EDITO :
L’EPIGENETIQUE PEUT-NOUS AIDER À COMPRENDRE.
MAIS IL Y A DE QUOI ETRE INQUIET !
Par le Dr Romain Gire, Pédiatre, Ancien chef
de service de Pédiatrie (Hôpital de Villeneuve
Saint Georges).
Ce n’est pas une angoisse existentielle ni une
idéologie, ce sont des faits, dérangeants mais
incontournables : en 34 ans de pédiatrie dans
le même service (Hôpital de Villeneuve SaintGeorges), j’ai observé une multiplication par 5 des diabètes insulinodépendants de l’enfant, par 10 de l’asthme, une diminution des infections
bactériennes, mais des épidémies virales qui sont de plus en plus
préoccupantes en particulier pour les nouveaux nés telles la bronchiolite à
virus respiratoire syncytial (VRS), une augmentation des malformations
congénitales confirmée par les études épidémiologiques, une
augmentation des cancers elle aussi confirmée (augmentation de 50 %),
le recours à la procréation médicalement assistée, alors que les études
montrent une diminution des spermatozoïdes (de 30 à 50%).. …(Suite
page 2)

Zonta-Club d’Orléans
Zonta International est une ONG apolitique
fondée aux Etats-Unis en 1919. Sa vocation
est de défendre et de promouvoir le droit des
femmes dans le monde. Mme Hélène
Bégasse, présidente du Zonta-Club d’Orléans
a tenu à ce que son club soutienne les
recherches de l’ARTAC. Ainsi, le 9 janvier, en
présence de M. Willy Lemaire, un ami du
Professeur Belpomme, et de Maître Etienne
Riondet, Secrétaire général de l’ARTAC, a-telle remis à notre association un chèque de
4.000 euros. Le Pr Belpomme a remercié
l’ensemble des membres du Zonta-Club et a
précisé que ce don allait contribuer au
développement du nouveau test de dépistage
des cancers mis au point par l’ARTAC.
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Urgent : Appel à
bénévolat !
Le secrétariat de l’ARTAC a besoin de
votre concours. Merci de venir nous
aider si vous le pouvez, en contactant
Fatou Diop au 01 45 78 53 53.
Mme
Hélène
Bégasse,
Présidente,
remettant le
chèque à M. Belpomme.

Pour plus de renseignements
connectez-vous sur

www.artac.info

Aidez l’ARTAC en allant sur le site jaidemonassociation.fr, et en
sélectionnant l’ARTAC comme association bénéficiaire.
Grâce à vos achats sur Internet et sans dépense supplémentaire, vous pouvez soutenir
financièrement notre association. Un grand nombre d’enseignes présentes sur internet ont en effet
accepté de reverser à des associations un pourcentage des ventes qui passent par l’intermédiaire
de ces-dernières. Le site jaidemonassociation.fr.a vocation à mettre en relation bénévolement
des associations et des sites marchands partenaires dont la liste figure sur ce site.
Pour ce faire, vous devez simplement aller sur le site jaidemonassociation.fr, sélectionner
l’ARTAC comme association bénéficiaire, puis choisir votre site marchand vers lequel vous êtes
automatiquement redirigé pour votre commande. Aucune information personnelle ne vous sera
demandée, cela ne vous coûtera rien de plus, et vous aiderez financièrement votre association !
ARTAC - Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse
57/59 rue de la Convention - 75015 Paris - Tél./Fax : 01.45.78.53.53/50
artac.cerc@gmail.com - www.artac.info
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La vie de l’ARTAC
Suite édito
(…) Il faut arrêter de se rassurer avec des
explications simplistes du genre « on
mange plus de sucre rapides », c’est vrai, 4
fois plus depuis 1960, mais cela ne suffit
pas à expliquer le diabète de type I qui est
le plus souvent une maladie auto immune*
et l’apparition de troubles de l’autoimmunité que traduit l’augmentation des
maladies de Crohn, des pathologies
thyroïdiennes, des lupus, etc…Le terrain
génétique n’a pas changé à ce point là en
30 ans;; le mode de vie et les infections
interviennent, mais dans cette succession
de causes, l’environnement joue un rôle
majeur. Le début de compréhension des
mécanismes
épigénétiques
est
certainement la grande découverte de ce
siècle
pour
expliquer
comment
l’environnement agit sur notre santé. On
comprend aussi que cela se joue très tôt,
en particulier six à douze jours après la
conception (mise en place des méthylations de l’ADN qui
conditionnent le fonctionnement des gènes), pendant la
grossesse et la période néo natale, avec des substances qui
peuvent agir à de très faibles doses, si elles sont là au
moment où la « fenêtre » de sensibilité est ouverte. Et cela,
avec des conséquences qui peuvent s’observer des
dizaines d’années après l’exposition ! …
Par ailleurs si l’on tient compte des effets « cocktails »
(association de substances dont chacune est à dose dite
non toxique, mais dont l’ensemble est toxique), de la
concentration dans la chaîne alimentaire (parfois jusqu'à
plus de 100 000 fois le taux initial), du fractionnement des
doses (qui augmente la toxicité) et de l’ordre d’exposition
aux toxiques (qui peut faire varier considérablement la
toxicité), alors on renonce enfin à cette fausse bonne idée
rassurante : celle de la dose réglementaire en dessous de
laquelle on ne risque rien.

