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Cette année 2012, l’ARTAC a déployé une telle énergie que ce 65ème 

bulletin ne suffira pas à vous relater dans le détail tout ce qui a été fait. 

Le brevet (68 pages en anglais) a été déposé le 26 octobre dernier à 

l’Office Européen des Brevets selon la formule PCT (Patent Cooperation 

Treaty) afin d’en envisager l’extension mondiale (voir page 3).  

Récompensant l’expérience acquise depuis la création de l’ARTAC en 

1984 et surtout le travail de recherche incessant réalisé par notre petite 

équipe depuis les sept dernières années, il fait état d’une découverte 

extrêmement importante puisque celle-ci concerne la production par les 

cellules cancéreuses, d’un marqueur naturel et que celui-ci devrait 

permettre la détection précoce de tous les types de cancer. En outre, il est 

fort probable que les propriétés biologiques de ce nouveau marqueur nous 

conduisent à déposer dans les mois à venir deux autres brevets, l’un 

concernant la visualisation directe du cancer dans l’organisme et l’autre un 

nouveau traitement… 

 

LE BREVET DEPOSE, l’ECERI MIS SUR LES 

RAILS ET LE SYMPOSIUM DE BRUXELLES 

REUSSI : UNE APOTHEOSE MERITANT VOTRE 

SOUTIEN 

     

Plus qu’une bénévole, une inestimable collaboratrice : Madame Marie-Anne Baros 
 

 

 

Cela fait bientôt trois ans que Madame Baros Marie-Anne, infirmière à la retraite, a sauté le pas 

pour devenir une bénévole très active de l’ARTAC. Très impliquée dans le fonctionnement de 

notre association, elle est présente une journée par semaine pour rendre différents services 

notamment la saisie et le classement de données concernant le syndrome d’intolérance aux 

champs électromagnétiques (SICEM)."Madame Baros, toute l'équipe de l'ARTAC vous 

remercie de votre fidélité ». 

…Or c’est là que l’ECERI (European Cancer and 

Environment Research Institute) tombe à pic, 

puisque le réseau de chercheurs européen que 

nous avons créé devrait permettre l’accélération 

des recherches et donc la valorisation scientifique 

et industrielle du brevet. Une fois de plus, l’ARTAC 

– votre association – est à un tournant. Les 

recherches effectuées pour le brevet et les frais de 

dépôt ont coûté et coûtent très cher. 

En cette fin d’année, nous vous demandons un 

effort exceptionnel pour soutenir le combat que 

nous menons pour les malades.  
 

Merci et d’avance bonnes fêtes de fin d’année, 

D. Belpomme, président 

De g. à d. le député Jean Huss, le Pr Dominique Belpomme et le Pr Janos 

Frühling, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie Royale de Médecine de 

Belgique, lors du Conseil Scientifique de l’ECERI, le 26 octobre dernier à 

Bruxelles. 

Aidez-nous à continuer le combat 
contre le fléau qu’est le cancer, 
pour vous, pour vos proches et 
pour les générations futures.  

Faites un don ! 

•Symposium épigénétique et cancer à 

Bruxelles 

•Dépôt d’un brevet international 

•Cours de médecine environnementale 

•Publication sur les CEM 

•Réunion du Bureau 
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SYMPOSIUM EUROPEEN SUR  

LE CANCER ET L’EPIGENETIQUE 

Pour plus de renseignements connectez-vous sur www.artac.info 

Qu’est-ce que l’épigénétique ? L'épigénétique est une discipline en plein essor, qui a pour objet l'étude des phénomènes 

biologiques qui régulent l'activité des gènes, soit en facilitant, soit en empêchant leur expression.  

Les limites de la génétique et le rôle de l’environnement : Malgré tous les espoirs, la génétique, en particulier le 

décryptage du génome humain, n'est pas parvenue à expliquer les mécanismes aboutissant aux cancers. L'épigénétique, 

en prenant en compte les effets de l'environnement sur le génome et les protéines qui lui sont associées, devrait permettre 

une meilleure compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires conduisant aux maladies, par exemple expliquer 

pourquoi deux personnes ayant un code génétique identique (vrais jumeaux), mais situées dans des environnements 

différents ne développent pas les mêmes maladies.  

L’origine fœtale des maladies et la transmission transgénérationnelle : l'épigénétique met en avant le rôle 

d’anomalies de programmation acquises au stade fœtal dans l’apparition de maladies à l’âge adulte, mais aussi la 

transmission de ces anomalies à la descendance.  

Des espoirs thérapeutiques nouveaux : à la différence des modifications du génome (mutations génétiques), les 

modifications épigénétiques sont potentiellement réversibles, ce qui laisse entrevoir des pistes de recherche très 

prometteuses. 

