de la prostate est moios élevée dans les autres pays des CaraTbes
qu'aux Antilles françaises [7], alols que ces tenitoires présentent les mêmes caractéristiques
ethnogrâphiques.

2. A la diftërence des noirs américains d'origine africaine, la population des Caraibes
résulte en grande partie d'un métissage noir-blanc, cc qui explique que si le facteu ethnique
existe, il est ceftainemcût plus faible qu'aux Etats-Unis.

3. Lâ forte augmentatiotr d'incidence des canccrs de la prcstate depuis ces 10 à 25
demières aruées, donc au plus sur une seùle géûération, ne peut être expliqùée par ul1
accroissement de susceptibilité génétique lié à la ségrégation des gènes, car lc tcmps
d'évolution est beaucoup trop court.

4. Enfin. à lui seul, un facteur cthnique n'explique pas lc zonage d'incidence très élevéc
dcs cance1s de la prostâte dans 1a région sud de la Martiniquc, comme l'atteste le registre de
I'AMREC (figure 3).

1995 1996 199',7 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Curdelouoe I7l 92.5 88.9 91.3 91,1 88.8 100.9 101.9 152_ l l6 i i .7
MJniniaue f l6l 87,68 1l8.52 1s2,11
MéhoDole t8l 54.4 75..1



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

(â) Représenlalion cârtographique (Chlordécone)

eilgm

Figure 3 : Teneù de chlordécone et incidence des canceN de 1a prostatc en Martiniqùe. (â)
Répaltition de la teneur en chlordécone (mg/kg) selon le BRGM (les zones foncées

conespondent aux tcneu$ les plus fortes: >lmg/kg). (b) Répartitjon de f incidence des

cancers de la prostate selon le registre des cancem de I'AMREC ll0l (la zone eù nolre

correspond à f incidence la plus forte).



c ) La chlordéco11e n'est probablement pas en cause dâns
I'augmentation d'incidence des cancers de la Drostate

Contraircment à ce que oefiains ont voulu me fairc dire, et conformément aux
conclusions du rapport d'expertise, la chlordécone û'est probablement pas à I'origine de
I'augmentation d'incidence des cancers de lâ prostate aux Antilles fiançaises, pour les raisons
survantes :

l Si on ne peut exclure que ce pesticide sott caDcérigène chez l'homme, cela n'est
actuellement pas démontré, puisque cette molécule n'est classée que comme possibleme t
cancérigène (groupe 2 B) par I'OMS.

2. Chez l'adulte, I'inhibition de l'o-aromatase (CYPI9) par la chlordécone pourait
entlaîner un eflèt aûdrogénique de celle-ci par le biais d'ure augmentation des honnones
mâles (androgènes) [12]. Cette prcpriété pourrait être à l'odgiûe d'un éventuel effet
promoteur cancérigène, mais celui-ci n'est pas démontré et est de toute façon insuffisant pour
expliquer la totalité des phénomènes de cancérisation prostatique.

3 . Chez le fetus, I'effet féminisant (ceshogénétique) de la chlordécone pounait expliquer
sa contribution aux premières étapes in utero du processus de cancérisation prcstatique u3],
mais la chlordécone ayant été introduite aux Antilles en 1970, la période de temps nécessairc
au développemert d'rur cancer de lâ prostate étant probablement de I'ordre de 55 à 75 ans,
celle-ci est beaucoup tlop courte potrl reildre compte de la participâtioû de ce pcsticide à
I'accroissement d'incidence de ces cancers.

4 . Enfin, en Martinique, comme les cartographies du tsRGM I'indiquent, le zonage de la
contâmination par la chlordécone est principalement au Nord-Est de l'île, alors que selon le
rcgistre des ca.ncers de la Mârtinique (AMREC), l'incidence des cancers de la prostate la plus
élevée est au Sud-Est de l'île (figure 3).

A total, corfirne I'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
épidémiologiqûe lktruprostote réalisée acluellement en Guadelorpe appofle ne sol tiort
dértnhive. Ce qui irrrplique Ia ,técessité que simultanëmeht à Ia poursaite .lc celle ëtude
épidémiologiqae, d'aulres é|udes, atilisant d'autrcs maho.les, notamment toxicologiques,
soient mises en place le plus rapi.lenteht possibb, Aa donné qùe d'autres facteurs sont
probablement ù I'origine de ces cance .

III . Quc faut-il fâire ?

A . En matière de cancers

Il est clair que l'augmentatioû d'incidence dcs cancers de la prostate aux Antilles
françaises n'est pas le fruit du hasard.

Ainsi mon équipe est-elle aujourd'hui mobilisée pour la recherche d aures causes,
dans le cadre d'une collâboration intemationale f141.



La prise de conscience des députés antillais, qui ne date pas d'aujourd'hui, en matière

environnementâle et sanitaile, est un apport essentiel porrl Ésoudre âu plus vite l'état de crise

dans lequel se trouvent depuis plusieurs années les Antilles françaises.

