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Quand l’OMS rejoint les 

préoccupations de l’ARTAC 

Elle estime que le nombre annuel de nouveaux cas de cancer passera de 14 

millions aujourd’hui à 22 millions au cours des 20 prochaines années. Le 

rapport reconnaît que les traitements sont, à eux seuls, insuffisants pour 

mener la lutte contre ce fléau, et souligne la nécessité de se concentrer 

davantage sur la prévention au niveau mondial. Ce dernier rapport a au 

moins le mérite de reconnaitre les limites des capacités thérapeutiques 

actuelles et de souligner l’urgence et l’importance de la prévention. Il est 

toutefois à déplorer qu’aucune mention ne soit faite de la protection face aux 

champs électromagnétiques, que l’OMS a reconnus pourtant comme 

potentiellement cancérigènes. Les avancées dans ce domaine demeurent 

donc timides, y compris à l’échelon national. En témoigne la dernière 

proposition de loi sur les ondes électromagnétiques qui vient d’être adoptée 

par l’Assemblée Nationale, laquelle évoque pour la première fois 

officiellement le syndrome d’électrohypersensibilité, mais pour le reste a été 

totalement vidée de son contenu, puisque de l’interdiction du wifi dans les 

lieux scolaires, ne demeure plus que celle concernant…les crèches ! 

Ces deux exemples témoignent du fait que nos efforts ne sont pas vains, que 

ce soit dans le domaine de la prévention environnementale du cancer ou 

dans celui de la protection face aux champs électromagnétiques, mais qu’ils 

doivent être au contraire poursuivis avec ardeur. Dans l’attente de la 

publication de ses travaux sur l’électrohypersensibilité, l’ARTAC a décidé de 

faire partager ses connaissances par le biais du nouveau site ehs-mcs.org, et 

ainsi aider les personnes, de plus en plus nombreuses, qui s’interrogent sur 

ce sujet ou en sont victimes. 

Devant les attentes d’un nombre croissant de personnes se 

disant être atteintes d’EHS et/ou de MCS, et les interrogations 

de médecins, l’ARTAC a créé un site internet dédié à ces 

syndromes : www.ehs-mcs.org 

Ce site a pour vocation d’informer et d’orienter les malades sur des moyens de 

prévention, de protection et sur une consultation spécialisée, mais également 

d’aider les médecins s’interrogeant sur ces nouvelles pathologies à comprendre 

les mécanismes physiopathologiques mis à jour par l’ARTAC et à faire le bon 

diagnostic grâce aux outils adéquats. 

La problématique de l’EHS et/ou du MCS n’étant pas uniquement restreinte à la 

France, nous sommes à la recherche de fonds pour mettre en place une version 

en anglais de cet outil qui nous parait indispensable à ce jour. 

 
 
 
 
 

La prochaine Assemblée Générale 
de l’ARTAC aura lieu le 9 Avril 2014 

au FIAP Jean Monnet, 30 Rue 
Cabanis, 75014 Paris 

Dans un rapport publié le 3 février dernier, 

l’Organisation Mondiale de la Santé annonce un 

désastre humain, une crise mondiale du cancer si 

des mesures de prévention efficaces ne sont pas 

mises en œuvre très rapidement. 

Par Mme Christine Campagnac 

Directrice d’hôpital de l’AP-HP détachée à 

l’ARTAC 

Déléguée Europe et responsable projet à 

l’ARTAC 
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La vie de l’ARTAC 

Mission d’étude en Inde du Pr Belpomme 

sur le cancer du sein chez les femmes 

Parsi 

Le Pr. Belpomme s’est rendu en mission en Inde courant 

février pour y mener une étude de faisabilité d’un projet de 

recherche, en partenariat avec l’Institut Pasteur. Ce projet de 

recherche porte sur l’étude de l’origine et des mécanismes du 

cancer du sein dans la communauté Parsi. Il a en effet été 

observé par le passé, une incidence particulièrement élevée 

du cancer du sein chez les femmes Parsi. Des études 

scientifiques publiées dans les années 70 avaient émis 

l’hypothèse d’une origine virale de ces cancers, des particules 

virales ayant été retrouvées dans le lait d’un certain nombre 

de femmes Parsi atteintes d’un cancer du sein. 

