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Le programme Cœur des Sciences 

J’aimerais d’abord souligner que j’ai assisté à 
plusieurs conférences organisées dans le cadre du 
programme de vulgarisation scientifique Cœur des 
Sciences, et que j’ai été agréablement impressionné 
par la qualité de ces dernières, que je recommande à 
tous. Celle du D

r
 Belpomme fait toutefois exception à 

cette règle. 

Le Dr Belpomme et l’ARTAC 

Le curriculum du D
r
 Belpomme est assez 

impressionnant : médecin oncologue, professeur de 
cancérologie à l’Université Paris-Descartes et 
président de l’ARTAC (Association pour la Recherche 
Thérapeutique Anti-Cancéreuse). Selon leur site 
Internet, « l’ARTAC est une association indépendante 

de médecins et de chercheurs, 
spécialisée dans l’étude biologique, 
thérapeutique et clinique des 
cancers. » Le D

r
 Belpomme est aussi 

l’auteur de plusieurs publications 
scientifiques sur ce sujet.  

De plus, le directeur du comité 
scientifique de l’ARTAC n’est nul 
autre que le D

r
 Luc Montagnier, co-

lauréat du prix Nobel de médecine 

en 2008 pour la découverte du virus du sida. Cette 
association du D

r
 Belpomme avec le détenteur d’un 

prix Nobel lui donne davantage de crédibilité. 

Mentionnons finalement que le D
r
 Belpomme est l’un 

des initiateurs de l’Appel de Paris (2004), une 
déclaration internationale sur les dangers sanitaires 
de la pollution chimique. Selon ce document : 
« Article 1 : Le développement de nombreuses 
maladies actuelles est consécutif à la dégradation de 
l’environnement ; Article 2 : La pollution chimique 
constitue une menace grave pour l’enfant et pour la 
survie de l’Homme ; Article 3 : Notre santé, celle de 
nos enfants et celle des générations futures étant en 
péril, c’est l’espèce humaine qui est elle-même en 
danger. » 

Pendant sa conférence, il a ajouté que 1) nous 
sommes victimes d’une imposture économique qui 
maquille ces dangers et 2) notre système contre 
nature est en contradiction avec les théories 
scientifiques actuelles. 

Belpomme milite présentement « pour que les 
atteintes à la santé et à l’environnement desquelles 
résulte cette allergie aux champs électromagnétiques 
soient reconnues comme crime contre 
l’humanité » (Charmeil, 2015). 

« Comment naissent les maladies » 
(selon le D

r
 Belpomme) 

Un tissu de faussetés ? 

Santé 

Le D
r
 Dominique Belpomme, conférencier invité à l’UQAM le 3 novembre 

2016, est venu exposer ses idées sur l’origine des maladies, idées qu’il a 
développées dans son livre intitulé : Comment naissent les maladies ? En 
bref, il soutient que la plupart des maladies sont d’origine 
environnementale, et que ce sont les ondes électromagnétiques et les 
produits chimiques (synthétiques et polluants) qui sont responsables de 
l’augmentation fulgurante de leur prévalence. Devant une assistance déjà 
vendue à ses idées, il a présenté ses théories pseudoscientifiques sans 
vraiment apporter d’arguments scientifiques valables pour les soutenir. 

 

Michel Belley 

À l’ère de la « post-vérité », les affabulations semblent avoir plus de poids dans les esprits que la réalité. 
(Charles Hadji, Post-vérité, la raison du plus fou, The Conversation, 27 déc. 2016) 
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Sa conférence 

Belpomme a commencé sa conférence 
en soulignant que plusieurs maladies 
étaient dues à des facteurs 
environnementaux. Il a donné comme 
exemples les maladies propagées par 
des virus et des bactéries. Des 
polluants, comme la cigarette, les 
métaux lourds et l’amiante, sont aussi 
responsables de certains problèmes de 
santé. Par contre, après cette brève 
introduction et pendant le reste de la 
conférence, Belpomme a presque 
complètement délaissé les virus, 
bactéries et prédispositions génétiques 
comme causes des maladies. 

