
 

 
 

 
VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 

 
 
OCTOBRE 
 

Samedi 4 : 17ème Entretiens de Millançay, « Santé et modes de vie – Environnement et Santé », Millançay (41), 15h45. 
Mardi 7 : Conférence lors de l’Université populaire de l’eau, « Grenelle de l’environnement, un an après », Ivry (94), 19h. 
Jeudi 9 : Conférence du Pr. BELPOMME à Commentry (03), 19h. 
Vendredi 10 : Conférence du Pr. BELPOMME à Woippy (57). 
Vendredi 17 : Conférence organisée par Biocoop Forez « Liens entre cancer et environnent - Santé durable », Montbrison (42), 20h30.  
Samedi 18 : Conférence « Liens cancer, environnement et santé », Treffort-Cuisiat (01), 20h30. 
Lundi 20 : Festival du film Nature, « L’environnement et la santé publique », Mûrs-Erigné (49), 20h. 
Vendredi 24 : Conférence organisée par Sauvegarde de Brocéliande « Enfouissement des déchets et santé », Concoret (56), 20h30. 
Samedi 25 : Conférence à l’Institut de Silfiac (56), « Un point sur le Grenelle de l’environnement ». 
 

 
NOVEMBRE 
 

Jeudi 20 : Conférence du CPIE de Nantes, « En quoi la dégradation de l’environnement peut nuire à la santé humaine ? », Nantes (44). 
Vendredi 28 : Conférence à la 8ème édition du salon Natura Bio, « Cancer et environnement », Lille (59), 17h. 
Samedi 29 : Conférence « Santé – Alimentation », Digne les Bains (04), 18h30. 
 

 
DECEMBRE 
 

Jeudi 4 : Conférence organisée par l’association CLIM Touraine, « Energie – Environnement – Santé » à Tours (37), 18h. 
Vendredi 5 : Conférence organisée par CLCV, « Environnement pollué, santé menacée » à Neuves Maisons (54), 20h30. 
 
 

L’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse est une association loi 1901 à caractère scientifique et médical, habilitée à recevoir des dons et legs. 

       BULLETIN DE SOUTIEN A L’ARTAC 
                à  retourner à : ARTAC - 57/59 rue de la Convention - 75015 PARIS  

 

� M   � Mme  � Mlle      Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Code postal  . . . . . . .   Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

�  Je veux être membre adhérent de l’ARTAC et pouvoir participer à l’Assemblée générale : je verse 30 €  
 

 

�  Je veux faire un don à l’association et recevoir un  reçu fiscal * : Je verse � 30 €        � 50 €                
                                                                                                                             � 100 €       � A ma convenance . . . . .  € 

�  Je m’abonne au Bulletin d’information cancérologiqu e (4 numéros par an) : je verse 10 €  
 

 

���� MONTANT TOTAL  :  . . . . . .  €                                                                            * conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts 
 

 

Autorisation de prélèvement automatique 
 

� Je choisis de soutenir régulièrement l’ARTAC *   Association bénéficiaire : ARTAC - 57/59 rue de la Convention – 75 015 PARIS 
 
 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, 
si sa situation le permet, la somme suivante en faveur du créancier l’ARTAC : 

 

� 10 €                                           � 50 € 
� 30 €                                           � A ma convenance  . . . . . . . .  € 

 

Le prélèvement sera :       ���� Mensuel        ���� Semestriel        ���� Annuel 
 

Fait à . . . . . . . . . . . .   le . . . . . . . . .   Signature : 

Nom de ma banque : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Code postal . . . . . . .  Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Désignation du compte : joindre votre relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) 

Code établissement      |__|__|__|__|__|            Code guichet     |__|__|__|__|__| 
N° de compte    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         Clé RIB/RIP       |__|__| 

 
Je pourrai faire suspendre mes prélèvements par simple demande à l’ARTAC signifiée au plus tard le 20 du mois précédent. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai 

en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier. 
 