A titre d'exemple, le Conseil Régioûal de la Guadeloupe a athibué récemment une

subvention à fARTAC afin que l'équipe de recherche que j'ânime puisse mettre en ceuvre

une étude de biomonitoring en Guadeloupc, en étroite liaison avec nos collègues antillâis'

Tour laisse à penser qu'i l  pourrait en ène de mème en Maninique.

Nous espérons que l'Etat, et plus particulièrement la métropole, preûdront toutes lews

responsâbilités :

l Dans le domaine des techerches, i1 convient que I'Etat facilite la réalisatioû en

Guadeloupe et en Martinique des études de biomotitoring proposées par les chercheurs de

I'ARTAC, et qu'en complément des financements octroyés par les instances antllaises, il leur

dorure les moyens d'effectuer des tmvaux essentiels de toxicogéûomique, en collabomtion
avec le CNRS, afin d'étudier plus précisément en labontoirc les facteurs géûétiques et

environnementaux en cause.

2. ll convient tout autânt et de façon ugente d'octoyer âùx médecins et chercheurs
antillais des moyeff suffisants, indispensables à I'obtention de données épidémiologiques
précises, plus particulièrement en leur attribuânt de véritables moyens en matériels et postes

àe che.cheurs pour l'optimisation du regishe des câûcen en Maninique (Pr- Azaloux,
AMREC), pour la créatio11 eû association avec ce registre d'un rcgishe spécifique des
hémopathies malignes (Dr. Panelatti, Martinique) et pour la création d'un registre des cancers
en Guadeloupe.

Du point de vue de I'augmentation d'incidence et de leuls liens potentiels avec la
pollution chimique, les cancers de la prostate ne sont en effet pas seuls à considérer.

Je ne peux ici que citer le courrier que m'â adressé le Dr. Panelatti, Chefrlrr Servicc de
médecine inteme au CHU de Fort-de-France.

(La Martinique présente des particuladtés épidémiologiques : haute fréqùence des
anémies mégâloblastiques, des l;ttphomes et leucémies T de I'adulte (.. ), ainsi que des
myélomes. La mise err cause hlpothétique de certains pesticides dans la fréquence
anomalement élevée des hémopâthies est une autre originalité Des anomalies génétiques
acquises powraient expliquct la fréquencc élevée de certaines hémopathies (. ) en particulier
(...) des myélomes. Seule la mise en place dans cette région d'une unité de biologie
moléculaire spécialisée en hématologie pounait répondrc à ces questions t)

La même demandc de mise à disposition dc moyens coûséqueùts conceme lâ
toxicologie, où nohe pays doit combler un retard abyssal dans le domaine du dosage des
pesticides dans les tissus humâins, pljsque aujourd'hui ûacûn lqborutoire frûnçsis n'esl
capable de le faire de façon cour.rnte.

Aiûsi, concemant la Martinique, devrait-on renforcer les moyens octroyés au
ldboratoire dëpartemental d'analyse du Conseil Génétal à Fort-de-Fmnce, et I'inciter à
poursùivre sa collaboration a\"ec le labotaloire de la Drôme à Valence qui, selon le coumer
que m'a adressé so1l directeur, doit methe au point le plus rapidement possible la technique de
dosase der pesticides dans Ies ttssus humains.



B , Nécessité d'un Plân de sauvetase des Antilles

Toùt cela ne peut et ne pourra se faire que dans le cadre d'un véritable plan de
sauvetage des Antilles face à un problème de pollution mâjeure, qu'il ne servirait à rien de
nier ou de dénier. Comme l'â indiqué le Ministre de I'Agriculture M. Michel Bamier, il est
clair que I'utilisation des pesticides doit être réduite, ce qui est encore insuffisant aujourd'hui
(voir la figure 1), qu'un chargement complet des pratiques agricoles doit âvoir lieu, et dorc
que la mise en ceuvre d'altematives s'impose, de mêne que la dépollution des sols et de I'eâu-

Faisant suite âu râppofi et cela malgré les controverses, hois points positifs se sont
faits jour :

- la sensibilisation de la métropole âux problèmes antillais,
- le retrait du paraquat du rnarché (grâce au recoun de la Suède devant le

Tribunâl de première instance des Communautés Euopéennes),
- enfin I'annonce par la Minisfte de la Santé Mme Rosel;'ne Bachelot qu'une

réduction des seuils de coûtamination des alimcnts par la chlordécone pourait êtle envisagée
et que des rccherches complémentaires très pointues doivent être mise en ceuvre afin d'en
savoir plus du point de vue sânitaire.

C'est exactement ce que notre râpport d'expertise demandait.

IV. Opposer les problèmes sanitaires âux intérêts économiques est ùn fâux débat

Opposer les irtérêts économiques âux problèmes de santé ne pourrait relever que d'un
total mépris de l'éthique, car c'est bien de la santé des Antillais qu'il s'agit. En outre, cela
témoignerait tout âutant d'un total manque de réalisme politique, car comment le tourisme et
l'économie de la Mârtinique et de la Guadeloupe pourraient-ils se maintenir, si les sols, les
rivières, le littoral marin, les réserves en eau douce et l'alimentation persistaient à être très
fortemellt pollués ? Les îles sont en effet beâucoup plus fragiles que les cortinents à la
pollution.

Je vous remercie.
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