Rejoignez l’ARTAC !
En ce début d’année, nous avons plus que
jamais besoin de vous. Nos recherches sur
le cancer progressent à grande vitesse, et
les résultats de celles-ci sont aujourd’hui en
cours de confirmation au plan international.
Mais pour aller plus loin, il nous faut de
l’aide, de nouveaux bénévoles et un plus
grand nombre d’adhérents et de donateurs.
Le dossier d’Utilité Publique a été adressé à la préfecture de
Paris le 5 janvier 2016. Nous espérons qu’il aboutira dans les
meilleurs délais, mais dès maintenant, la réduction fiscale
s’applique à l’ensemble des membres de l’ARTAC qu’ils soient
donateurs ou adhérents. En outre, adhérer à l’association
n’empêche nullement de faire un don.
Nous venons à nouveau de perdre un ami de l’ARTAC : le Pr.
Jean Marie Pelt … Nous lui rendons hommage. Pourtant le
combat ne peut que se poursuivre, ne serait-ce que pour nos
enfants et petits enfants.
A noter que les résultats de nos recherches sur
l’électrohypersensibilité (EHS) et la sensibilité multiple aux
produits chimiques (MCS) se feront désormais sous la forme
d’une lettre jointe au bulletin. Toutes nos recherches sur le
cancer seront expliquées et synthétisées dans mon prochain
livre, disponible en librairie à partir du 6 Avril prochain.
Meilleurs vœux à tous, et merci de nous rester fidèles.

Pr. Dominique Belpomme
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Nous souhaitons
amplifier notre
réseau
de
bénévoles !
Nous recherchons actuellement des
personnes disponibles pour des
missions ponctuelles de :
recensement, saisie, enregistrement
et classement.
Contactez-nous au 01.45.78.53.53
ou par mail à
assistant.artac@gmail.com

Information sur la réduction d’impôt
Le ministère de l’Intérieur nous a informé, que du fait du caractère scientifique de l’ARTAC,
les adhésions sont désormais déductibles des impôts au même titre que les dons, et cela
sans attendre la reconnaissance d’utilité publique que nous espérons avoir cette année.
Selon les termes du ministère il est mentionné : « que le versement soit qualifié de don ou
de cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé que si ce versement
procède d'une intention libérale, c'est à dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans
contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue ». Tous les membres
de l’ARTAC qu’ils soient adhérents ou donateurs bénéficieront donc de cette réduction
d’impôt et recevront ainsi dès cette année un reçu fiscal.
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La vie de l’ARTAC
Hommage à Jean Marie Pelt
Jean Marie Pelt, un grand biologiste, botaniste et pharmacologue, un écrivain et
surtout une grande figure de l’écologie est décédé le 23 décembre 2015, à l’âge de
82 ans. Il a été inhumé à Rodemack, son village natal non loin de la frontière
Luxembourgeoise. Jean Marie fut un pilier du mouvement écologiste français.
Auteur de plus de 70 ouvrages, ainsi que de nombreuses séries documentaires
télévisées ; la relation entre l’homme et la nature, la progressive dégradation de
notre environnement, le combat contre l’agro-industrie ont toujours été au centre de
ses inquiétudes et préoccupations.
Dans les années 60, Jean Marie devient docteur en pharmacie à Nancy et se distingue par ses
travaux en ethnobotanique dans des régions du monde les plus lointaines.

A partir des années 70, il entre au conseil municipal de
Metz , et réalise l’une des plus grandes œuvres de sa
carrière, en fondant l’Institut Européen d’Ecologie,
qu’il présidera jusqu’à sa disparition. Il sera ensuite
nommé Professeur en Biologie Végétale et
Pharmacognosie à l’Université de Metz. Durant les
années 90, il sera l’un des grands initiateurs de
l’engagement contre les cultures transgéniques et leur
introduction en Europe. Il fonde d’ailleurs en 1999, le
CRIIGEN (Comité de Recherche et d’Information
Indépendante sur le Génie Génétique), avec Corinne
Lepage, ancienne ministre de l’écologie. Mêlant une
très grande générosité naturelle à un savoir sans
frontière en matière écologique et fervent chrétien,