Vos données personnelles ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion. Vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification prévu par la loi « Informatique et Liberté » du 06/01/78 en vous adressant directement à l’ARTAC. 
 

 

        Réduction fiscale de 66% 
 

Vous versez:

 

30 € 
 

50 € 
 

100 €  

Vous déduisez de 
vos impôts :

 

19€80 
 

33 € 
 

66 € 

Votre versement     
vous a coûté :

 

10€20 
 

17 € 
 

34 € 

 

 

 

 

N° National d’Emetteur 495102 

 

 

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 SALLE au 01.45.78.53.53 ou assistant.artac@gmail.com. D’avance merci ! 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Ce 50ème Bulletin d’information arrive quelques mois avant le 
25ème anniversaire de l’ARTAC. C’est donc une première 
occasion pour faire un retour sur l’histoire de l’association et de 
son double combat : d’une part, sur la lutte contre le cancer et 
contre la souffrance de trop nombreux malades ; d’autre part, sur 
la protection des bien-portants, et prioritairement des enfants car 
il est urgent de tout faire pour éviter qu’ils soient à leurs tours 
frappés par la maladie (voir p 2 « Le principe de précaution 
appliqué aux cosmétiques pour bébés »). 
 
 

L’ARTAC a déjà beaucoup fait pour la mise à disposition du 
corps médical de plusieurs médicaments très actifs dans la 
maladie (voir ci-contre « Les combats de l’ARTAC depuis 
1984 »), mais cela est insuffisant. La disparition de Martine 
Hémery-Jankovic en témoigne, car 19 ans de lutte courageuse 
n’ont pas suffi pour enrayer le processus (voir notre hommage ci-
dessous). Nos recherches doivent donc se poursuivre, 
inlassablement, et les progrès réalisés aujourd’hui par notre 
équipe nous sont un réconfort. Ils lui valent une reconnaissance 
internationale qui s’amplifie (voir p 3 « Recherches en cours »).  
 
 

Enfin, conformément au vœu exprimé par plusieurs d’entre vous 
lors de notre dernière Assemblée Générale, l’ARTAC fait « peau 
neuve » en terme de communication (voir p 2). N’hésitez pas à 
consulter notre site web www.artac.info et à nous demander des 
plaquettes de présentation afin de diffuser le travail de notre 
association autour de vous. 
 
 

Nous avons toujours besoin d’un plus grand nombre 
d’adhésions. Si vous n’avez pas encore renouvelé vot re 
cotisation ou fait un don en 2008, il n’est pas tro p tard. 
Seul votre soutien financier permet à l’ARTAC d’être  
scientifiquement indépendante. 

 

 
 
 

 

 
 
                                  
 

Les combats de l’ARTAC 
depuis 1984 (1/2) 

 
L’histoire de l’ARTAC commence dans les années 80, une époque 
où la médecine pensait pouvoir gagner la guerre contre le cancer 
grâce aux nouveaux traitements. Nous avons participé à cette 
« guerre », mais après 15 ans de recherche sur les médicaments 
anticancéreux, l’ARTAC se distingue des autres associations de 
lutte contre le cancer en orientant ses recherches sur 
l’identification des facteurs à l’origine de la maladie. D’où la mise 
en cause de la pollution de l’environnement qui génère des agents 
cancérigènes aussi dangereux que ceux liés au tabagisme. 
 
1984–2001 : développement de médicaments anticancér eux 
 

L’ARTAC a été fondée en 1984 par le Pr Dominique Belpomme, à 
l’initiative de malades et de leurs familles. Au cours des premières 
années, l’association travaillait en partenariat avec l'industrie 
pharmaceutique afin de contribuer au développement 
pharmacologique de plusieurs nouveaux traitements 
anticancéreux et de médicaments améliorant le confort des 
malades. Ces molécules sont devenues indispensables pour 
soigner les malades atteints de cancer : 

 en 1985, l'ARTAC étudie la Mitoxantrone (Novantrone®) pour 
le traitement des cancers du sein, puis en 1989, une nouvelle 
morphine retard (Skenan®) et la Vinorelbine (Navelbine®) pour 
le traitement des cancers du sein et de l'ovaire ; 

 dans les années 90, l’association travaille sur une nouvelle 
nitroso-urée (Fotemustine®) pour le traitement des métastases 
cérébrales, sur le Verapamil (Isoptine®) et le Taxotère (Docetaxel®) 
pour le traitement des cancers du sein et sur la Gemcitabine 
(Gemzar®) pour le traitement des cancers de l'ovaire. 

