
 

 
 
 

VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 
 
 
AVRIL 
 

Jeudi 2 : Conférence organisée par le Lycée de l’Albanais, « L’eau et la santé », Ruminy (74), 20h30. 
Samedi 4 : Conférence organisée par la ville de Château-Thierry (02), « Téléphonie mobile, antennes-relais et santé publique », 17h30. 
Mercredi 8 : Conférence organisée par l’association TISS Santé, « Cancer et environnement », Senlis (60), 20h. 
Vendredi 10 : Conférence organisée par l’association Robin des Toits, « Le SICEM : signes, diagnostic et prévention », Tarascon-sur-
Ariège (09), 17h. 
Samedi 11 : Projection-débat « Nos enfants nous accuseront » organisée par l’AMAP Les Paniers du Marais, « Alimentation, pesticides 
et cancer », Rochefort (17), 18h. 
Samedi 25 : Conférence du Pr Belpomme au Salon Nature, Tours (37), 16h. 
  

MAI 
 

Samedi 23 : Conférence organisée par l’association Le Pas d’Après, Aix-les-Bains (73), 19h30. 
Mardi 26 : Conférence « Alimentation et santé », organisée par l’Université de Genève (Suisse), 18h30 

 
JUIN 
 

Vendredi 5 : Assemblée générale de l’ARTAC (voir détails p 2) 
Vendredi 12 et samedi 13 : Conférence organisée par l’association Terre en héritage, « Lien entre santé et alimentation », Annecy (74).  
 
 
 
Les titres, dates et lieux des conférences sont susceptibles de modifications éventuelles indépendantes de notre fait.  

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. 

       MON SOUTIEN AUX RECHERCHES DE L’ARTAC 
             à  retourner à : ARTAC - 57/59 rue de la Convention  - 75015 PARIS 
             accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ ARTAC ou d’un relevé d’identité bancaire  

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

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

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

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

 

� Je veux être adhérent de l’ARTAC et 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 €       � Don libre ______  € 
 

 

� Je veux soutenir l’ARTAC régulièrement par prélèvem ent automatique  : 
 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever � 10 €       � 30 €       � Autre _____ € 
 

Le 15 de chaque � Mois        � Trimestre        � Semestre        � Année 
 

� Je choisis d’être simple donateur et je reçois un reçu fiscal* sur le montant annuel versé 
� Je choisis d’être adhérent et donateur : je peux participer à l’Assemblée Générale et je 
reçois un reçu fiscal sur le montant annuel versé moins les 30 € correspondant à l’adhésion*  
 

Association bénéficiaire : 
ARTAC 
57/59 rue de la Convention 
75015 Paris 
N° national d’émetteur : 495102  

Ma banque : 
Agence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

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

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

 
Date et signature : __ / __ / __ 
obligatoires 
 

N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire. Ce prélèvement peut être suspendu sur simple lettre. 
* conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts  

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. 
 

 

66% DE REDUCTION 
D’IMPOTS 

 

votre don 
de 

ne vous 
coûte que 

30€ 10,20€ 

100€ 34€ 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

 
Pour tout versement à l’ARTAC, 
recevez le Bulletin d’information 

cancérologique pendant un an 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Après 25 ans d’existence, d’efforts et de persévérance, 
l’ARTAC a atteint sa maturité. Les découvertes au service des 
malades ont été nombreuses (voir le Bulletin n°50).   
 

Aujourd’hui, elles se succèdent  à un rythme très rapide. Dans 
le domaine de l’effet cancérigène des pesticides, les premiers 
résultats des recherches de l’ARTAC aux Antilles françaises 
viennent d’être publiés (voir p 3). Concernant les mécanismes 
de la cancérogénèse chimique, un article sur le rôle des 
hydrocarbures aromatiques polycyclique dans l’obésité vient 
d’être publié et deux autres sont en cours dans des revues 
internationales (voir p 3). Pour ce qui est du rôle de certaines 
substances chimiques présentes dans le sang des malades 
atteints de cancer, nos recherches devraient permettre la mise 
au point d’un test de dépistage des cancers.  
 