De Gauche à Droite : le Sénateur François Grosdidier,
Christophe Hissette (président du centre Jean Marie
Pelt), Jean Marie Pelt (assis au centre), Marie-Anne
Isler-Béguin, ex députée européenne, Dominique
Belpomme et Philippe Irigaray, lors d’une conférence
à Metz le 27 février 2015.

certains de ses livres en témoignent. Jean Marie concevait que la seule clé du bonheur résidait dans la
nature. En témoigne le livre « les voies du bonheur » qu’il avait récemment remis à Dominique
Belpomme et à Philippe Irigaray. Répondant à ses valeurs et convictions, Jean Marie Pelt à soutenu
l’Appel de Paris en 2004, lors du colloque « CANCER, ENVIRONNEMENT ET SOCIETE » organisé
par l’ARTAC.

Le prochain livre du Pr. Belpomme : fruit de dix années de recherches
Ce nouveau livre met à la portée de tous les découvertes biologiques les
plus récentes en particulier dans le domaine de l’épigénétique, qui
désormais permet de comprendre la genèse de nombre de pathologies en
lien direct avec l’environnement. Aujourd’hui, c’est une personne sur cinq
qui est atteinte d’une « affection longue durée » (ALD). Demain comment
nos systèmes de soins et de sécurité sociale pourront-ils gérer l’ensemble
des problèmes de santé, si nous ne prenons pas conscience que nous
créons nos propres maladies.
C’est grâce à une nouvelle approche médicale, grâce à la prise de
mesures individuelles de protection et à la mise en œuvre au plan
collectif, d’une véritable politique de santé axée sur la prévention
environnementale, que nous espérons maitriser les fléaux de notre
époque. Un guide sanitaire efficace pour éviter de tomber malade.

Sortie en AVRIL 2016 aux éditions Les Liens qui Libèrent
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
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Les recherches de l’ARTAC
Une confirmation de nos travaux !
Un très récent article publié dans la prestigieuse revue scientifique Nature
apporte enfin des preuves objectives et chiffrées quant à la part des facteurs
de risque extrinsèques (externes à l’organisme), c’est-à-dire les facteurs
environnementaux, dans la genèse d'une grande majorité (de 70 à 90 %) des
cancers.
Cet article a été publié dans le numéro du 7 Janvier 2016 sous le titre : "La
contribution
substantielle
des facteurs
de risque
extrinsèques au
Le développement du
Cancer est
dû à des facteurs
de risque
extrinsèques.
développement du cancer". Elle rejoint et confirme les travaux de l’ARTAC et
apporte un nouvel argument en faveur des stratégies de prévention
environnementale des cancers.
L’équipe scientifique pluridisciplinaire s’est appuyée sur les données utilisées
dans l’article de Tomasetti et Vogelstein paru en Janvier 2015 dans Science
laquelle avait conclu que la variation du risque de cancer en fonction des
organes était due à la «malchance». Mais ici, les chercheurs sont arrivés à la
conclusion inverse, à savoir que la plupart des cancers sont le résultat de
facteurs de risque externes. Ils se sont appuyés sur quatre approches distinctes
pour évaluer le risque de cancer.
En croisant ces quatre approches, ils ont découvert que la plupart des cancers
sont attribuables en grande partie à des facteurs de risque externes, seulement
10 à 30 pour cent d’entre eux étant donc attribuables à des mutations
aléatoires, ou causées par des facteurs internes à l’organisme.
Les principaux enseignements à tirer de cet article, rejoignent les arguments scientifiques
développés par l’ARTAC depuis plusieurs années.
Quantifiant la contribution des facteurs de risque externes, cet article renforce la raison d’exister de
l’ARTAC. Elle vient par ailleurs appuyer l’analyse critique (annoncée lors du précédent bulletin) que
nous avions faite de l’article de Tomasetti et Vogelstein. Notre analyse, et nous en sommes très
heureux, vient d’être publiée dans une revue spécialisée : Molecular and Clinical Oncology et sera
également mise en ligne sur le site de Science.
Références: Belpomme D, Irigaray P. Replicative random mutations as an unproven cause of
cancer: A technical comment. Mol Clin Oncol. DOI: 10.3892/mco.2016.737.

