EDITO :
D. Belpomme, professeur de cancérologie, président de l’ARTAC

SOS Tabac ! SOS Cancer !
20 à 30% des cancers toujours dus au
tabagisme !
Le combat que mène l’ARTAC depuis plus de 25 ans est
double : mettre au point de nouveaux traitements et
prévenir la maladie. Ce combat en réalité n’en fait qu’un :
éviter chez les malades la souffrance liée au cancer et
faire en sorte que le nombre de nouveaux cas diminue.
A lire ce bulletin principalement dédié aux mécanismes « épigénétiques »
permettant d’expliquer la survenue des cancers causés par l’environnement le mini-symposium européen que l’ECERI organise avec l’aide de l’ARTAC à
Bruxelles est de très haut niveau scientifique -, on pourrait croire que
l’ARTAC a priorisé ses recherches dans le domaine de la prévention
environnementale, autrement dit dans la lutte contre toutes les formes de
pollution à l’origine des cancers, donc y compris contre celle induite par les
champs électromagnétiques1. Il n’en n’est rien. Si le tabagisme a régressé
dans notre pays depuis les lois Weil et Evin, il reste encore un facteur de
risque à l’origine de 20 à 30 % des cancers : Or, alors que les pouvoirs
publics continuent à nier ou dénier le rôle de la dégradation physique,
chimique et biologique de notre environnement dans la survenue des
maladies et en particulier des cancers en matière de lutte contre le
tabagisme, ils jouent double jeu : d’un côté, ils font de la lutte contre le
tabagisme une priorité de santé publique, et de l’autre, au travers d’un
actionnariat de l’Etat, ils soutiennent l’industrie du tabac et de façon plus ou
moins claire les lobbies, voire les buralistes. C’est la raison des actions
menées par le président de SOS Tabac, Jean-Pierre Marguaritte, qui a
engagé différentes négociation ministérielles, afin de clarifier la situation et
de faire en sorte que la loi Evin soit pleinement respectée, notamment au
plan de la distribution des produits du tabac.
L’ARTAC ne peut donc que soutenir ce difficile et valeureux combat !
Merci une fois de plus de nous rejoindre en renouvelant votre cotisation ou
en faisant un don à l’ARTAC.
_______________
1. L’OMS vient de reconnaitre le rôle possiblement cancérigène des radiofréquences (portables, téléphones
sans fil, WiFi, etc.
2. Contact : jpmarguaritte@gmail.com
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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 !

Pour cette rentrée, nous sommes heureux de vous annoncer
la naissance de la petite Alice Irigaray
Bienvenue à la petite Alice, née le 14 septembre 2012. Toutes nos félicitations aux heureux
parents de ce bébé, Stéphanie et Philippe Irigaray. Nous leur souhaitons à tous les trois
beaucoup de bonheur et à la petite Alice un avenir serein dans un environnement moins
pollué.
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La vie de l’ARTAC
Premier Workshop international à Bruxelles pour l’ECERI
Comme annoncé dans notre précédent bulletin, l’ECERI organise le 26 octobre prochain
son premier Workshop dans la prestigieuse Académie Royale de Médecine Belge à
Bruxelles sur le thème : Epigénétique et Cancérogénèse Environnementale.
L’épigénétique est l’étude des mécanismes moléculaires compris entre la membrane et
l’ADN d’une cellule qui régulent l’expression des gènes, sans modification de la structure de
l’ADN.
Ce workshop permettra de réunir les meilleurs spécialistes européens en épigénétique qui
nous ferons l’honneur de présenter l’avancée de leurs travaux. Ce sera également
l’occasion d’établir des contacts plus étroits et ainsi accélérer l’avancée des recherches sur
l’origine environnementale des cancers au plan européen.
First European Cancer and Environment Research Institute Workshop
ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS : A FOCUS ON EPIGENETICS
October the 26th 2012, Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles,
Belgique
Under the patronage of Michael Skinner (US) and Luc Montagnier (Nobel Prize,
France)

