EDITO :
Priorité aux malades : En cette fin d’année
soutenez l’ARTAC ! Car l’espoir est au rendez-vous
D. Belpomme, professeur de cancérologie, président de l’ARTAC
P. Irigaray, docteur ès sciences en biochimie, directeur scientifique de l’ARTAC
Ce 62ème bulletin clôture 2011, une année
exceptionnelle de dur combat scientifique pour faire
progresser la lutte contre le cancer. Or l’espoir est au
rendez-vous ! Il se confirme en effet que le marqueur
BM2607/05 que nous avons découvert chez des
malades atteints de cancer permet non
seulement le dépistage des cancers chez les
sujets bien portants – une simple prise de
sang suffit - et le suivi évolutif de la maladie
chez les malades qui en sont atteints, mais
aussi, et c’est là le caractère exceptionnel de
notre découverte : la mise au point d’un
nouveau traitement anticancéreux. Car le
marqueur BM2607/05 est une molécule
chimique naturellement présente chez les
malades atteints de cancer et qui a pour propriété d’amplifier la croissance
des tumeurs. Ce qui signifie en clair que la thérapeutique que nous
proposons a pour but de soustraire ce marqueur de l’organisme
malade. Or nous possédons déjà les futurs médicaments capables d’annuler
les effets cancérigènes de ce marqueur.
Un pas de géant vient donc d’être accompli dans la compréhension de
la maladie et de son traitement par nos équipes ! D’où la prise d’un
brevet mondial.
Dans ce numéro de fin d’année, nous expliquons plus précisément l’état de
nos travaux en cours et faisons le point sur l’ECERI dont nous vous avons
déjà annoncé la création (dans notre précèdent bulletin) et dont nous vous
reparlons ici, suite au rapport moral présenté à l’Assemblée générale du 26
octobre 2011.
2012 verra donc la concrétisation de ces deux chantiers énormes,
conséquence des 25 ans de recherche et de lutte contre le cancer effectuées
par l’ARTAC.
Un immense espoir donc pour les malades !
Aidez nous, soutenez l’ARTAC en cette fin d’année !
Vos dons vous donneront droit à une réduction d’impôt pour 2012.
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Urgent !
Aidez-nous à continuer le combat contre
le fléau qu’est le cancer, pour vous, pour
vos proches et les générations futures.
Faites un don ! Ou adhérez à l’ARTAC !

ARTAC accueille une nouvelle collaboratrice

Christine Campagnac
Déléguée Europe de l’ARTAC

Après 15 années passées à servir dans la fonction publique hospitalière, je rejoins l'ARTAC par
conviction personnelle, parce que je suis convaincue que le combat mené par cette association avec tant
de vigueur et d'honnêteté intellectuelle est juste. Mon souhait est de pouvoir apporter un peu de mon
expérience et beaucoup de mon engagement pour soutenir ce travail de recherche. C'est donc avec plaisir
que je rejoins l'équipe pour assurer les missions d’administration, de gestion et de communication au sein
de l'association. Les projets sont également appelés à se développer plus largement au sein du futur
Institut Européen de Recherche sur le cancer et l'environnement située à Bruxelles, dont j'assurerai
la gestion en tant que secrétaire générale. La mission principale qui m'incombera sera d'accompagner et
de coordonner sur un plan managérial, les projets de recherche en lien avec les différents partenaires du
réseau en s'appuyant notamment sur des financements européens. La tâche est ambitieuse mais ô
combien motivante, tant les projets sont nombreux et les retombées prometteuses.
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La vie de l’ARTAC

Création de la Société Française de Médecine Environnementale
L’ARTAC a été désignée par le Conseil d’administration de l’International Society of Doctors for
Environment (ISDE – International) pour représenter la France en tant qu’ISDE – France.
Nous avons donc mis en place une telle structure, par la création d’un site spécifique
(www.medecine-environnementale.org) et œuvré pour la création d’une nouvelle association à but
non lucratif appelée « Société française de médecine environnementale » (ISDE – France) pour
sensibiliser le corps médical à l’origine environnementale des maladies et surtout pour former les
médecins à l’utilisation de nouvelles approches pour le traitement des malades.
L’Assemblée générale constitutive a eu lieu le 30 août 2011 dans les locaux de l’ARTAC et la création
de la Société française de médecine environnementale a été reconnue officiellement après parution
de sa déclaration dans le Journal Officiel du 22 octobre 2011.
Cette nouvelle association est une fédération d’associations de médecins et de scientifiques qui
devrait permettre d’accroitre la visibilité de l’ARTAC au niveau français.
La première Assemblée générale aura lieu le 27 Janvier 2012 à Rennes.