 

L’objectif du projet de recherche, initié par l’ARTAC en 

partenariat avec l’Institut Pasteur, est de vérifier l’origine virale 

de ces cancers. Le but de la visite du Pr. Belpomme était 

d’établir un premier contact avec les autorités indiennes et 

d’évaluer la faisabilité d’une telle étude.  

 

A son arrivée en Inde, le Pr. Belpomme a donné une 

conférence devant une assemblée de 150 médecins. Les 

jours suivants, il s’est rendu dans plusieurs villages (Udavada, 

Sanjan, Valsad) pour y rencontrer des chefs religieux 

zoroastriens de la communauté Parsi afin d’établir un contact 

avec cette communauté. Il a également visité l’Institut de 

Recherche sur le Cancer d’Ahmedabad où il a rencontré des 

médecins et biologistes pour discuter de la faisabilité du projet 

de recherche. Ces premiers contacts devront être approfondis 

dans les prochains mois avec des chercheurs indiens et 

élargis aux représentants de la communauté Parsi vivant en 

France. La principale difficulté aujourd’hui réside en effet dans 

le recrutement de femmes Parsi répondant aux critères ciblés 

de l’étude, cette communauté étant par ailleurs très limitée en 

nombre et en déclin. 

Ci-dessus : L’assemblée des 150 médecins venus 

assister à la conférence du Professeur Dominique 

Belpomme 

 

A gauche : Photo prise lors de la visite de l’Institut de 

Recherche sur le Cancer d’Ahmedabad  

Ci-dessus : Tribune lors de la conférence organisée  

au CHU de Vapi avec différents médecins du CHU 

aux côtés du Professeur Dominique Belpomme 

Ci-dessus : Le Professeur Dominique Belpomme 

avec à sa gauche M. Kiran Vyas et à sa droite un 

représentant de  l’école de sanskrit de Valsad 
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Les recherches de l’ARTAC 

Epandage des pesticides en Martinique 

Fin 2012, le Conseil scientifique de l’ECERI a été saisi par 

l’AMSES, l’Association Médicale pour la Sauvegarde de la 

Santé et de l’Environnement en Martinique, d’une demande 

d’expertise scientifique indépendante concernant 5 produits 

phytosanitaires utilisés par épandage aérien aux Antilles 

Françaises, en particulier en Martinique, pour la protection 

des bananeraies contre la cercosporiose noire.  
 

Cette expertise toxicologique réalisée sur les substances actives de ces 5 produits et remise en 

novembre 2013 au Dr Josiane Jos Pelage comprend deux parties : l’analyse des risques liés à la 

substance active présente dans chacun des cinq produits phytosanitaires concernés et celle des risques 

liés à l’épandage aérien. Elle précise que le Propiconazole (TILT250) et le Difénoconazole (SICO), outre 

leur effet de perturbateur endocrinien, sont possiblement voire probablement cancérigènes. D’autre part, 

il a été montré que le Fenpropidine altère la fertilité et est toxique pour le fœtus. En outre, les trois 

produits sont extrêmement toxiques pour les organismes aquatiques et peuvent créer à terme des 

dommages irréversibles sur l’environnement aquatique. 

 

Le panel des experts du comité scientifique de l’ECERI a donc condamné l’utilisation de ces trois produits 

phytosanitaires et conclu sans réserve à la nécessité d’un retrait immédiat et sans condition de ces 

produits, en raison de leur nocivité tant pour la santé que pour l’environnement. 

 

Par contre, l’analyse scientifique concernant le BANOLE (Hydrocraquage de pétrole) et le BION 

(Acibenzolar-S-Methyl) a conduit le panel d’experts du conseil scientifique de l’ECERI à donner un avis 

favorable à leur utilisation aux Antilles Françaises, en particulier en Martinique, mais sous conditions 

strictes dont la première est qu’ils ne soient pas utilisés par épandage aérien. En effet, compte tenu de 

l’exiguïté des îles aux Antilles Françaises, de leurs réserves limitées en eau douce et terres arables, des 

pollutions antérieures liées à l’utilisation massive de pesticides organochlorés extrêmement toxiques, et 

des problèmes de santé qui en ont été et en sont aujourd’hui la conséquence pour un nombre croissant 

d’Antillais, le comité des experts du conseil scientifique de l’ECERI rejette catégoriquement la pratique de 

l’épandage aérien dans ces territoires, qui est en contradiction flagrante avec l’esprit de la Directive 

2009/128/CE interdisant les épandages aériens.  

