Aidons ceux qui soufrent
A l’approche de la fin de l’année, il faut penser à ceux qui
souffrent, à ceux qui, sous traitement, malgré la 5ème vague de
cas de Covid-19, espèrent toujours guérir de leur maladie.
Il y a les malades atteints de petits cancers, autrement dit ceux
pour lesquels le diagnostic a été posé précocement, la majorité
d’entre eux guérissent définitivement grâce aux progrès
thérapeutiques réalisés depuis ces dernières années. Mais il y a
aussi les malades atteints de cancers avancés, soit parce que le
diagnostic a tardé, soit parce que le cancer est très évolutif. C’est
à ces malades là que vont nos pensées aujourd’hui en ces temps
définitifs.
Surtout ne pas se décourager et toujours espérer ! Vivre au
quotidien ! Carpe Diem, cueillir le jour. Prends chaque jour ce qu’il
y a de meilleur à prendre. Et le meilleur c’est souvent la famille
réunie ou en cas d’isolement, un·e ami·e, un·e cousin·e qu’on n’a
pas revu·e récemment.
Si on a la chance d’être en bonne santé, penser à ceux qui
souffrent est bien, les aider à assurer leurs traitements et à régler
leurs affaires pratiques est encore mieux. Aider les parents
d’enfants atteints de la maladie et faire que Noël soit pour eux un
événement à la hauteur est indispensable.
Donner généreusement et fidèlement ou léguer à l’ARTAC c’est
intensifier les recherches et prévoir l’avenir. C’est l’objectif de ce
centième bulletin.
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Merci et bonnes fêtes de fin d’année.
Pr. Dominique Belpomme

En ce samedi 4 décembre nous avons appris avec tristesse la disparition de deux amis :
Pierre Rabhi et Paul Lannoye.
Le physicien et eurodéputé belge, Paul Lannoye est une figure marquante de l’Ecologie
politique en Europe. Il avait été à nos côtés pour l’Appel de Paris et nous avait également
soutenus dans la rédaction du Livre Noir des Ondes.
Pierre Rabhi était un grand humaniste qui avait plusieurs cordes à son arc. Il était entre
autres le fondateur du mouvement Colibris et une figure du mouvement politique et
scientifique de l’agroécologie en France.
Deux grands militants, deux grands témoins de la dégradation de notre monde nous ont
donc quittés. Nous pensons fort à leurs familles et à leurs proches.
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La vie de l’Association
Assemblée Générale de l’ARTAC
Comme vous le savez, la précédente
Assemblée générale ordinaire (AGO) qui
s’est tenue le 24 septembre dernier ayant
attiré peu de monde, certains points de l’ordre
du jour ont été reportés pour être votés à
l’occasion d’une seconde AGO le 10
décembre dernier. Cette assemblée s’est
tenue pour la première fois en présentiel et
en visioconférence.
Pour notre premier essai en visioconférence,
vous avez été nombreux. Merci à tous,
présents et représentés.
Nous avons des nouvelles officieuses concernant notre demande de
reconnaissance d’utilité publique (RUP). En effet, nous avons appris
que le Ministère en charge de la recherche n'avait pas donné son avis
favorable à celle-ci. Même si la décision finale revient au Ministère de
l'intérieur, cela nous semble peu engageant.
Cependant, cela ne change rien pour nos adhérents et donateurs car
le fait d'être reconnu d'intérêt général à caractère scientifique nous
octroie les mêmes avantages que la RUP. Par contre la RUP nous
apporterait un « label de qualité » avec une meilleure visibilité et, nous
l'espérions, plus d'adhérents et de donateurs. C’est pourquoi si le refus
devient officiel, nous ne baisserons pas les bras.
Comme il a été rappelé lors de cette AG, la décision du Ministère en
charge de la recherche nous étonne car nous étions par le passé
agréés par ce ministère. De même, cela nous conforte dans l'idée de
scission au point de vue administratif, entre cancer et EHS / MCS.
Il a d'ailleurs été indiqué que la création de l’Association pour la
Recherche sur l’EHS et le MCS en France (AREMF) devrait se faire en
début d’année 2022.
Le point sur le brevet a été fait comme vous le verrez sur la suite de ce
bulletin.
L’assemblée générale du 10 décembre 2021 a voté les deux points
suivants de l’ordre du jour : la réélection des deux membres sortants
du Conseil d’Administration, M. Louis Nicolas et Me Jean-François
Armanini ; et l’élection de la Dr. Anne Langlois comme vice-présidente
de notre association.