Témoin de la qualité scientifique des recherches réalisées par 
l’ARTAC, le renforcement de son Conseil scientifique par 
la venue du Pr Luc Montagnier, Prix Nobel de Médeci ne 
2008, qui malgré ses très nombreuses activités a bien voulu en 
accepter la présidence. 
 

L’ARTAC est non seulement au service des malades, mais 
aussi de tous ceux qui se sentent concernés par le cancer et la 
dégradation de notre environnement. Afin de prévenir 
l’apparition des cancers et des autres maladies causées par 
les champs électromagnétiques, l’ARTAC a entrepris des 
travaux essentiels dans ce domaine (voir p 1 et p 3).  
 

Que vous soyez concerné par la maladie ou non, rejoignez 
l’ARTAC car son indépendance scientifique est un gage de la 
qualité de ses recherches, et elle ne saurait être garantie sans 
vos dons et adhésions. Cette qualité est un espoir pour 
éradiquer le fléau de santé publique qu’est le cancer. Sans 
vous, rien ne sera possible. 
 
 

 
 
 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisatio n 
ou fait un don pour 2009, il n’est pas trop tard !  

 
 
                                  
 

 

Champs électromagnétiques : 
les recherches de l'ARTAC (1/2) 

 
Depuis plusieurs mois, les recherches de l’ARTAC ont pour 
objet l’étude des effets sanitaires des champs électro-
magnétiques (CEM). Plusieurs études montrent en effet des 
liens associatifs entre les CEM et certains cancers :  

- une augmentation du risque de leucémies chez l’enfant 
lorsque le lieu d’habitation est situé à moins de 600 mètres 
d’une ligne à très haute tension (275 000 et 400 000 volts), 

- l’accroissement du risque de tumeurs du cerveau en cas 
d’utilisation prolongée d’un portable (1h / jour pendant 10 ans), 

- des cancers du sein et d’autres cancers de l’adulte 
(leucémies, lymphomes non-Hodgkiniens, mélanomes). 
Ces liens sont difficiles à établir en raison de la longue durée 
de la période d’exposition nécessaire à l’apparition d’un 
cancer. Quant aux mécanismes d’action cancérigène des 
CEM, il pourrait s’agir de perturbations de la division cellulaire, 
en relation ou non avec une augmentation de la production de 
radicaux libres. 
 
Au niveau du système nerveux, les effets et mécanismes 
d’action des CEM sont mieux établis (voir notamment le 
rapport Bioinitiative). L’ARTAC, au nom du principe de 
précaution, estime donc que 
les pouvoirs publics doivent 
prendre rapidement des 
mesures régulant l’utilisation 
des technologies sans fil, 
principalement les antennes-
relais, le wifi et la téléphonie 
mobile. De nombreuses per-
sonnes se disent aujourd’hui 
« électrohypersensibles », 
car elles ressentent des 
troubles (maux de tête, 
troubles de la mémoire, 
insomnie, etc.) lorsqu’elles 
se trouvent en présence de 
CEM. Il faut savoir qu’en 
Suède, pays qui a développé 
les technologies sans fil dès 
le début des années 80, 
l’électrosensibilité est recon-
nue comme un « handicap » qui toucherait de façon plus ou 
moins sévère 250 000 personnes pour 9 millions d’habitants.   
 
Depuis près d’un an, le Pr Belpomme a reçu en consultation 
plusieurs dizaines de patients se disant être électrosensibles. 
Ce sont de vrais malades, qui ont permis à l’ARTAC d’initier un 
protocole de recherche. Dans un premier temps, on a décrit au 
plan clinique ce qu’on appelle le syndrome d’intolérance aux 
champs électromagnétiques (SICEM). Deux phases sont à 
distinguer : 

- une phase inaugurale caractérisée par des maux de tête 
ainsi que des troubles neurologiques, du rythme cardiaque et 
de l’attention ; 

- puis vient une phase d’état, caractérisée par une la triade 
symptomatique insomnie-fatigue-dépression ; ces symptômes 
peuvent s’associer à des troubles de la mémoire et du 
comportement – irritabilité, agressivité, voire tendances 
suicidaires. 