(nous n’évoquons ici que des molécules les plus utilisées aujourd’hui) 
 

A partir de 2002 : En plus des recherches thérapeuti ques, 
l’étude des liens entre cancer et environnement 
 

Malgré les efforts de nombreux chercheurs, le cancer reste un 
fléau non jugulé. Aujourd’hui, on guérit un malade sur deux, mais 
le nombre de personnes atteintes ne cesse de croître. C’est 
pourquoi, dès 2002, l’ARTAC s’est intéressée aux causes du 
cancer parallèlement à ses efforts en matière de traitement. 
L’objectif ? Eviter l’apparition des cancers, en luttant contre tous 
les facteurs de risque, et pas seulement contre le tabagisme, 
l’alcoolisme, les déséquilibres alimentaires et les expositions 
professionnelles. Ainsi, l’ARTAC est devenue la première 
association de recherche sur le cancer ciblant ses activités sur 
l’étude des liens entre cancer et pollution environnementale, 
aujourd’hui largement reconnus, même s’ils entraînent encore des 
oppositions...                                                                    (suite p 3) 

 

En 2004, l’ARTAC 
initie l’Appel de Paris à 
l’UNESCO, déclaration 
internationale sur les 
dangers sanitaires de 
la pollution.  
Un tournant historique 
porté par Nicolas 
Hulot, Pr Lucien Israël, 
Pr Belpomme, 
Pr Samuel Epstein, 
Corinne Lepage, 
Pr Luc Montagnier (de 
gauche à droite sur la 
photo).
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 L’EDITO 
 
 
 

 

50ème bulletin de l’ARTAC: 
Retour sur l’histoire du combat 
 

par le Pr Dominique Belpomme, 
Président de l’ARTAC 
 
 

 
L’ARTAC au service des malades 

Association fondée en 1984, habilitée à recevoir des dons et legs 

Hommage à Martine Hémery -Jankovic  
 
Toute l’équipe de l’ARTAC se joint à la douleur d’Antoine et 
de Simone Jankovic, qui ont perdu leur fille Martine en août 
dernier. Antoine, aujourd’hui Secrétaire général de l’ARTAC, 
est l’un des fondateurs de l’association, aux côtés du Pr 
Belpomme. Son épouse Simone aide bénévolement 
l’ARTAC depuis sa création. On ne le dira jamais assez, 
devoir survivre à l’un de ses enfants est une épreuve 
intolérable… Simone nous a souvent raconté comment sa 
fille luttait au quotidien contre un cancer du sein tenace 
puisqu’elle en souffrait depuis 19 ans. Toutes nos 
condoléances à Christelle,  la fille de Martine ainsi qu’à son 
époux François qui n’a eu de cesse de l’accompagner avec 
amour dans son combat. 



 

 
 
                                  
L’ARTAC fait peau neuve 

 
Nouvelle plaquette de présentation, site 
web remis à jour, Bulletin d’information 
cancérologique "relooké"… les outils de 
communication de l’ARTAC ont été 
remaniés en cette rentrée 2008. 
 
N’hésitez pas à les diffuser autour de 
vous. Nous pouvons vous envoyer des 
plaquettes et bulletins, sur simple 
demande.  
 
Rendez-vous sur www.artac.info pour y 
découvrir les nouveautés. Vous pouvez 
aussi vous abonner et abonner vos 
proches à la Newsletter Appel de Paris 
(gratuite) afin de recevoir régulièrement 
des informations sur la santé 
environnementale. 
 