Le plan de sa conférence était 
extrêmement chargé, de sorte qu’il n’a 
pas pu développer tous les sujets présentés. Peut-
être était-ce dans le but d’impressionner la galerie, et 
de laisser croire que ce qu’il allait présenter 
s’appliquait aussi aux maladies qu’il n’aurait pas le 
temps d’aborder. Selon ses dires, la prévalence des 
maladies suivantes est en augmentation constante : 
autisme, Alzheimer, cancers, obésité, 
électrosensibilité (qui mène à l’Alzheimer), stérilité, 
baisse du quotient intellectuel moyen, etc. 

Ces maladies seraient causées par des facteurs 
environnementaux qui, dans plusieurs cas, modifient 
l’ADN par des mécanismes épigénétiques. Elles 
seraient donc ainsi transmissibles aux enfants, ce qui 
les met en danger. Les facteurs environnementaux 
qu’il accuse sont la pollution, les produits chimiques, 
les pesticides et les radiations électromagnétiques 
produites par l’homme. Selon lui, on observe une 
dégradation de l’environnement qu’on n’avait pas 
dans le passé.  

Il insiste sur le fait qu’on doit traiter les causes, et pas 
seulement les effets. Il va même jusqu’à dire : « Il faut 
avoir une autre médecine, se séparer de la médecine 
classique. » 

Jonathan Jarry (2016), diplômé en biologie 
moléculaire et sceptique, était présent à cette 
conférence qu’il a aussi vertement critiquée dans son 
article Apocalyptic Pseudoscience on a University 
Stage. Il y examine en détail quatre des prétentions 
de Belpomme, et il y développe aussi une bonne 
analyse de la psychologie humaine. Une autre 
excellente critique a été publiée par l’Association 
française pour l’information scientifique (AFIS, 2016).  

Je donnerai ici un point de vue complémentaire à ces 
deux critiques, et ferai une petite analyse religieuse 
du phénomène Belpomme. En encadré, je résume 
une critique de son proche collaborateur, le Nobel 
Montagnier, ainsi que ses travaux sur la mémoire de 
l’eau (Lombart, 2014). 

Autisme 

Le graphique ci-dessus permet de voir l’augmentation 
phénoménale de la prévalence de l’autisme et des 
troubles du spectre autistique depuis 1970 aux États-
Unis (source : 1975-1995, estimations de 
l’association Autism Speaks ; 2000-2010, Center for 
Disease Control, USA). 

Belpomme a présenté un graphique très similaire à 
celui-ci dans sa conférence en l’utilisant comme 
argument pour montrer l’effet de la pollution et des 
ondes sur la santé mentale des jeunes. Il n’a 
cependant révélé aucune donnée scientifique étayant 
son affirmation, comme si elle était évidente. 

Par contre, un article de l’AFIS (Ramus, 2016) 
démontre que cette augmentation provient en grande 
partie d’un élargissement des critères diagnostiques, 
avec incorporation de certains troubles 
psychologiques dans la définition de spectre 
autistique qu’on retrouve maintenant dans le manuel 
diagnostique des troubles mentaux (DSM5). Parmi 
ceux-ci : le retard mental, le syndrome d’Asperger, le 
trouble désintégratif de l’enfance, les troubles 
envahissants du développement, la déficience 
intellectuelle, le mutisme, les troubles du langage, les 
troubles spécifiques des apprentissages et les 
troubles émotionnels. 

De plus, la plus grande connaissance des parents par 
rapport à l’autisme et la possibilité d’être admissible à 
certains programmes d’aide gouvernementale 
favorisent son diagnostic par une augmentation des 
consultations médicales, et ce, dès qu’un enfant 
développe le moindre trouble de comportement ou 
retard scolaire.  

Ramus (2016) mentionne aussi une étude suisse qui 
confirme cette augmentation de la prévalence de 
l’autisme de 1993 à 2002. Par contre, en prenant des 
critères diagnostiques sévères, tout au long de cette 
période, les auteurs rapportent un taux d’autisme qui 
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demeure assez constant. Cela semble indiquer que le 
taux d’autisme n’est pas en augmentation, mais cette 
étude demanderait à être confirmée. 