              (suite p 3)
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 L’EDITO 
 
 
 

 

L’ARTAC, 25 ans de 
découvertes au service 
des malades et de la 
société 
 

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 

De plus en plus d’antennes-
relais sont désinstallées depuis 
ces derniers mois… 

Pr Luc Montagnier, 
Prix Nobel de Médecine 2008 



 

 

 
                                  
Prochaine Assemblée générale : l’ARTAC 
soufflera ses 25 bougies 
 

Le 5 juin prochain (sous réserve de confirmation par 
convocation), l’ARTAC tiendra son Assemblée générale au 
Sénat. A cette occasion, l’association fêtera ses 25 ans, en 
présence du Pr Luc Montagnier, Président du Conseil 
scientifique de l’ARTAC. Un cocktail sera proposé de 16 à 18h, 
à la Faculté de Médecine de Paris. 
 
 
Un clip ARTAC 
 

La réalisatrice Isabelle Jéhannin tourne actuellement, à titre 
bénévole, un film présentant les activités de l’ARTAC. Ce 
« clip » sera présenté lors de la prochaine Assemblée 
générale.  
 

 
 

Cette réalisatrice s’est déjà illustrée en 2007 avec un film 
engagé et authentique, « Un monde pas tout à fait mortel » 
(Infos au 03 29 86 71 57 et reafilms@orange.fr). 
 

 
« Chai » pour rire 
 

Une soirée pas comme les autres au profit de l’ARTAC : André 
Plaa et son épouse Gisèle Bordenave ont en effet voulu rendre 
hommage à la première compagne d’André, décédée d’un 
cancer il y a plusieurs années. Un acte très émouvant d’amour 
et de générosité... Ils ont donc organisé une soirée 
humoristique « Chai pour rire », dont le titre fait référence à la 
profession de Gisèle, vigneronne dans le Béarn. Le couple est 
venu nous remettre en mains propres un chèque de 500 euros 
en février dernier. Le 12 septembre prochain, André et Gisèle, 
désormais délégués régionaux de l’ARTAC, organiseront un 
concert-dégustation de vin à Pau en faveur de l’ARTAC. 
 

 
André Plaa et Gisèle Bordenave à l’ARTAC, venus remettre le chèque au Pr 

Belpomme. 

 

 
                                       
Une valse pour l’ARTAC 
 
 

En janvier dernier, Guy Batlogg, délégué régional de l’ARTAC 
habitant à Vesoul, organisait un thé dansant en soutien à 
l’ARTAC. Nous le remercions chaleureusement pour cette 
belle initiative à l’issue de laquelle plus 800 euros ont été 
récoltés pour notre association. 
 

 
 
 
 
 
 
Courrier de lecteurs 
Une véritable maladie environnementale 
 
Etant devenu hypersensible aux ondes électromagnétiques, 
ma vie s’est beaucoup compliquée : difficile de garder le moral, 
son dynamisme, des liens sociaux… Mon « hypersensibilité » 
ou « intolérance » aux ondes est un véritable handicap 
environnemental dans le monde actuel. […] 
 
Ingénieur informaticien de 38 ans, j’ai rapidement fait le lien 
entre mes problèmes et les ondes, que j’avais pu étudier. […] 
Le plus dur a été l’accueil du corps médical. 
 
En arrêt maladie depuis fin janvier 2007 et bientôt classé en 
invalidité, mon quotidien est, comme me le faisait ressortir le 
médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
un évitement permanent de certaines zones ou plus 
particulièrement des équipements sans fil. 
 