 

Le premier symposium de l'Institut Européen de Recherche sur le cancer et l'environnement, dont le siège est à 

Bruxelles, s'est tenu le 26 Octobre, à l'Académie Royale de Médecine de Belgique. Accueilli par le Professeur Janos 

Frühling, Secrétaire perpétuel de l’Académie, il a rassemblé des chercheurs en cancérologie et en épigénétique,  en 

présence de représentants de la Commission Européenne.  

 

Parmi les intervenants de ce Symposium, citons : 

Zdenko Herceg de l’Agence Internationale pour la Recherche sur le 

Cancer (IARC), a fait état des connaissances actuelles, expliquant 

que durant la vie in utéro, s'opère une profonde reprogrammation 

épigénétique sous l'influence de facteurs extérieurs. Les 

modifications épigénétiques relèvent toutefois de processus graduels 

et réversibles, permettant d'intervenir tant que les gènes n‘ont pas été 

totalement réduits au silence.  

Dominique Belpomme, Université Paris-Descartes a rappelé ce 

qu’était la cancérogenèse environnementale, un concept qu’il a été 

l’un des premiers à promouvoir au plan international. 

Lucia Migliore, Professeur de Génétique Médicale à l’Université de 

Pise, a présenté ses recherches sur des biomarqueurs du cancer 

colorectal et sur le rôle protecteur possible des folates. 

 



Cours de médecine environnementale 

La quatrième session de formation intensive en médecine environnementale s’est déroulée les 8 et 9 novembre derniers à 

Paris. Cette session était axée notamment sur l’eau avec les présentations des Dr Philippe Tournesac, Claude Danglot, 

Roselyne Ferrari. Les autres enseignements portaient sur le stress oxydatif (Dr Pierre Montello), sur les troubles métaboliques 

(Dr Philippe Irigaray) et l’oxygénothérapie (Dr Béatrice Mercier). 

 

 

Les recherches de l’ARTAC 
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Dépistage et nouveaux traitements des cancers 

Le 26 octobre dernier, l’ARTAC a déposé un brevet relatif à un marqueur naturel des cancers. A l’issue des négociations 

avec la direction du CNRS, celle-ci a finalement renoncé à être co-déposant et laisse donc à l’ARTAC l’entière liberté de 

déposer en son nom seul, ce qui a été fait. Ce brevet ou PCT (pour Patent Cooperation Treaty) a fait l’objet d’un dépôt auprès 

de l’Office Européen. L’ARTAC dispose maintenant de 8 à 9 mois pour consolider le brevet par de nouveaux résultats 

expérimentaux. A l’issue de cette période, un premier rapport de recherche international nous sera adressé permettant de 

mettre en avant l’originalité de notre découverte et de la valoriser auprès des industriels avec l’espoir de céder ce brevet dans 

des conditions financières acceptables qui devraient permettre d’accélérer les recherches de l’ARTAC et de développer ce test 

de dépistage. Une collaboration s’est d’ores et déjà engagée à cette fin avec le Laboratoire de Métastases de l’Université de 

Liège, ainsi qu’avec le centre de ressources biologique du CHU de Nancy, tandis que notre collaboration se poursuit avec le 

CHU de Nice et l’INSERM de Dijon.   

 

 

Vincent Castronovo, Directeur du Laboratoire des 

Métastases à l’Université de Liège (Belgique), a rappelé 

que plus de 50% des cancers sont d'origine nutritionnelle, 

liés à un excès de nourriture pauvre en nutriments, et 

contenant des toxines. Les fibres alimentaires sont un atout 

majeur pour la flore intestinale. 

Ernesto Burgio, pédiatre de Palerme (Italie), représentant 

la Société Internationale des Médecins pour 

l'Environnement (ISDE) a rappelé qu‘un enfant sur 500 

développe un cancer avant 15 ans, l’augmentation 

d’incidence touchant surtout les enfants avant 2 ans. Des 

signaux néfastes reçus par le fœtus peuvent créer des 

anomalies, conduisant à l'âge adulte à une maladie.  

Nick Osborne, Université d’Exeter, Grande-Bretagne, a 

présenté des arguments scientifiques en faveur du rôle de 

l’inflammation induite par certains métaux lourds dans la 

survenue de cancers. 

François Fuks, Université Erasme, Bruxelles (Belgique) a 

présenté les résultats d’une étude portant sur le 

méthylome de l’ADN dans les cancers du sein, ce qui lui a 

permis d’individualiser plusieurs catégories de malades 

présentant un cancer, ayant un pronostic différent. 