Alors, s’il n’y a pas réellement d’augmentation du 
nombre d’autistes (lorsqu’on utilise les mêmes 
critères au fil des ans), l’hypothèse de nouveaux 
facteurs environnementaux qui en serait la cause, 
selon Belpomme, tombe carrément à l’eau. 

Électrosensibilité 

Belpomme mentionnait que ses travaux démontrent 
clairement que l’électrosensibilité est bien associée à 
une exposition aux ondes électromagnétiques. Il a 
mentionné avoir fait des tests à l’aveugle avec des 
patients électrosensibles, mais, encore une fois, il n’a 
présenté aucune donnée en ce sens ni aucune 
référence scientifique. Pourquoi n’a-t-il pas publié ses 
résultats ?  

Plusieurs articles ont été publiés dans Le Québec 
Sceptique et ailleurs remettant en cause cette 
maladie ou la qualifiant de psychosomatique. Les 
personnes souffrant de cette maladie ont de réels 
symptômes, mais son association avec les ondes 
électromagnétiques n’a pas été démontrée. Les 
études en ce sens se sont toutes révélées négatives 
(Dictionnaire Sceptique : Électro-sensibilité, Jarry, 
2016 et AFIS Média, 2016). 

Quant au supposé lien entre téléphones cellulaires et 
cancers, les études sérieuses et les méta-analyses 
n’en démontrent aucun, malgré une augmentation 
exponentielle de leur utilisation. Par exemple, le 
graphique ci-dessous permet de voir que la 
prévalence du cancer du cerveau et le nombre de 
morts relié à ce cancer sont extrêmement stables aux 
États-Unis entre 1985 et 2012. 

Selon Belpomme, la maladie d’Alzheimer serait une 
des conséquences de l’électrosensibilité. Le 
problème, c’est que tant qu’on ne saura pas vraiment 
quelles sont les causes véritables des symptômes 
associés à l’électrosensibilité, cela risque d’être très 
difficile de prouver ou de réfuter son allégation.  

Les cancers 

Belpomme a souligné l’augmentation du nombre de 
cancers, et ce, partout dans le monde. Il n’a pas tort. 
Par contre, ce qu’il a passé sous silence, c’est que ce 
nombre est lié à l’augmentation et au vieillissement 
des populations ainsi probablement qu'à un meilleur 
dépistage (AFIS Média, 2016). Par tranche d’âge, la 
prévalence des différents types de cancers est 
somme toute assez stable, avec certains cancers qui 
augmentent et d’autres qui diminuent de façon 
variable d’un pays à l’autre (Jarry, 2016). 

Obésité 

Selon Belpomme, l’augmentation de la prévalence de 
l’obésité serait reliée à la pollution, qui affecterait la 
population en modifiant l’ADN de façon épigénétique. 
Un facteur épigénétique non identifié affecterait le 
métabolisme, de sorte qu’on engraisserait davantage 
en mangeant normalement. Ces modifications 
seraient difficilement réversibles et, comme elles 
pourraient se transmettre aux enfants, cela 
expliquerait aussi qu’ils prennent plus de poids 
facilement.  

Mentionnons ici que la seule étude pharmacologique 
potentiellement crédible qu’il a présentée pendant sa 
conférence concernait une diminution du 
métabolisme chez le rat en présence de benzo[a]
pyrène. En effet, des rats auxquels on donne du 
benzo[a]pyrène grossissent davantage, même s’ils 
mangent exactement la même quantité de nourriture 
que ceux n’en recevant pas.  

Le benzo[a]pyrène est un polluant formé lors de la 
combustion de produits organiques comme le diésel, 
par exemple. Il se forme aussi pendant la cuisson des 
viandes et dans les huiles de friture. C’est un produit 
reconnu pour sa toxicité en tant qu’agent 
cancérigène. Chez l’homme, il s’accumule dans les 
graisses et on en retrouve de plus grandes quantités 
dans le sang des personnes obèses (Irigaray, 2006). 