Enseignement : l’ARTAC agréée comme prestataire de formation
Le premier cours intensif de médecine environnementale a eu lieu les 14, 15 et 16 avril. Y
ont assisté 43 médecins et professionnels de santé. La seconde session a attiré 16
médecins et professionnels de santé les 22 et 23 novembre. La troisième session est
prévue courant mai 2012.
Les sessions sont complémentaires et indépendantes. Le but étant de permettre à chaque
médecin et professionnel de santé de se former ou d’enrichir ses connaissances en
médecine environnementale, à son rythme et selon ses disponibilités.
L’ARTAC est reconnue comme Prestataire de Formation auprès du Préfet d’Ile de France
sous le numéro d’activité 11 75 46752 75.

Premier Conseil d’administration de l’European Cancer and Environment Research Institute
Afin d’accélérer les recherches au plan international, l’ARTAC a créé l’ECERI. Cette
création est maintenant officielle, elle fait l’objet d’un décret royal belge.
Les membres fondateurs en sont :
MM. Dominique Belpomme, Roberto Romizi, Jean Huss, Paul Lannoye, Paolo
Tomatis et Mme Corinne Lepage.
Sont particulièrement intéressés par cette initiative l’Académie Royale de Médecine de Belgique en la personne de son
Secrétaire perpétuel, Pr. Jonas Frühling et le Vice-gouverneur de Bruxelles, M. Jean Clément, venu récemment nous
rendre visite à l’ARTAC. Il a été proposé de créer un local d’accueil avec secrétariat à Bruxelles. Le conseil scientifique de
l’ECERI est en cours de constitution, de même que le réseau fédératif des centres de recherche européen qui le constituera.
Le premier Conseil d’administration de cet institut a eu lieu le 30 novembre dernier à Bruxelles en présence de différentes
personnalités.
L’ECERI, émanation de l’ARTAC, permet donc d’accroître l’impact de l’ARTAC au niveau Européen.

Bourse « Lorenzo Tomatis » de la Fondation Raymond Tourre
Le Pr. D. Belpomme fait partie des membres fondateurs de cette fondation reconnue d’utilité publique, il en est également le
président du Conseil scientifique. Une bourse de 30 000 € a été mise à disposition par la Fondation Tourre pour aider au
recrutement d’un post-doctorant dans le cadre de la recherche fondamentale sur le cancer. Le Conseil scientifique que nous
avons constitué se réunira le 6 décembre prochain pour l’attribution de cette bourse qui porte le nom de Lorenzo Tomatis.
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Les recherches de l’ARTAC

Dépistage et nouveau traitement des cancers
Un très gros travail de bibliographie est en cours, dans le but de rédiger un
brevet sur la découverte de l’ARTAC et de préparer de futures publications
au plus haut niveau. Ces publications ne pourront voir le jour que 18 mois
après la prise de brevet. Simultanément une collaboration de recherche a
été mise en œuvre avec trois équipes de chercheurs à Nice, pour permettre
l’étude de témoins diabétiques et la mise au point d’un nouveau traitement
du cancer.
Le réseau de chercheurs désirant travailler avec l’ARTAC va permettre de faire avancer les études et surtout permettre
l’accès aux meilleures techniques de pointes dans le domaine. Ce biomarqueur BM2607/05 qui est en réalité une molécule
naturelle, favorisant la croissance du cancer a pour la première fois pu être observé directement dans les tumeurs. Dans les
mois à venir nous allons chercher un moyen de le soustraire de l’organisme pour lutter contre la prolifération tumorale.

Origine environnementale des cancers
Les recherches ont été centrées sur les cancers de la prostate dont nous avons démontré l’origine
environnementale, en analysant les données démographiques, nutritionnelles et écologiques
disponibles pour la Martinique, par comparaison avec celles concernant la métropole, la Suède, la
Grande Bretagne, les Etats-Unis et les autres territoires caribéens. Le rôle des pesticides
organochlorés est ici hautement probable. Deux articles venant en complément des publications
antérieures ont vu le jour dont l’un est publié et l’autre en cours de publication :

Prostate Cancer is a peerreviewed, open access
journal

- Belpomme D, Irigaray P. Re: Prostate Cancer Diagnosis and Treatment After the Introduction of
Prostate-Specific Antigen Screening: 1986-2005. JNCI Journal of the National Cancer Institute 2010
Apr 7;102(7):506-507.
- Belpomme D, Irigaray P. Environment as a potential key determinant of the continued increase of
prostate cancer incidence in Martinique. Prostate Cancer 2011 (Article accepté le 12/09/11, en cours
de publication dans un numéro spécial intitulé "Racial Disparities in Prostate Cancer Incidence,
Biochemical Recurrence, and Mortality ".