PROGRAM
08h30-09h00 : Welcome
09h00-09h30 : Opening address, Janos Frühling, Royal Belgium Academy of Medicine,
What is ECERI, Dominique Belpomme, Paris University, ECERI President.
EPIGENETICS : FROM FUNDAMENTAL RESEARCH TO CARCINOGENESIS
Moderators : Zdenko Herceg, IARC, Lyon (France), Vincent Castronovo, Liège University (Belgium)
09h30-10h00 : Zdenko Herceg Epigenetic mechanisms and evaluation of carcinogens
10h00-10h30 : Dominique Belpomme What is environmental carcinogenesis
10h30-11h00 : Lucia Migliore, Pisa University (Italy) Methylation analysis of colorectal cancer genes
11h15-11h45 : Vincent Castronovo, Epigenetic Regulation as the molecular link between gut microflora and colon cancer
11h45-12h15 : Ernesto Burgio, ECERI, ISDE (Italy) Fetal programming: the epigenetic origin of cancer
EPIGENETICS : FROM CANCER TO OTHER COMPLEX DISEASES
Moderators : François Fuks, Erasme University, Brussels (Belgium), Andrew Pospisilik, Max Planck Institute, Freiburg
Germany)
14h00-14h30 : François Fuks, Epigenetics and Epigenomics in Health and Diseases
14h30-15h00 : Nick Osborne, University of Exeter Medical School (UK) Low level metal chronic environment exposures and
cancer : role of epigenetics
15h00-15h30 : Philippe Irigaray, ECERI Obesity, diabetes and cancer
15h30-16h00 : Andrew Pospisilik, From complex disease genetics to complex disease epigenetics
16h00-16h30 : Isabelle Mansuy, Zurich University (Switzerland) Epigenetics and the impact of early traumatic stress on
behavior across generations.
16h30-17h15 : General discussion, summary and conclusion

Courrier d’une adhérente de l’ARTAC
Bonjour cher Professeur sans qui je ne serais bientôt, ou déjà, qu’un élément du potager, bonjour chère Carine [il s’agit de
Carine Houssay qui a déménagé à Bordeaux pour des raisons personnelles], dont l’accueil patient, doux et éclairé m’aide,
apportant attention et lumière humaines qui nous manquent souvent en proximité.
Grâce à vos soins éclairés, Professeur, mon cerveau, je l’espérais sans vraiment le croire possible, refait le chemin à
l’envers : je retrouve mes facultés après chaque impact. Optimiste impénitente, j’espère retrouver un jour, devant la
pollution aux multiples visages, cette innocence qui fait qu’on ne la connaît pas, qu’on ne la ressent pas, qu’on ignore ainsi
ses assauts et les souffrances qu’elle génère […] Espérons que nos réactions, notre cri serviront à changer le monde,
c’est le seul sens que j’accorderai à nos souffrances […]
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Les recherches de l’ARTAC
Dépistage et nouveaux traitements des cancers

Le dépôt du brevet couvrant la découverte du marqueur biologique naturel que nous avons
nommé BM2607/05 est en cours.
Suite à une réunion dans les locaux de la direction du CNRS le 04 septembre dernier, il
nous a été confirmé que le CNRS entend s'associer à l’ARTAC pour le dépôt de ce brevet.
Ainsi, le CNRS devra apparaître comme co-déposant de la demande.
Il reste à se mettre d'accord sur l’identité des inventeurs et sur une répartition des quoteparts de propriété que nous devrons prochainement acter dans un règlement de copropriété
de ce brevet avec le CNRS.

Cours de médecine environnementale
La quatrième session de formation intensive en médecine environnementale se déroulera les
8 et 9 novembre prochains à Paris. Les interventions porteront sur le thème de l’eau avec des
présentations du Dr Vincent Peynet, Laboratoire KUDZU, du Dr Philippe Tournesac, du Dr
Roselyne Ferrari, du Dr Claude Danglot. D’autres enseignants interviendront sur le stress
oxydatif (Dr Pierre Montello), sur les troubles métaboliques (Dr Didier Panizza).

Recrutement d’un médecin de recherche clinique
L’ARTAC évolue pour être plus réactive et s’agrandit grâce à vous.
Un médecin de recherche clinique devrait nous rejoindre prochainement afin de permettre la poursuite de nos travaux tant
au plan de la cancérogénèse que du SICEM, notamment ceux visant à démontrer le rôle des champs électromagnétiques
dans la survenue du SICEM.