Les faits sont là : le terrain génétique,
le
fonctionnement
du
génome
(l’ensemble de nos gènes) influencé
par l’environnement, les déficits
immunitaires dûs aux toxiques
(pesticides etc…), l’augmentation des
communications de tous favorisant
les contaminations microbiennes, la
« malbouffe », le stress… c’est cette
succession qui menace l’homme… et
l’abeille !
Nous avons découvert les touches
du piano, c'est-à-dire le code
génétique. Il nous faut essayer de
comprendre comment se décide la
partition qui est jouée.
Or manifestement les toxiques
présents dans l’environnement (en
particulier les pesticides et autres
perturbateurs
endocriniens)
favorisent les fausses notes !
Après avoir été faussement rassuré par la génétique qui a
en réalité une vision très partielle du fonctionnement des
gènes (en définitive seul 2 à 3 % du génome sert au
codage), il ne faut pas continuer à se rassurer avec
l’ignorance génétique : en fait si les gènes peuvent coder
jusqu'à 100 000 protéines, on ignore à peu prés tout de la
mise en place des méthylations de l’ADN et de la
modification du fonctionnement portant sur plusieurs
centaines de gènes à la fois sous l’effet de
l’environnement. Et sans parler de la structure spatiale de
l’ADN et des protéines qui conditionne pourtant leur
activité et leur métabolisme… un peu plus de réalisme
s’impose ! Pour agir il me parait urgent de commencer par
réfléchir sur les méthodes de protection lors de la
conception, de la grossesse et de la période néonatale.
Comment soustraire nos enfants aux pesticides, aux
perturbateurs endocriniens et à toutes les substances
qui se révèlent expérimentalement dangereuses en se
basant sur des études épidémiologiques qui sont à
rapprocher des études de toxicologie expérimentale
faites sur plusieurs générations d’animaux et en
testant certaines associations de toxiques.
On a beaucoup progressé dans la prise en charge des
maladies au cours de ces 40 dernières année mais aussi
dans la création des maladies par l’homme. Il n’est pas
sûr que l’on soit gagnant à long terme si l’on continue
comme cela !
Dr Romain Gire, Pédiatre