 
 

 
 

 

 
 
Le principe de précaution appliqué aux 
cosmétiques pour bébés 
 

Le 18 septembre dernier, le Pr Belpomme et l’ARTAC se sont 
associés au C2DS (Comité de Développement Durable en 
Santé, qui rassemble des responsables d’hôpitaux et de 
cliniques) pour informer la presse de la présence de molécules 
chimiques (parabens, EDTA, BHA, PEG, etc.) potentiellement 
cancérigènes, mutagènes et/ou reprotoxiques dans des 
cosmétiques pour bébés distribués gratuitement dans les 
maternités. 
 
Le C2DS demande que les maternités ne distribuent plus ces 
mallettes publicitaires tant que les produits offerts aux jeunes 
parents ne seront pas exempts de toute substance toxique 
potentiellement dangereuse pour les nouveaux nés. 
 

 
 

De gauche à droite : Pr. Belpomme (cancérologue), André Cicolella (chimiste toxicologue), 
Francis Glemet (représentant de la Coordination Nationale Médicale Santé Environnement, qui 
rassemble près de 3 000 médecins et professionnels de santé) et Olivier Toma (C2DS). 

 

 
                                       
Courrier de lecteurs 
Cancer et exposition professionnelle  
 

« Mon mari a travaillé deux ans comme Agent de sécurité de 
nuit sur le site de l'incinérateur de Vert-Le-Grand (Essonne). 
Après un an, il a développé une tumeur intestinale soi-disant 
bénigne et reséquée. L'année suivante un diagnostic de 
tumeur gastro-intestinale a été posé (nombreuses tumeurs au 
foie et aux intestins). Il a été mis en arrêt de travail en 
novembre 2004, et n'a jamais pu retravailler ; il est 
actuellement en invalidité définitive. Il est suivi à Villejuif. Après 
un premier traitement au Glivec, il a été mis sous Sutent et est 
à nouveau sous Glivec. Ce type de cancer est inopérable... 
seule une « stabilisation des tumeurs » est possible, en l'état 
actuel des connaissances médicales. 
 

Les techniciens du site disaient ouvertement que les consignes 
de sécurité concernant les rejets n’étaient pas respectées et 
que les normes étaient dépassées... pour des raisons 
financières ! Avant ce poste à Vert-Le-Grand, mon époux avait 
travaillé sur l'aéroport d'Orly pendant 25 ans, en contact 
permanent avec des émanations de kérosène... Ayant été 
étonnée des très nombreux cas de cancers dont ses collègues 
étaient victimes, j'avais alerté l'autorité de surveillance des 
maladies professionnelles. Il m'avait été répondu que "des 
études pourraient être menées... dans plusieurs années... et 
des résultats disponibles... dans plusieurs années encore"... 
Autant dire qu'on me décourageait et me priait gentiment de 
me mêler de mes affaires ! Voilà mon témoignage. En 
attendant, mon époux est « en sursis », et il n'a que 56 ans. 
 

Annie M., le 10/07/08 » 
 

Réponse de l’ARTAC :  
Les salariés d’usine d’incinération d’ordures 
ménagères sont en première ligne pour 
l’exposition à des agents cancérogènes : 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité 
en a identifié une vingtaine.  
Quant à l’exposition des salariés d’aéroports, 
elle rejoint la problématique des gaz 
d’échappement qui contiennent de 
nombreuses poussières et substances  
toxiques potentiellement cancérigènes, telles 
que les hydrocarbures aromatiques poly-

cycliques, pouvant notamment favoriser l’apparition de cancers du foie... 
 

 

 

L’ARTAC bientôt sur grand écran ! 
 

Le film « Nos enfants nous accuserons »  (sortie en salles le 
5 novembre 2008), reprend des extraits des tables rondes 
filmées lors du colloque organisé par l’ARTAC en 2006 à 
l’UNESCO. Lors de cet évènement, nous avions réuni des 
sommités mondiales de la santé environnementale, l’objectif 
étant de trouver des solutions pour limiter les maladies liées à 
la pollution. Réalisé par Jean-Paul Jaud, ce film souligne aussi 
la démarche d’une 
mairie engagée 
dans la protection 
de la santé des 
jeunes générations. 
 