Courrier d’un donateur à l’ARTAC
« Bravo pour votre travail que nous essayons de soutenir par nos modestes moyens.
Nous souhaitons expliciter par cette lettre le sens de notre don. Nous le faisons au nom de deux jeunes femmes disparues
trop tôt : …. Toutes deux avaient pourtant reçu les meilleurs soins médicaux existants de nos jours en France et aux Etats
Unis. Cependant, la médecine a été impuissante devant l’évolution de leur maladie une fois déclarée. C’est donc dans le
domaine de la prévention qu’il nous semble important d’agir.
Afin que nous ne soyons pas confrontés à d’autres douleurs similaires chez nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui
nous entourent, afin que tous, riches ou pauvres, intégrés ou laissés en marge… puissent vivre le plus longtemps possible
en bonne santé, nous pensons que le travail d’information pour la prévention des associations et groupes de pression tels
que le vôtre est vraiment essentiel. En effet, nous vivons aujourd’hui dans un monde où de nouveaux produits sont sans
cesse mis sur le marché sans garantie préalable de leur non nocivité pour les utilisateurs. Force est de constater que le
profit semble être infiniment plus important pour le marché que le souci de prévention et la santé publique. Et pourtant,
comme vous, nous pensons que c’est là que doivent se porter nos efforts. Puisque le déclenchement des cancers n’est pas
uniquement lié à des facteurs de cause à effet. Nous pourrions citer quelques exemples inquiétants. Que dira-t-on des
OGM d’ici quelques décennies ? Sommes-nous par ailleurs certains qu’à long terme les téléphones portables n’auront
aucun effet sur la santé (pourtant le marché explose et l’on propose même aujourd’hui des modèles pour tout petits) ? Le
public commence à être informé du danger des phtalates dans les jouets en plastique, les tétines et autres éléments
destinés aux nourrissons et des parabènes qui se trouvent dans la plupart des crèmes de soins de la peau utilisées par les
femmes et qui sont des substances cancérigènes. Ne serait-ce pas aux industriels d’être dans l’obligation de prouver
l’innocuité de ce qu’ils produisent avant de mettre leurs produits sur le marché ? Oui, dans un monde qui marcherait bien…
Dans le monde tel qu’il est, vos efforts d’information rigoureuse, de mise en garde et de réveil du public comme des
gouvernants sont absolument nécessaires. Un grand merci pour votre travail de lanceur d’alertes, indispensable ! »

Prochain livre du Professeur Dominique Belpomme
Le quatrième ouvrage du Professeur Dominique Belpomme est en préparation.
S’intitulant «Comment naissent les maladies et que faire pour les éviter» et
s’adressant à des scientifiques, mais aussi au grand public, il est une
compilation des recherches menées au cours de ces cinq dernières années. Il
devrait pouvoir être publié au début de l’année prochaine.
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Le réchauffement climatique à l’origine
de cancers

La vie de l’association

Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de
l'atmosphère, mesuré à l'échelle mondiale et sur plusieurs décennies, et qui traduit une augmentation de la quantité de
chaleur de la surface terrestre. Ce phénomène implique de fortes conséquences humaines et environnementales à
moyen et long terme. Il y a déjà deux ans, un rapport de l’ONU mettait en garde contre les polluants mortels contenus
dans les glaciers. La fonte des glaciers et des calottes glacières que les spécialistes observent, libèrent dans les airs et
les océans des polluants cancérigènes, les classiques Polluants Organiques Persistants (POP) que nous avions produits
par le passé et qui viennent s’ajouter à ceux que nous produisons toujours actuellement. A long terme, ces POP ainsi
libérés entrent dans la chaîne alimentaire et s’accumulent dans le corps pour finalement déclencher des cancers, des
maladies cardiaques et des problèmes de fertilité.
Donald Cooper du Programme des Nations Unies a déclaré que la fonte des glaciers et des calottes glaciaires rejette
ces POP. Les événements météorologiques extrêmes provoquent également la libération des polluants stockés dans les
sols. Les températures plus élevées sont aussi susceptibles d'augmenter la propagation du paludisme et d'accroître
l'utilisation de sprays nocifs pour les humains.
Donald Cooper explique: "De très petites quantités de polluants organiques persistants entrent dans la chaîne
alimentaire, mais ils s'accumulent à des niveaux de plus en plus élevés. A la fin de la chaîne alimentaire, il y a nous. On
les retrouve donc dans le lait maternel et dans le sang".
"Dans le passé, ces polluants ont parcouru de longues distances et ont été piégés dans la glace des glaciers et des
calottes glaciaires. Avec la fonte des glaces, ceux-ci sont relâchés dans les mers et l'atmosphère. Les risques sont donc
de plus en plus élevés au fil du temps et du réchauffement climatique".
Il ne faut pas non plus oublier qu’en France, le cancer est la première cause de mortalité chez l’homme et la deuxième
chez la femme, selon l’institut national du cancer, et que près de 147 500 personnes en sont mortes l’an dernier.

Rappel : 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.
Il vous sera demandé, pour valider votre commande, d’envoyer
votre règlement avec un mot de confirmation.
N’attendez plus pour vous le procurer !

AGENDA 2012 :

VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES :

Dimanche 2 Décembre à PARIS 15
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.
Février à Mai 2013 à Liège (Belgique)
Série de 5 conférences-débats avec le Professeur Belpomme organisées par Gembloux Agro-Bio Tech avec l’appui de la
Fondation Francqui (sous réserve). Ces manifestations auront lieu à l’Université de Liège sur le thème "pesticides et santé".
Détails à confirmer.
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