Très peu d’adhérents étaient physiquement
présents, même si nous comprenons les
préoccupations engendrées par la situation
pandémique.
Cet état de fait est cependant très risqué pour
la survie d’une association de notre envergure
et il est sans doute possible que si nous
obtenons un refus à notre demande de RUP,
cela soit aussi dû à la faible mobilisation de nos
membres.
D’ailleurs cette remarque nous avait été faite à
l’occasion d’un entretien avec le chargé de
notre dossier au Ministère de l’Intérieur.

Les recherches
Pesticides et cancer
Nous venons d'être contactés par deux médecins chercheurs argentins, pour contribuer à la rédaction d'un livre
international intitulé sobrement "Pesticides". L’objectif principal de ce livre est d’offrir un aperçu du contexte
théorique et pratique sur les différents aspects de l’exposition aux pesticides et d’évaluer les risques de cancer.
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Les recherches
Le prix des progrès thérapeutiques
L’accélération du progrès thérapeutique est marquée par l’apparition
successive, à une fréquence sans précédent, de médicaments innovants.
De nouveaux traitements contre le cancer, tels que les immunothérapies,
peuvent transformer une maladie encore mortelle en maladie chronique.
Nous devons ces avancées au dynamisme de la recherche dans
l’industrie pharmaceutique et les laboratoires publics.
Pour autant, suite au congrès de l'European Society for Medical Oncology
(l’ESMO) et aux 25èmes rencontres de la cancérologie française, la presse
ne met l’accent que sur ces bonnes nouvelles, et non sur le revers de la
médaille : les coûts et difficultés de mise en place au niveau national.
En effet, les chiffres disponibles (2018) nous annoncent que sur plus de
382 000 nouveaux cas annuels recensés en France, plus d'un cancer sur
deux sont guéris (157 400 décès par cancer en 2018), notamment grâce
aux progrès de la recherche. Dans le monde de la recherche, il y a
aujourd'hui une mutualisation des moyens afin d'accélérer la
compréhension des cancers en vue de proposer des traitements toujours
plus efficaces et mieux adaptés au profil de chaque patient et donc de sa
tumeur, et ce en générant le moins d'effets secondaires possibles. Les
progrès de la recherche permettaient, depuis quelques années, de
développer de nouveaux médicaments appelés thérapies ciblées. Mais
cette année, l'avancée de l'immunothérapie ouvre encore plus la voie à
une médecine dite « de précision » : de plus en plus personnalisée et
adaptée au patient et aux caractéristiques de sa tumeur.
Cependant, ces nouveaux traitements ne sont pas disponibles dans toutes
les structures de soins. Et quand ils le sont, ils sont souvent très couteux
et restent à la charge de ladite structure. Leur prix peut atteindre parfois
plusieurs centaines de milliers d’euros par patient. Par exemple, dans le
cas du recours à la thérapie « CAR-T cell » pour le traitement d’une
leucémie, il faut prévoir environ 400.000 euros pour une dose. Quelle va
être la soutenabilité des systèmes de solidarité nationale ? Pourront-ils
Reconnaissance
Publique
financer
ces médicaments d’Utilité
innovants sans
porter atteinte à l’accès à tous
les patients ?

Principe de la thérapie utilisant les CART.
Des
lymphocytes
T
modifiés
génétiquement (en bleu) attaquent des
cellules cancéreuses (en rose). En effet, la
thérapie CAR-T cell, dont le sigle CAR
vient des termes anglais « Chimeric
Antigen Receptor », implique que des
cellules T génétiquement modifiées,
produisent un récepteur antigénique
chimérique à leur surface qui les rend
aptes à reconnaître et à tuer les cellules
cancéreuses.

C'est pourquoi la prévention primaire est et reste, avec le diagnostic
précoce, le meilleur moyen de vaincre le fléau cancer.