Etude clinique et biologique du SICEM
Il y a ici trois volets à considérer :
(a) l’étude du tableau clinique basé sur une enquête nationale. Les résultats ont donné lieu à une
analyse des symptômes, à partir d’une première estimation d’un questionnaire adressé à environ 200
malades se disant électrosensibles. Ce travail a fait l’objet d’un mémoire de master d’une étudiante en
pharmacie. Il devra être approfondi ;
(b) l’étude des tests biologiques effectués, y compris l’echodoppler cérébral pulsé. L’analyse est en
cours ;
(c) la réalisation d’une étude thérapeutique de phase I-II testant un produit dérivé de la papaye, en
collaboration avec un laboratoire japonais (nom confidentiel) et la société Equinox-Santé de Grenoble.
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La vie de l’association
Qu’est-ce que 1% pour la planète
Les entreprises membres du 1% pour la planète reversent 1% de
leur chiffre d’affaires annuel à des associations de protection de
l’environnement.
En France, 119 entreprises membres ont décidé d’unir leurs efforts pour
la préservation des ressources de la planète. L’ARTAC est la première
association de recherche sur la santé choisie par les entreprises
membres de 1% pour la planète en raison de la qualité de ses travaux et
de son action en faveur de la santé environnementale.

Pr D. Belpomme, Emmanuel
Donfut (Balao) et Guard Industrie

C’est pourquoi l’ARTAC tient à remercier les 119 entreprises membres
de ce réseau et tout particulièrement Léa Nature, à qui l’ARTAC doit en
partie son accréditation à 1% pour la planète.
Un grand Merci aussi à Emmanuel DONFUT, photographe, créateur de
l’entreprise Balao et animateur bénévole de 1% pour la planète au
niveau français et à Terry KELLOGG.
Que les entreprises qui le désirent rejoignent cette initiative en devenant
membres du 1% pour la planète.

Matthieu Erly, de la société
ColisConsult remettant son chèque
de donation au Pr Belpomme

CA et AG de l’ARTAC
Ils ont tout deux eu lieu le 26 octobre à Paris. Les membres du CA rééligibles ont été réélus. Faisant suite au rapport moral du
Pr. Belpomme, le trésorier, M. Jean Salomon a présenté le bilan financier (ci-dessous). Puis les travaux de recherches
scientifiques effectués en 2010-2011 ont été présentés en présence du Vice-président de l’Association, M. Philippe Thiébaut.

Bilan financier 2010
En 2010, le bilan financier de l’ARTAC est très légèrement excédentaire. Les recettes s’élèvent à 253 535 € contre 246 745 €
pour les dépenses, soit un excédent de 8 402 €.
Cet excédent est en baisse par rapport à l’année 2009, où il était de 69 822 euros, du fait du versement d’un don exceptionnel
l’année dernière. Nous nous félicitons que le budget soit équilibré, grâce à la mobilisation de toute l’équipe de l’ARTAC et au
soutien de ses adhérents et donateurs.

Recettes 2010
CONFERENCES
31%
LEGS
10%
COTISATIONS
ADHERENTS
4%

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF
7%

SUBVENTIONS
1%
DONS en
nature
10%

Dépenses 2010

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
RECHERCHE
17%

PERSONNEL
ADMINISTRATIF
27%

COMMUNICATION
7%
DEPENSES DE
LABORATOIRE
13%

CHERCHEURS 29%
DONS
44%

Au total donc, près de deux tiers des financements sont intégralement consacrés aux recherches et cela
sans compter les actions de recherches bénévoles.

AGENDA 2011-2012 :

VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES :

DECEMBRE 2011
Vendredi 2 à Chartres à 18h30
Conférence du Pr. Belpomme intitulée "santé et environnement" organisée par la Mutuelle Générale d'Eure et
Loir, à l’amphithéâtre de l’IUFM, 5 rue du Maréchal Leclerc, 28000 CHARTRES.
Dimanche 4 à Saint-Denis à 13h00
Participation du Pr. Belpomme au colloque intitulé "Pesticides et profits : programmation de la mort du vivant.
Cas du Chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ". Colloque organisé par l'Observatoire Central des DOMS,
à la bourse de travail de Saint-Denis, 9 rue Génin, 93200 SAINT-DENIS.
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