* Ici, c’est l’organisme qui fabrique ses propres anticorps, autrement dit ses propres armes de destruction.
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Les recherches de l’ARTAC
Dépistage des cancers et nouveau traitement
Faisant suite au dépôt du brevet que nous vous avions annoncé dans notre précédent
Bulletin, les recherches sur le marqueur BM 2607/05 se poursuivent dans plusieurs
directions : (1) la confirmation que le marqueur est bien synthétisé par tous les types de
cellules cancéreuses ; (2) le rôle du marqueur dans le diabète de type 2 et les liens
possibles avec l’apparition des cancers ; (3) surtout la mise en évidence des propriétés
de stimulation de la croissance des cancers par ce marqueur, ce qui pourrait conduire à
la découverte d’un nouveau traitement ; (4) enfin la mise au point d’un nouvel examen
d’imagerie médicale utilisant les propriétés fonctionnelles de ce marqueur.
Ainsi, des études sont-elles en cours avec une équipe du CHU de Nancy-Centre (service
d’anatomopathologie du Pr Jean-Michel Vignaud) pour vérifier que les cellules cancéreuses, y compris celles en
provenance des tumeurs cérébrales, synthétisent bien ce marqueur ; et l’ARTAC intensifie-t-elle sa collaboration scientifique
avec le secteur «recherche et développement» du laboratoire de biochimie du CHU Pasteur de Nice (Mme Charlotte
Hinault, Maître de conférence et le Pr Jean Giudicelli), sous la forme de deux conventions officielles pour la réalisation des
dosages du marqueur. L’une concerne le renforcement de la validité scientifique du brevet, l’autre, l’étude des liens entre
cancer et diabète. Cette deuxième convention incluant en outre le service de diabétologie (Pr Patrick Fénichel) de l’Hôpital
l’Archet (CHU de Nice). D’autre part, concernant les possibles propriétés de stimulation cancéreuse, D. Belpomme et P.
Irigaray sont allés présenter le 12 décembre dernier les résultats des travaux de l’ARTAC à l’Université de Liège
(Laboratoire de Cancérologie du Pr Vincent Castronovo), afin qu’une collaboration puisse être engagée dans le domaine
des possibilités thérapeutiques. Ce qui a aujourd’hui lieu, puisque Philippe Irigaray doit être accueilli à la fin du mois par ce
laboratoire pour la préparation de différentes expériences.

Congrès de la SOFMMAA

A gauche : le. Pr Castronovo puis le Pr Belpomme.

Le Pr Dominique Belpomme a été convié, aux côtés du
Pr Vincent Castronovo à venir faire le point sur le vrai
et le faux en matière de prévention du cancer, lors
du congrès de la SOFMMAA (Société Française de
Morphologie et Médecine Anti-Age) qui s’est tenu les 26
et 27 janvier 2013 à Paris.
D. Belpomme a rappelé les éléments suivants :
•Le nombre de cancer ne cesse d’augmenter (environ
365 500 nouveaux cas en 2011) ;
•Cette augmentation n’est pas imputable au dépistage
car l’augmentation des cancers existait déjà avant la
généralisation des tests et celle-ci concerne aussi les
cancers que l’on ne dépiste pas.
•Le tabac est cancérigène mais n’est pas seul en cause.

•Nouveau ! Malgré toutes les campagnes de prévention, un régime alimentaire riche en fruits et légumes ne permet
pas de prévenir la survenue des cancers. Compte tenu de l’importance de ces nouvelles données, un prochain bulletin
sera consacré aux résultats de cette étude.
La solution repose sur la prévention environnementale : réduire à leur source les polluants cancérigènes et
protéger les individus de l’exposition à ses polluants. L’ARTAC est à ce jour la seule association française de
lutte contre le cancer à promouvoir une prévention environnementale.