 
Autre film à saluer : 
« La guerre contre 
le cancer »  dans 
lequel interviennent des cancérologues du monde entier parmi 
lesquels le Pr Belpomme. Réalisé par Sylvie Gilman, il a été 
diffusé lors du 1er Festival international de films documentaires 
sur le cancer en août 2008, à Genève, en parallèle du Congrès 
international contre le cancer. Ce film souligne le tournant 
historique de l’Appel de Paris, lancé par l’ARTAC  en 2004.  

 
 

 

La vie de l’association  
 

Nouvelle plaquette de présentation 

  Site web de l’ARTAC : www.artac.info  
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Les combats de l’ARTAC 
depuis 1984 (2/2) 

 
En 2003, les experts de l’ARTAC font émerger la notion de santé 
environnementale. Ils publient Les grands défis de la politique de 
santé publique en France et en Europe, sous la direction du Pr 
Belpomme. Le message est repris et étayé dans le livre Ces 
maladies créées par l’homme (Albin Michel). Puis dans Guérir du 
cancer ou s’en protéger (Fayard), le Pr Belpomme propose des 
orientations de recherches en prévention environnementale, ainsi 
que des règles pour se protéger du cancer. 
 
En 2004, l’ARTAC organise à l’UNESCO le colloque « Cancer, 
environnement et société », co-présidé par Hubert Reeves, le Pr 
Luc Montagnier et le Pr Lucien Israël : cet évènement 
international réunit des chercheurs et des associations de 
médecins, de malades et de protection de l’environnement. De 
cette union est né l’Appel de Paris, déclaration internationale sur 
les dangers sanitaires de la pollution chimique.  
 
En 2006, l’ARTAC organise le Second colloque de l’Appel de 
Paris à l’UNESCO. Sont présentées des solutions pour une lutte 
plus efficace contre le cancer et pour une politique de santé 
durable. Fin 2006, les nombreux signataires de l’Appel de Paris 
peuvent se féliciter d’avoir contribué à l’adoption de REACH, 
règlement européen encadrant la production et l’importation des 
produits chimiques. 

 
Grâce à ses recherches pionnières L’ARTAC s’adresse  à tous 
 

L’ARTAC est la première association française de lutte contre le 
cancer à traiter sur un pied d’égalité les traitements et la 
prévention au sens large, c’est-à-dire comportementale et 
environnementale. Elle s’adresse à tous, aussi bien aux malades 
qu’aux bien-portants, aux enfants qu’aux adultes. 
 

Aujourd’hui, ses recherches cliniques et thérapeutiques sont 
réalisées en partenariat des équipes du CNRS et de l’INSERM, 
en relation avec l’Hôpital Européen Georges Pompidou. Elles 
concernent l’étude des cancers de la prostate de stades I et II, la 
mise au point d'un traitement de la dénutrition cancéreuse, la 
description nosologique et clinique d'un syndrome associant 
diabète de type II, surpoids/obésité et cancer, ainsi que l’étude 
d'un marqueur biologique des cancers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concentrée sur des recherches qui bousculent les préjugés de 
certains et les intérêts financiers d’autres, l’ARTAC n’a pas 
encore la notoriété qu’elle mérite. Mais de plus en plus de 
médecins et autres professionnels de santé rejoignent notre 
combat, afin de développer une véritable prévention 
environnementale du cancer . Ce succès, sur le terrain même 
de la pratique médicale, se combine aux encouragements des 
malades et de leurs proches, donnant toujours plus d’espoir et 
d’énergie aux activités de l’association, qui ne cessera de se 
battre tant que des malades souffriront et que le cancer 
demeurera un fléau de santé publique. 