Belpomme a soulevé ici un point important pouvant 
expliquer en partie l’augmentation du 
nombre de personnes en surpoids. Par 
contre, la consommation de benzo[a]
pyrène dans la nourriture est plus 
grande en Asie, mais avec un taux 
d’obésité moins élevé qu’ici. Le fait que 
la population des pays industrialisés soit 
plus sédentaire et mange davantage de 
sucres et de graisses me semble être 
un facteur explicatif beaucoup plus 
crédible.  

Stérilité 

Belpomme a aussi rapporté que 15 % 
des couples français souffrent de 
stérilité, ce qu’il a évidemment porté au 
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compte de la pollution et de l’épigénétique. Là, il s’est 
complètement planté en soutenant que par cet effet 
épigénétique, la stérilité des couples va augmenter au 
point où l’espèce humaine pourrait péricliter et 
disparaître. J’avoue ne pas voir comment les 
modifications épigénétiques qui mènent à la stérilité 
peuvent se transmettre aux enfants que ces couples 
stériles ne peuvent pas avoir…  

Par contre, il est vrai que certaines hypothèses 
associent une augmentation de la stérilité humaine, de 
même que celle d’autres espèces, à l’augmentation 
d’œstrogènes rejetés dans les cours d’eau, provenant 
majoritairement de l’urine des femmes prenant des 
contraceptifs oraux. D’autres substances rejetées dans 
l’environnement, qu’on appelle des perturbateurs 
endocriniens, pourraient aussi être en cause. La 
quantité de spermatozoïdes produits par les hommes, 
de même que la qualité du sperme sont affectés. 

Toutefois, une augmentation du nombre de personnes 
stériles pourrait être vue comme un baume pour la 
planète. Elle permettrait de contrôler en partie la 
population mondiale qui ne cesse d’augmenter et de 
contribuer à la disparition de nombreuses espèces 
animales et végétales. 

Diminution de l’intelligence 

Selon Belpomme, on assiste à une baisse du quotient 
intellectuel (QI) moyen de la population à cause de la 
pollution et des ondes. Belpomme semble ne pas 
connaître l’effet Flynn, qui est défini comme 
l’augmentation du QI moyen dans les pays 
industrialisés de 3 à 7 points par décennie, et ce, 
depuis plusieurs décennies, et qui serait probablement 
relié à l’éducation. Toutefois, en utilisant le type de 
raisonnement de Belpomme, on pourrait soutenir que 
la pollution chimique, ou les ondes 
électromagnétiques, pourrait être la cause de cette 
augmentation de QI ! Pourquoi pas ? 

Pour soutenir ses allégations, Belpomme a présenté 
un graphique rapportant une baisse du QI de 5 points 
dans une certaine sous-population. Par contre, Jarry 
(2016) a retrouvé l’étude originale, étude qui ne fait 
qu’analyser une baisse théorique de 5 points du QI 
moyen pour évaluer quelle serait l’augmentation du 
nombre de gens intellectuellement handicapés dans 
cette société.  

Belpomme a présenté ici un modèle hypothétique hors 
contexte, en laissant croire que c’était une étude 
épidémiologique. 

Parallèle avec les sectes thérapeutiques 

J’avoue avoir été sidéré par le nombre de spéculations, 
de faussetés et de fausses vérités (post-vérités) 
proférées par Belpomme durant son allocution, et aussi 
devant la réaction de la salle qui gobait tout cela et 
semblait approuver. Il y avait probablement beaucoup 
de personnes électrosensibles ou ayant peur des 
polluants et des produits chimiques synthétiques dans 
l’assistance. 

Belpomme a affirmé maintes fois que la pollution 
chimique et les ondes vont faire augmenter l’incidence 
des maladies et de la stérilité, mais il n’a présenté 
aucune preuve convaincante indiquant que 
l’environnement cause toutes ces maladies et que la 
prévalence de toutes ces maladies est en 
augmentation. Et il n’a surtout pas considéré que notre 
espérance de vie continue d’augmenter. 