Hommage à Janos Frühling
Le Professeur J. Frühling, secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Médecine
de Belgique, s'était pleinement engagé à nos côtés dans le développement de
l'ECERI, l'Institut de Recherche que nous avons créé en 2011 à Bruxelles. Né le 16
février 1937 à Budapest, en Hongrie, il était médecin spécialiste en médecine
nucléaire et en radio-radium-thérapie, et professeur à la Faculté de Médecine de
l'Université Libre de Bruxelles. Chef du Département de Radio-Oncologie de l'Institut
Bordet en 1989, il en devient le directeur scientifique quelques années plus tard. Il fut
également président de l'Ordre des médecins de Belgique et Secrétaire perpétuel de
l'Académie Royale de médecine de Belgique en 2005. Il fut un contributeur essentiel
à notre cause et aussi un grand ami.
Grâce à lui, l'ECERI a pu tisser des liens solides avec l'Académie Royale de Médecine de Belgique qui
perdurent aujourd'hui. Il nous a quittés le 28 novembre 2015. Nous lui rendons un dernier hommage et
adressons toutes nos condoléances à sa famille.
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
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L’actualité
Essais cliniques et stratégies pharmaceutiques
Les récents travaux de Heidi Williams, une Professeur d'économie du M.I.T (Massachusetts Institute
of Technology / Institut de technologie du Massachusetts – Etats Unis) révèlent que la durée des
essais cliniques nécessaires pour qu'un médicament soit approuvé par les instances avant sa
commercialisation influencent considérablement la stratégie des firmes pharmaceutiques. Bien qu'un
brevet dure 20 ans, un médicament classique arrive sur le marché avec seulement environ 12,5
années de vie restante du brevet. La course au gain fait que les industriels veulent toujours réduire le
temps de recherche et de développement et donc celui des essais cliniques.
L'essai de Rennes était un essai de phase 1, dit
d'escalade de doses. Dans la première partie
(évaluation de la toxicité aigue), chaque volontaire
sain devait recevoir une dose unique de manière
ascendante afin de déterminer la dose maximale
tolérée.
Or d’une part, on ne connaissait pas la
pharmacocinétique du produit et d’autre part, on
estime souvent que l'effet d'une molécule sur
l'organisme peut durer entre 48 et 72 heures après
ingestion.
La volonté de gagner du temps et de réduire la durée de la phase 1 a donc été fatale. Elle est
malheureusement courante, et fait que les industriels sont plus enclins à développer des
médicaments contre les cancers à un stade avancé. En effet, le développement de médicaments pour
traiter la maladie à un stade avancé est généralement beaucoup plus rapide que le développement de
médicaments destinés à traiter la maladie à un stade précoce ou à titre préventif, le cancer à un
stade avancé progressant plus rapidement. Entre 1973 et 2011, il y a eu environ 12 000 essais
cliniques pour des traitements de stade avancé de la maladie, contre 6 000 essais pour des stades
plus précoces et seulement 500 essais consacrés à la prévention.
On mesure ainsi à quel point la recherche est en retard pour ce qui est de la prévention du cancer et
l’intérêt majeur que représentent les travaux de l’ARTAC pour la mise au point d’un marqueur
diagnostic précoce du cancer.

Agenda
Jeudi 11 Février à Paris Participation du Pr. Belpomme au colloque "Pour la reconnaissance de
l’éléctrosensibilité" organisé par Laurence Abeille (députée à l’assemblée nationale) et Michèle Rivasi
(députée européenne). Entrée libre et gratuite sous réserve d’inscription sur le site
www.weezevent.com/ehs
Mardi 8 Mars à ORLEANS Dîner-débat avec le professeur D. Belpomme sur le thème "Impact de
l’environnement sur la santé de la femme et de l’enfant", organisé par l'Association INNER WHEEL.
Du 21 au 31 Mars en POLYNESIE FRANCAISE Participation à une série de conférences organisées
par l'Association HEITARATARA.
Vendredi 8 Avril à 20h à SARREGUEMINES (Moselle) Conférence avec le Pr. Belpomme intitulée
"Ondes électromagnétiques et santé" organisée par l'Association ARDEVIE. Cette conférence aura lieu
au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Réservations au 03 87 97 37 08. www.ardevie.fr
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