Isabelle Mansuy, Professeur à l’Université de Zurich 

(Suisse) a présenté l'impact de l'exposition à un stress 

psycho-traumatique sur des souris. Un nouveau-né séparé 

de sa mère 3 heures par jour, subit une altération de 

l'expression des gènes régulant le comportement social au 

sein du groupe et entraîne également des troubles du 

comportement et de la mémoire dans sa descendance. Ces 

symptômes peuvent être inversés par un enrichissement de 

l'environnement. 

Enfin, Philippe Irigaray (ARTAC) et Andrew Pospisilik 

(Institut Max Planck, Freiburg, Allemagne) ont présenté des 

résultats concernant l’obésité et le diabète de type 2, dont 

on connaît les liens avec le cancer, le premier en insistant 

sur le rôle des mitochondries, le second sur les altérations 

épigénétiques de la régulation de l’insuline et du tissu 

adipeux. 

 

Le Pr Belpomme et le Dr Philippe Irigaray lors du Symposium. A 

gauche, M. Van de Loo, de la Commission Européenne et le Pr Bruno 

Schiffers, Université de Liège. 

De g. à d. le Dr René Olivier, nouveau membre de l’ECERI, 

représentant le Pr Luc Montagnier, le député Jean Huss (Luxembourg), 

le Pr Paola Manduca (Italie), M.Paolo Tomatis (Italie), le Dr Nick 

Osborne (Grande Bretagne), le Pr Lucia Migliore (Italie). 

Ces recherches n’en sont qu’à leurs débuts et sont très 

prometteuses, beaucoup reste encore à explorer. D'où 

l'importance de créer, grâce à l'ECERI, un réseau collaboratif 

de recherche pour mieux comprendre ces mécanismes. 



 

 

 

 

 
 

 

  

Informations santé 

AGENDA 2012 : VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 

 

Dimanche 2 Décembre à PARIS : 

 

Conférence du Pr. Belpomme intitulée "Liens entre cancer et environnement" à l'occasion de la réunion en hommage au 

Docteur David Servan-Schreiber, organisée par l'ADNO, l'Association pour le Développement de la Nutrition 

Orthomoléculaire. Cette réunion aura lieu au MEDITEL, 28 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS. 

 

Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez au CD au bénéfice de l’ARTAC 

Le CD de la chanson spécialement conçue pour l’ARTAC par le chanteur 

– compositeur Patrick EDENE, « Appel d’Urgence » et chantée par les 

Chœurs du Cœur, est toujours disponible. Ce CD est vendu 7 € l’unité et 

30 € les cinq. Les commandes se font auprès de Mme Fatou DIOP, par 

courrier à l’ARTAC ou par email à assistant.artac@gmail.com.  

 

 

 

C’est un puissant oxydant et un mutagène provoquant des cancers. Il est classé groupe 1 par le CIRC. Or il 

semble qu’aucune filière de récupération et de neutralisation des éthylotests usagés ou périmés n’a encore été 

mise en place. 

Lorsqu’on lit sur la notice que ces éthylotests chimiques ne sont pas fonctionnels en dessous de 10°C, ce qui 

est le cas en ce moment pour une grande partie du pays, nous pouvons nous interroger sur la mise en place 

d’une telle mesure avec si peu de précaution. 

  

 

L'utilisation des éthylotests n'est pas sans danger 

Depuis le 1er juillet dernier, les automobilistes français doivent 

détenir deux éthylotests dans chaque véhicule. Or ces produits 

ne sont pas anodins. 

Le dichromate de potassium utilisé dans l’éthylotest chimique 

comme tous les composés du chrome hexavalent est 

dangereux pour la santé. 

 

Publication scientifique 

 La collaboration entre le Pr Dominique Belpomme et le Pr Gerard Ledoigt de l'UFR 

Sciences et Technologies de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand vient 

d’aboutir à la rédaction d’un article intitulé: Tumour induction pathway and HF-EMF 

irradiation. 

Cet article très argumenté et riche de références bibliographiques est en cours de 

publication dans la revue à comité de lecture libre d’accès Advances in Biological 

Chemistry. 

Cet article fait état des bases moléculaires par lesquelles les champs 

électromagnétiques de type téléphonie mobile peuvent induire sans aucun doute 

possible un cancer.   

 Réunion du bureau de l’ARTAC 

La réunion du bureau de l’association s’est tenue le 28 novembre au siège de l’ARTAC. Ont été abordés les sujets 

suivants : aspects juridiques du dépôt du brevet, mise en place d’une comptabilité analytique au sein de 

l’association, projet de convention entre l’ARTAC et l’ECERI. 
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