 

 
                                      
Recherches en cours…  
 
Point sur les recherches en partenariat avec le CNR S 
 

Le 25 juillet dernier, une réunion s’est tenue au CNRS pour 
évaluer l'avancement des recherches de l’ARTAC sur le test 
de diagnostic précoce des cancers et le traitement la 
dénutrition cancéreuse. La collaboration ARTAC-CNRS va se 
poursuivre avec l’équipe de recherche dirigée par Johanna 
Bakala. Les données obtenues sur les animaux seront 
publiées prochainement. Le nombre de patients inclus dans le 
protocole de recherche sera accru dans les mois à venir.  
 
Participation au 30 ème congrès de l’ESPEN 
 

Philippe Irigaray, coordinateur des 
recherches scientifiques de l’ARTAC, a été 
invité à intervenir lors du 30ème Congrès de 
l’European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN). Il y a présenté les 
travaux de l’ARTAC concernant les liens 
entre cancer et adipokines qui sont des 
molécules sécrétées par le tissu graisseux. 

 
Contribution à une encyclopédie internationale sur 
la santé environnementale 
 

Elsevier, un grand éditeur de littérature scientifique, a invité 
l’ARTAC à participer à la rédaction d’une encyclopédie avec 
comité de lecture consacrée à la santé environnementale.  

Irigaray P, Belpomme D. Mechanism of Environmental 
Carcinogenesis. In Encyclopedia of Environmental Health, 
Elsevier (scheduled for publication in 2009). 

 
Une grande maison d’édition scientifique américaine  
sollicite l’ARTAC 
 

Philippe Irigaray, coordinateur des recherches scientifiques de 
l’ARTAC, a été sollicité par Nova Science Publishers afin de 
participer à une publication sur les effets sanitaires des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*. Les travaux 
menés par Philippe dans ce domaine ouvrent de larges 
perspectives de recherche. Il va donc publier une communication 
intitulée « Adipose tissue as a key contributor to Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons induced carcinogenesis », présentant 
le rôle du tissu graisseux dans la cancérogénèse par son 
aptitude à stocker trois HAP dont la combinaison stimule le 
processus complet de la cancérogénèse. 
 

Le rédacteur en chef de Nova Science a également invité le Pr 
Belpomme à rédiger une publication intitulée « Viral Cancers: 
Etiology, Pathogenesis, and Treatment » en s’appuyant sur 
une récente publication scientifique de l’ARTAC : Belpomme 
D. et al. The multitude and diversity of exogenous carcinogens. 
Environ. Research, 105 (2007) 414–429. 
 

* composés chimiques très toxiques présents dans l’air des grandes 
villes. Les sources d’origine anthropique sont la combustion du 
carburant automobile, du charbon, du bois, etc. Le Benzo(a)pyrène est 
un des HAP les plus toxiques, reconnu comme cancérogène. 

 
Recherches dans les Antilles françaises 
 

Dans le cadre des recherches de 
l’ARTAC sur les cancers de la prostate 
en Guadeloupe et en Martinique, le Pr 
Belpomme a soumis pour publication un 
article intitulé « Prostate cancer as an 
environmental disease: an ecological 
study in the French Caribbean islands, 
Martinique and Guadeloupe ». 
Il y présente des résultats quant à 

l’incidence anormalement élevée des cancers de la prostate 
dans ces îles françaises, et leur origine environnementale. 

 
 

 

Les recherches de l’ARTAC  
 

 

Numéro spécial sur les liens entre 
environnement et cancer, réalisé 
en collaboration avec l’ARTAC 

 

Parallèlement à ces recherches 
thérapeutiques, l’étude des liens 
entre cancer et environnement est 
réalisée en collaboration avec 
l’INSERM de Bordeaux et les 
universités de Liverpool et d’Ulster 
en Grande-Bretagne, d’Orebro en 
Suède et de Boston aux Etats-Unis. 
Ces travaux conduisent à de 
nombreuses publications scientifiques 
analysant le rôle dans la 
cancérogénèse des polluants intérieurs, 
des ondes électromagnétiques, des 
pesticides, etc. 
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