En fait, sa conférence avait l’aspect d’un sermon 
donné par un gourou d’une secte thérapeutique. 
Belpomme se présente comme un scientifique sérieux 
qui possède une vérité qu’il doit révéler au peuple. Il a 
présenté comme mythe de fondation qu’il n’y avait 
pas de pollution dans le passé, ce qui impliquait que 
les gens étaient en meilleure santé. Il a ainsi modifié le 
mythe chrétien, qui soutient que la maladie et la mort 
sont liées au péché originel, en remplaçant le péché 
par des causes environnementales. Sans pollution, 
sans produits chimiques et sans ondes 
électromagnétiques d’origine humaine, j’imagine qu’il 
pense qu’on devrait pouvoir vivre 1000 ans, comme 
dans le temps de l’arche de Noé ! 

On trouve aussi dans sa conférence un mythe 
apocalyptique. Selon lui, la prévalence des maladies 
est en augmentation, la stérilité guette le genre 
humain, les enfants héritent des maladies de leurs 
parents par l’épigénétique et l’espèce humaine est 
appelée à disparaître.  

Finalement, il nous a présenté sa voie de salut. On 
doit tester à fond tous les produits chimiques courants 
et éliminer tous les cancérigènes. On doit aussi 
éliminer la pollution par les ondes. Selon ce qu’il a 
déclaré dans une entrevue : pour se protéger de l’effet 
toxique des ondes, « se calfeutrer dans une cage de 
Faraday est essentiel. » (Charmeil, 2015). 
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Santé 

Alors que les gourous des religions thérapeutiques 
guérissent leurs adeptes par imposition des mains, 
Belpomme promet la santé par imposition des cages 
de Faraday… Peut-être fondera-t-il un nouveau 
groupe similaire aux Amish, qui vivent à l’ancienne, 
sans ondes et sans moteurs, ou tentera-t-il de mettre 
au point un nouveau vêtement protecteur, une sorte 
de niqab de Faraday ? 

Conclusion 

Cette conférence montre jusqu’à quel point un bon 
curriculum n’est pas garant de la crédibilité d’un 
conférencier. En France, il y a beaucoup de 
médecins qui pratiquent aussi les médecines dites 
parallèles comme l’homéopathie et la naturopathie. 
Les croyances pseudoscientifiques pullulent.  

La fumeuse croyance selon laquelle notre 
environnement était bien meilleur dans le passé ne 
tient pas vraiment la route. À partir du moment où 
l’Homme a utilisé le feu, la combustion du bois et la 
cuisson des aliments ont engendré une quantité de 
produits polluants reconnus comme cancérigènes. 

Les feux brûlaient à l’intérieur des habitations. Nos 
ancêtres ne fumaient pas la cigarette, mais vivaient 
dans la fumée et se purifiaient par elle. Étaient-ils en 
meilleure santé qu’aujourd’hui ? 

Finalement, je ne tiens pas à faire croire que la 
pollution ne cause aucun problème. Au contraire ! Il 
faut continuer de faire des études épidémiologiques 
pour détecter les problèmes et leurs véritables 
causes. Toutefois, il faut aussi éviter de croire sans 
preuve ces prophètes de malheur, qui défendent des 
positions apocalyptiques et surfent sur la vague anti-
produits chimiques pour finalement vanter leur 
idéologie (exposée dans des livres dont ils sont les 
auteurs) ou leurs produits supposément plus 
sécuritaires.  

Les causes des maladies sont multiples, et ramener 
simplement tout cela aux produits chimiques et aux 
ondes électromagnétiques tient davantage de 
l’idéologie que de la science. Ce n’est pas en les 
éliminant tous, ou en revenant au mode de vie de nos 
ancêtres, que nous arriverons à vivre 1000 ans… 
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L’homéopathie prétend depuis ses débuts que des 
dilutions astronomiques de produits souvent toxiques 
peuvent avoir des effets thérapeutiques, malgré le fait 
qu’aucune molécule du produit ne soit présente dans 
la formulation finale. Ses adhérents ont émis 
l’hypothèse que l’eau garderait la mémoire des 
éléments avec laquelle elle a été en contact, 
hypothèse rejetée par la communauté scientifique. 
Pourtant, si tel était le cas, il serait très facile de le 
prouver : à très haute dilution, on devrait pouvoir 
détecter une augmentation de l’activité 
pharmacologique du produit avec une diminution de 
sa concentration.  