Le site de l’ECERI désormais consultable
Le site de l’European Cancer and Environment Research Institute est
désormais consultable à l’adresse suivante : eceri-institute.org, en double
version, française et anglaise. Nous remercions notre concepteur et
hébergeur de site, Maurice Bouchentouf et sa Société Idéal-Productions,
pour leur précieuse collaboration et les nombreuses heures consacrées
bénévolement à ce projet.
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Actualités santé
Rapport 2013 de l'Agence Européenne pour ‘Environnement
L'Agence Européenne pour l‘Environnement (AEE) a rendu public le 23 janvier
2013 la seconde partie du rapport intitulé « Late lessons from early warnings:
science, precaution, innovation » (leçons tardives de signaux précoces) qui
illustre les méfaits induits par un mésusage du principe de précaution.
Ce rapport, mettant en cause l’attitude d’entreprises face aux alertes
sanitaires, était en attente de publication depuis deux ans.
Le rapport analyse dix leçons tirées du passé et mettant en jeu la santé humaine :
1. Le plomb dans l'essence.
2. Le perchloroéthylène dans les canalisations du réseau d'eau.
3. Le méthyl-mercure déversé dans la baie de Minamata (Japon) dans les années 1950.
4. L'exposition des travailleurs du nucléaire militaire américain au béryllium.
5. La manipulation de la science par l'industrie du tabac.
6. L'exposition professionnelle au chlorure de vinyle.
7. Les effets du 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) sur la fertilité humaine.
8. Le scandale du bisphénol A.
9. Le DDT.
10. L'éthinylestradiol (contraceptif oral) dans les eaux usées.
Outre la santé des populations, le rapport s’intéresse aux risques pour l’écosystème, à travers cinq
exemples.
Enfin il pointe plus particulièrement quatre sujets émergents comportant des risques pour la santé humaine
: les nanotechnologies, les OGM, la téléphonie mobile, et le nucléaire.
Le premier volet du rapport, publié en 2001, dressait déjà une liste de sujets majeurs négligés, de la vache
folle à l’amiante, en passant par le distilbène – un médicament responsable de malformations à la
naissance.
Ce second volet décrit aussi comment les données scientifiques disponibles sur la dangerosité d’un produit
sont souvent ignorées ou niées pendant de nombreuses décennies avant que les premiers effets sur la
santé ou l’environnement n’apparaissent.

Rappel : chanson au profit de l’ARTAC
La chanson « Appel d’Urgence » conçue
pour l’ARTAC par le chanteur –
compositeur
Patrick
EDENE
peut
désormais être écoutée en ligne et
achetée sur DEEZER via le site de
l’ARTAC à la rubrique : Nous Soutenir /
Acheter le CD.

Remerciements à nos chers délégués régionaux !
A travers l’organisation de manifestations dont les bénéfices
sont entièrement reversés à l’ARTAC, ces délégués régionaux
font connaitre l’ARTAC autour d’eux et soutiennent de manière
active les recherches. Il s’agit de :
- Alain Boissinot
- Bernard Dufournet
- Francis Crouzet
- Guy Batlogg
- Hélène Beuchet
Bravo et merci à eux !

AGENDA 2013 : VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES :
Mercredi 13 Mars à LIEGE (Belgique) à 18h
Première d’une série de cinq conférences-débats avec le Pr. Belpomme, organisées par Gembloux Agro-Bio Tech, avec
l’appui de la Fondation Francqui. Ces manifestations auront lieu à l’Université de Liège sur le thème "pesticides et santé".
Mardi 19 Mars à 14h à LIBOURNE : 2 débats avec le Pr. Belpomme sur les thèmes "Les ondes électromagnétiques" et
"Environnement, alimentation et cancers", organisés par le collège ATGET, à la salle polyvalente dudit collège à Libourne.
Mardi 19 Mars à 18h30 à VAYRES : Conférence du Pr. Belpomme intitulée "Santé, environnement, alimentation, produits
phytosanitaires", à la salle polyvalente de la mairie.
Mercredi 20 Mars à SAINT ANDRE DE CUBZAC à 9h
Conférence du Pr. Belpomme intitulée "Santé, alimentation et cancer", à la salle CALYPSO du Lycée Cousteau 13 Rue
Arnaudin - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC.
Vendredi 12 Avril à VILLAZ (près d'Annecy) à 20h
Conférence du Pr. Belpomme intitulée "Liens entre cancer et pollution environnementale : comment s'en préserver ? »,
organisée par l'Association "Bien vivre à Villaz », salle des fêtes de Villaz. Réservations sur www.bienvivreavillaz.com
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