Ce que j'attends, c'est que ma pathologie soit considérée 
comme n'étant pas psychiatrique ou psychologique […] Donc il 
est important que des équipes se penchent sur cette 
pathologie qui est véritable handicap car les équipements 
utilisant les ondes électromagnétiques se sont généralisés, 
chez mes amis, dans les commerces, les services publics, les 
hôpitaux, etc. Je ressens des effets même en passant dans 
certaines rues ou lors de déplacement en voiture, en particulier 
à certaines heures. Ce qui me handicape et peut m’anéantir ne 
se voit pas et change de force en permanence ! 
[…] 
Pour le moment, les médicaments testés ne sont pas 
bénéfiques, voire négatifs. La vitamine C naturelle m'aide en 
calmant la douleur. […] 
 
J'espère que l'ARTAC permettra d'avancer sur une description 
officielle, une reconnaissance de la pathologie pour pouvoir 
être au moins « classable » et non comme personne souffrant 
d'un mal mystérieux et qu’il faut faire taire ou éloigner le plus 
possible pour éviter « d'affoler la population », pour reprendre 
les termes d’un médecin que j’ai rencontré. 
[…] 
 
Bernard L., Brou (28), janvier 2009 

 
 

 

La vie de l’association  
 

 

 
 

 

 

 
 
                                  

Champs électromagnétiques : 
les recherches de l’ARTAC (2/2) 

 

(suite de la p 1) 
 
Au niveau du diagnostic, le SICEM se caractérise par plusieurs 
critères : l’absence d’une autre pathologie explicative des 
symptômes, un échodoppler cérébral pulsé anormal qui 
témoigne d’une vitalité nettement diminuée d’un très grand 
nombre de régions du cerveau, et l’augmentation dans le sang 
de plusieurs protéines de stress cellulaire. En outre, on a pu 
mettre en évidence chez certains malades une baisse dans les 
urines du taux de mélatonine (hormone du sommeil, pouvant 
expliquer les insomnies). 
 
Recherches de l’ARTAC sur le SICEM 

Dans le cadre de son protocole d’étude, l’ARTAC a constitué un groupe 
de travail et a mobilisé une équipe de recherche. Des tests diagnostics 
objectifs ont été réalisés, notamment un échodoppler cérébral pulsé qui 
montre un profil caractéristique d’atteinte cérébrale. L’échodoppler et les 
marqueurs biologiques permettent d’affirmer la réalité clinique de ce 
syndrome, mais en l’état actuel, ne permet pas d’affirmer son lien avec 
les CEM. D’où la seconde série de recherches de l’ARTAC : des tests de 
provocation vont être réalisés afin d’établir une relation causale entre ce 
syndrome et les CEM. Ces tests consistent en la réalisation 
d’électroencéphalogrammes, d’abord dans un environnement exempt de 
CEM, puis après exposition à des appareils émetteurs. 

 
Recherches de l’ARTAC sur l’électrosensibilité* 

Notre cerveau contient des millions de petits aimants appelés 
magnétosomes, ce qui pourrait expliquer un lien causal. L’ARTAC vérifie 
s’il y a des différences individuelles concernant le nombre de ces 
magnétosomes. L’ARTAC a mis en place une étude de cohorte afin de 
recenser les malades et d’étudier l’évolution de ce syndrome. 
 

 
Le Wi-Fi est omniprésent dans les villes, installé dans des lieux très fréquentés 

par des enfants, tels que les jardins publics parisiens 
 

Quelques mesures simples à adopter afin de se protéger: 
1. Pas de portable pour les femmes enceintes et les jeunes de 

moins de 15 ans. 
2. N’appeler que lorsque le signal du réseau est très bon… 
3. …donc pas de portable en voiture, train, etc. (le déplacement 

oblige le téléphone à sans cesse chercher du réseau, et la structure 
métallique du véhicule répercute les ondes sur les occupants). 

4. Utiliser un kit piéton, avec fil il va sans dire. 
5. Désactiver le wifi sur les box Internet. 
6. Reprendre l’usage du téléphone fixe avec fil car les téléphones 

sans fil émettent aussi des CEM. 
7. Ne pas porter de téléphone mobile contre soi. 
8. Limiter le nombre et la durée des communications. 
9. Eteindre votre téléphone portable la nuit. 
10. Eloignez-vous de vos amis quand vous téléphonez. Eviter ainsi 

le « téléphonisme passif ». 
 