Les produits concernés sont les suivants : TILT250 (Propiconazole), SICO (Difénoconazole), BION (Acibenzolar-

S-Methyl), GARDIAN (Fenpropidine) et BANOLE (Hydrocraquage de pétrole). 

Dans notre précédent bulletin, nous vous avions annoncé une étude sur le lien potentiel 

entre pesticides et cancers du gros intestin. Cette étude a été réalisée en dosant une 

large panoplie de molécules dans le tissu graisseux en périphérie de la tumeur en 

comparaison avec du tissu graisseux de sujet témoins. Il en ressort aujourd’hui que le 

chlordécone n’est pas impliqué. Par contre, nous observons un lien associatif entre ce 

type de cancer et la présence d’autres polluants ; des pesticides (beta-HCH, 

Hexachlorobenzène), des dérivés du DTT, des Polychlorinated biphenyls (PCB 118, PCB 

138, PCB 153 et PCB 180) et de nombreux Hy drocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP). Il nous reste à établir s’il y a un lien causal et à en étudier les mécanismes 

d’action. 

Etude en lien avec les pesticides en Martinique 
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AGENDA 2014  : VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 
 

Mercredi 26 Mars à 20h à MARCHE (Belgique) : Conférence du Pr. Belpomme sur le thème de "liens entre l'environnement 

et la santé", organisée par l'Association GAL RoMaNa. Cette conférence aura lieu à la Maison de la culture Famenne-

Ardenne de Marche. 

 

Lundi 28 Avril à 20h à NOISY LE GRAND : Conférence du Pr. Belpomme sur le thème "Santé environnementale, rôle des 

perturbateurs endocriniens dans les produits ménagers", organisée par l'association UFC QUE CHOISIR. Détails à venir. 

 

Samedi 7 Juin à MONTREAL : A l'occasion de la Foire de l'environnement et de l'éco-habitation Projet Ecosphère Montréal, 

le Pr Belpomme tiendra une conférence sur le "SICEM : bilan des connaissances actuelles". Informations et inscription via ce 

lien http://maisonsaine.ca/lelectrosensibilite-sera-demystifiee-au-projet-ecosphere-montreal-2014/ 

 

 

Brevet 

Les recherches de l’ARTAC 

L’analyse de notre demande internationale de brevet selon le Traité de 

coopération en matière de brevets (PCT) est en cours. Nous avons finalement 

opté pour l’analyse de deux revendications supplémentaires : 
 

• Méthode pour la détection et le diagnostic du cancer comprenant la 

détermination du marqueur BM2607/05 dans un liquide extracellulaire.  
 

• Méthode de surveillance de l'efficacité thérapeutique du traitement 

prophylactique anticancéreux.  
 

L’ Administration chargée de la recherche internationale recense les documents 

publiés susceptibles d’avoir une incidence sur la brevetabilité de ces deux 

inventions et donnera ensuite une opinion sur cette brevetabilité. 

                      A ce jour, deux revendications sont d’ores et déjà brevetables :   
 

• Méthode de surveillance de l'efficacité thérapeutique du traitement anti-cancéreux. 
 

• Méthode de prédiction, de détection et de diagnostic de la cachexie ou la pré-cachexie chez un patient 

cancéreux 

Hypovascularisation cérébrale observée chez les patients atteints de SICEM  
 

Les résultats obtenus sur les patients atteints de SICEM révèlent la 

présence d’une hypovascularisation cérébrale observable grâce à 

l’examen d’imagerie cérébrale appelé Encéphaloscan et confirmée par 

un échodoppler de l’artère cérébrale moyenne. Ces résultats devraient 

faire prochainement l’objet d’une publication scientifique, mais nous 

sommes à la recherche des derniers  sujets témoins. 

Si vous avez entre 20 et 70 ans et si vous souhaitez 

nous aider, veuillez contacter M. Philippe Irigaray, à 

l’ARTAC ; il étudiera au préalable si vous 

remplissez les conditions pour faire partie de notre 

panel de témoins. 

Nous recherchons encore quelques personnes non sensibles aux 

champs électromagnétiques afin de finaliser cette étude non invasive.  

Selon notre conseiller, la brevetabilité du dosage du BM2607/05 comme nouveau marqueur du cancer serait aussi 

défendable . 
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