Le point sur notre test de dépistage
L’ARTAC étant seule à promouvoir une prévention environnementale avec
un test de diagnostic précoce en développement, occupe donc une place
de plus en plus importante dans le combat contre le fléau cancer.
Malheureusement, l'apparition du Covid depuis 2020 a fortement ralentit
nos recherches concernant le développement de notre test de diagnostic
précoce. Notre dernière étude lancée consistait à mettre en culture deux
grands types de cellules cancéreuses : des cellules adhérentes et des
cellules dites Tumorsphères.
Une tumorsphère est une formation solide et sphérique développée à
partir de la prolifération d’une cellule souche cancéreuse. Ces sphères
tumorales (figure ci-contre) se distinguent facilement des cellules
individuelles car les cellules semblent fusionner ensemble et ne peuvent
pas être individualisées.

Observation de 2 tumorsphères.

L’objectif de l’étude étant de déterminer les mécanismes intervenant lors
de la croissance de ces cellules en milieu standard riche (4,5 g/l) ou non
(1 g/L) en glucose.
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Les recherches
Le point sur notre test de dépistage (suite)
En effet suite à la croissance de ces deux types de cellules sur ces deux
milieux, une analyse des mitochondries (les organites cellulaires
responsables de la production d’énergie), de leur taille, de leur viabilité et
de leur localisation (analyse Mitotracker avec microscopie à fluorescence)
était prévue, de même que l’analyse du métabolome de la Glycolyse
(l’analyse des différentes molécules intervenant dans le métabolisme du
glucose et de la production d’énergie) et le dosage du méthylglyoxal.
Tout cela afin de démontrer que les cellules cancéreuses en croissance
produisent du méthylglyoxal, que cela est expliqué par l’effet Warburg
autrement dit, que les cellules cancéreuses puisent leur énergie
essentiellement à partir du glucose, à travers la glycolyse et par
conséquent, que le dosage sanguin du méthylglyoxal est un bon
marqueur du développement tumoral.
Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une étude de grande ampleur
nécessitant l’analyse d’un très grand nombre de données (plusieurs types
de cellules cancéreuses dans deux milieux de cultures et en plusieurs
exemplaires avec plusieurs analyses pour chacune) avec notamment la
nécessité d’un expert en matière d’imagerie et analyse en immunomarquage. Elle est réalisée par une petite équipe de recherche avec ses
aléas et des priorités et donc cela prend du temps et même plus de temps
que ce qui était prévu initialement.

Résultats de l’observation de cellules avec
mitotracker
en
microscopie
à
fluorescence. On observe bien les
mitochondries avec les différentes
ramifications.

Précautions à prendre à la maison notamment en cas de télétravail
La crise sanitaire mondiale du CORONAVIRUS – COVID-19 a nécessité la mise en place de mesures de
confinement et de stricte limitation des déplacements aux seuls motifs indispensables. Face à cette situation
exceptionnelle et inédite, les entreprises, associations, administrations ou collectivités qui en avaient la possibilité
ont dû mettre en place le télétravail pour préserver les activités essentielles que ce mode de fonctionnement peut
permettre. Avec la cinquième vague, cette situation risque de se remettre en place et même de se développer et
perdurer.
Concernant l’outil informatique, si vous êtes électrosensible ou si vous ne désirez simplement pas vous exposer
aux ondes WiFi, vous pouvez vous tourner vers la liaison câblée Ethernet. Il suffit de relier l’ordinateur qui vous
sert pour le télétravail à votre box Internet au moyen d’un câble réseau avec connecteurs RJ45.
L’avantage est que la mise en place est très simple, il n’y a pas de paramétrage, ni de mot de passe à saisir. De
plus, vous aurez une connexion très stable (pas ou très peu d’interférences) et pas ou très peu d’atténuation du
débit avec la distance, quelle que soit la longueur du câble que vous utiliserez. Enfin et surtout vous aurez un
débit élevé, et n’observerez pas de temps de latence : la vitesse de connexion peut atteindre 1 Gbps sur le
réseau local à condition d’utiliser des câbles de catégorie 6 ou supérieure. La vitesse de la connexion Internet
dépend, quant à elle, du débit souscrit auprès de votre fournisseur d’accès.
Pour la téléphonie, le mieux si vous désirez vous protéger des ondes, est d’utiliser un téléphone fixe filaire et
sinon d’utiliser le téléphone portable en mode haut-parleur.
De même, si le compteur dit intelligent, type Linky, a été installé chez vous, pour vous protéger des ondes,
travaillez à distance des prises et câbles électriques et donc des murs qui les contiennent.
Câble RJ45
Ordinateur portable
connecté en filaire
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