* NB : Il faut bien distinguer les notions de SICEM et d’électrosensibilité car la 
première est de l’ordre des manifestations cliniques tandis que la seconde  
relève la susceptibilité – innée ou acquise - aux champs électromagnétiques.  

 
                                      
 
Recherches en cours…  
 
Pr Belpomme auditionné par l’AFSSET 
 

En 2005, l’Agence française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail (AFSSET) publiait un rapport sur 
les téléphones portables. L’AFSSET doit à nouveau produire 
un rapport dans les prochains mois, et dans ce cadre, a 
auditionné le Pr. Belpomme le 28 janvier dernier.  
 

Trois heures d’exposé pendant lesquelles le cancérologue a 
insisté sur les dangers potentiels du wifi et des antennes-
relais, sur la nécessité d’établir un diagnostic ferme chez les 
personnes souffrant d’intolérance aux champs électro-
magnétiques et d’assurer un suivi étroit, car ces personnes 
pourraient être à risque de maladie d’Alzheimer et peut-être 
aussi de cancers. Le Pr Belpomme a aussi donné l’explication 
des symptômes cérébraux et en particulier de l’intolérance à la 
lumière, causés par les champs électromagnétiques : ils 
seraient dus à l’existence des millions de magnétosomes, 
sortes de micro-aimants présents dans le cerveau qui, sous 
l’effet des champs électromagnétiques, provoqueraient des 
réponses biologiques délétères.  
 

Espérons que le nouveau rapport de l’AFSSET sera basé sur 
des considérations scientifiques objectives, sans parti pris, et 
donc reviendra sur les conclusions de son précédent rapport 
de 2005 qui minimisait les risques des CEM. 
 
 
Deux nouvelles publications de l’ARTAC 
 

� Irigaray P., Lacomme S., Mejean L., Belpomme D. Ex vivo 
study of incorporation into adipocytes and lipolysis-inhibition 
effect of polycyclic aromatic hydrocarbons. Int J Oncol 34: 
1037-1044, 2009. 
 

Dans cet article publié en mars 2009, Philippe Irigaray précise 
le rôle du benzopyrène dans l’apparition des cancers. Ce 
polluant se retrouve dans la fumée de cigarette mais aussi les 
gaz d’échappement et les fumées produites en cuisine. 
 

D’après l’étude, le benzopyrène, en entraînant l’augmentation 
de la masse graisseuse, contribue à augmenter la bio-
accumulation de polluants dans l’organisme. Le benzoyrène 
joue donc un double rôle dans la cancérogénèse car il est 
aussi en lui-même mutagène.  
 

 
� Belpomme D., Irigaray P., Ossondo M., Vacque D., Martin 
M. Prostate cancer as an environmental disease: An ecological 
study in the French Caribbean islands, Martinique and 
Guadeloupe. Int J Oncol, 2009. 
 

Dans cette étude 
publiée en janvier 
2009, les cher-
cheurs de l’ARTAC 
analysent l’origi-
ne des très nom-
breux cas de 
cancers de la 
prostate en Marti-
nique et en 
Guadeloupe. Ce 
cancer est en 
effet exception-

nellement fréquent dans ces îles, plus que dans le reste des 
Caraïbes, et plus qu’en France métropolitaine.  
 

En conclusion, l’article indique que le taux élevé de cancer de 
la prostate en Martinique et en Guadeloupe ne peut être 
expliqué par des facteurs ethnographiques ou le mode de vie. 
Les chercheurs suggèrent donc des causes environnemen-
tales telles que l’exposition à des pesticides. 
 
 

Un second article sur le sujet est en cours, en collaboration 
avec différents médecins et chercheurs antillais. 

 
 

 

Les recherches de l’ARTAC  
 