Dans le « documentaire » On a retrouvé la mémoire 
de l’eau, le D

r
 Montagnier prétend avoir redécouvert la 

mémoire de l’eau des homéopathes et être ainsi 
capable de téléporter un fragment d’ADN provenant 
du virus du sida, mais l’expérience est difficilement 
reproductible… On prépare d’abord une solution 
d’ADN à 2 ng/ml. Cette solution est filtrée pour 
éliminer l’ADN, et ensuite soumise à différentes 
dilutions. À l’aide d’un capteur d’ondes, on enregistre 
le signal électromagnétique des dilutions qui en 
émettent un (seules les dilutions à 10

6
 et 10

7
 ont 

permis l’enregistrement d’un tel signal) et on le 
transmet ensuite par courriel à un autre 
expérimentateur dans un autre pays, dans un 
laboratoire qui n’a supposément jamais été en contact 
avec cette séquence d’ADN viral (pour éviter les 
contaminations). 

Dans ce nouveau laboratoire, on soumet un 
échantillon d’eau très pure à l’enregistrement 
électromagnétique, pour qu’elle se remémorise le 
signal du brin d’ADN, puis on resynthétise l’ADN par 
PCR (polymerase chain reaction). Rappelons que la 
technique de la PCR est utilisée généralement 
lorsqu’on a un échantillon contenant peu d’ADN. Par 
PCR, cet ADN est répliqué en multiples copies 
(autrement dit, le signal est amplifié), de sorte qu’il 
puisse être ensuite analysé chimiquement pour qu’on 
détermine sa séquence de nucléotides. Cette méthode 
ultrasensible est couramment utilisée en criminologie, 

et les possibilités de contaminations des échantillons 
sont très grandes. 

Donc, à partir d’un échantillon d’eau pure 
« magnétisé », le D

r
 Montagnier prétend qu’on a pu 

reproduire le brin d’ADN original (identique à 98 %). 
Le signal électromagnétique aurait été enregistré en 
France, et transmis en Italie où l’ADN aurait été 
recréé par PCR, non pas à partir d’un échantillon 
contenant de l’ADN, mais à partir d’eau se 
remémorant la structure de cet ADN. C’est carrément 
magique ! On a ici un résultat d’expériences tout à 
fait extraordinaire, qui va à l’encontre de toutes les 
connaissances scientifiques actuelles.  

La possibilité de contamination ne peut pas être 
complètement écartée. De plus, la séquence virale 
utilisée est commune à bien des organismes vivants, 
incluant les humains (Lombard, 2014). Cette 
expérience devrait être répétée avec d’autres 
séquences d’ADN peu communes, et avec d’autres 
groupes de scientifiques. L’un des collaborateurs de 
Montagnier, Jamal Aïssa, était aussi un proche 
collaborateur de Benveniste pendant ses recherches 
sur la mémoire de l’eau. Pour certaines expériences, 
sa présence est déterminante, puisqu’en son 
absence ces résultats ne peuvent être reproduits et 
l’eau perd carrément sa mémoire (Jonas, 2006 et 
Wikipédia : Mémoire de l’eau). Dans de pareilles 
circonstances, on peut s’interroger sur la falsification 
possible de l’expérience ou des résultats par ce 
collaborateur. 

On peut aussi se demander comment une théorie 
aussi extraordinaire a pu être publiée, sans preuve 
extraordinaire et sans avoir été reproduite par un 
groupe indépendant. Et pourquoi faudrait-il une 
expérience aussi sophistiquée pour prouver que l’eau 
aurait une mémoire, alors que des systèmes 
beaucoup moins complexes en physique, en chimie 
ou en biochimie existent pour tester cette 
hypothèse ? Est-ce parce que les expériences 
simples ne la confirment tout simplement pas et que 
les expériences complexes sont plus faciles à 
falsifier ? 

Le D
r
 Montagnier ; un prix Nobel déchu ? 

Fais attention à l’eau, parce que tout ce que tu lui fais, elle va s’en souvenir...  
Et un jour, tu vas peut-être te noyer !  

Bruno Blanchet et Guy Jodoin 
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