
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

L’ARTAC au service des malades
Association fondée en 1984, habilitée à recevoir dons et legs

Bulletin d’information cancérologique
n°74, Décembre 2014

Dans 

ce numéro :

Pour plus de renseignements 

connectez-vous sur 

www.artac.info

- Anniversaire des 10 ans de l’Appel 

de Paris

- Appel de Paris en Italie

- Conseil scientifique de l’ECERI.

- Poursuite des recherches sur le 

marqueur BM2607/05

.

. 

d

Pr. Dominique Belpomme

En cette période de fêtes de fin 
d’année, aidez nous à aller plus 
loin dans nos recherches par un 

don à l’ARTAC

BONNES FETES !!!

« Comment naissent les maladies 
et que faire pour les éviter » 

Le prochain livre du Pr. Dominique 
Belpomme 

Aux éditions Les Liens qui Libèrent
Bientôt dans les librairies !

Si vous êtes assujetti à l’impôt sur la fortune, la déduction fiscale de

75% du montant de votre don est appliquée dans la limite de 20% de vos

revenus imposables. Rendez-vous sur le site :

http://www.isf-cancer.com/

Le double anniversaire!

C’est un double anniversaire que célèbre

cette fin d’année 2014 : celui des 30 ans de

l’ARTAC et celui des 10 ans de l’Appel de

Paris. Ce que l’ARTAC a apporté ou a

contribué à apporter à la société et en

particulier aux malades durant ces 30 ans de

recherche est exceptionnel :

Mise à disposition des cancérologues donc des malades, de

certains médicaments anticancéreux tels que Le Docetaxel, la

Vinorelbine, et la Gemcitabine et de plusieurs autres tels

qu’une Morphine Retard destinée à soulager les malades de

leur douleur ; contribution à l’essor de la cancérologie

médicale, qui permet désormais une prise en charge dans les

meilleures conditions ; création de l’Institut National du Cancer

(l’INCa) ; et surtout dans le cadre de l’Appel de Paris, initiation

du message environnementaliste afin de développer la

« prévention primaire », seule solution pour endiguer le fléau

actuel.

Mais ce n’est pas tout : la découverte d’un marqueur

métabolique naturel du cancer, le marqueur BM2607/05

permettant un diagnostic plus précoce et surtout le

développement d’une nouvelle voie thérapeutique. Une

véritable résolution médicale! Et cela, sans oublier les

immenses progrès réalisés dans la prise en charge des

malades atteints d’électrohypersensibilité et/ou de sensibilité

multiple aux produits chimiques.

C’est tout cela qu’envisage ce nouveau bulletin. Inutile de vous

dire que nous avons besoin de votre soutien renouvelé. En

cette période de fin d’année, n’oublions pas ceux qui souffrent!

Sans vous, rien ne serait possible !

Bonne fêtes à tous !
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La vie de l’ARTAC
Colloque Anniversaire des 10 ans de l’Appel de Paris le 14 Novembre 2014 à l’UNESCO

Le Pr. Luc Montagnier lors de son allocution sur l’origine multifactorielle des 

affections et maladies de notre époque.

De gauche à droite : Marie Christine Blandin (sénatrice), Gert-Peter

Bruch (Association Planète Amazone) Chantal Jouanno (sénatrice),

François Grosdidier (sénateur).

De gauche à droite : Le juge Antonino Abrami, le Dr. Ahmed Alami

(Ancien ministre de la santé du Maroc), la juge Marie Odile Bertella

Geoffroy, Florent Compain (Les Amis de la Terre), Sandor Fülöp

(Juriste hongrois).

De gauche à droite : Le Pr Belpomme, Etienne Cendrier (Robin des

Toits), et Paolo Tomatis

Le Congrès était soutenu par cinq fondations et

organisations françaises et par une vingtaine

d'associations nationales et internationales, dont Health

and Environement Alliance (HEAL), Pesticide Action

Network (PAN-Europe), Ecologie Sans Frontière,

Association Médicale pour la Sauvegarde de

l'Environnement et de la Santé (AMSES-Martinique),

Nature Rights, Women In Europe For a Common Future

(WECF- France), Robin des Toits, Les Amis de la Terre et

d’autres encore. L'objectif était d’ajouter à l'Appel de Paris

sous la forme de deux amendements, les conséquences

sanitaires de la pollution physique liées en particulier aux

champs électromagnétiques et celles concernant la

pollution microbienne ; et d’autre part d'appeler à la mise

en place de mécanismes juridiques permettant de

poursuivre pénalement les auteurs de dommages graves à

la santé et à l’environnement.

Le Pr. Dominique Belpomme a ouvert la réunion et

souhaité la bienvenue aux participants. Une quarantaine

d’intervenants se sont succédé durant la journée et ont

abordé des sujets tels que le cancer, les relations entre

champs électromagnétiques et santé, la vulnérabilité

particulière du fœtus à toute forme de pollution, la

destruction d'espèces animales et végétales, le

changement climatique (dans la perspective de la

prochaine conférence COP 21 sur le climat en 2015 à

Paris), le devenir des peuples autochtones en particulier

d’Amazonie, la perte d’indépendance de certains

chercheurs et la manipulation des données scientifiques

par les lobbies, et les controverses entourant les

organismes génétiquement modifiés. À la fin de la journée,

un panel de juristes ont exposé les enjeux juridiques

autour de la reconnaissance de crimes contre la santé et

du droit à la santé des animaux et des générations futures.

Le Pr. Richard Clapp, membre du President Obama’s

Cancer Panel, premier orateur de la journée a esquissé le

projet de développement d’une économie sans cancer.

Le Pr. Luc Montagnier, lauréat du Prix Nobel de médecine

en 2008 pour ses travaux sur la découverte du virus du

Sida, est intervenu juste après, suivi de nombreux orateurs

prestigieux venus d’Europe et du Canada, le Pr.

Jean Jouzel, Prix Nobel de la Paix, au nom du

GIEC a exposé les conséquences du

changement climatique.

A la suite de ce colloque, un groupe de travail a

été constitué. Il aura pour objectif de faire créer

par l’ONU un fonds de solidarité pour les victimes

de la pollution et/ou de la destruction de la

nature, et susciter au plan international

l’organisation d’une conférence faisant état des

liens entre santé et environnement lors de la

conférence COP 21, le réchauffement climatique

étant bien sûr l’argument à considérer par

priorité.

Les deux premiers amendements à l’Appel de

Paris ont été adoptés lors du colloque et sont

disponibles sur ce lien :

http://www.appel-de-paris.com/amendement-du-

14-novembre-2014/.

http://www.appel-de-paris.com/amendement-du-14-novembre-2014/
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La vie de l’ARTAC

Le Conseil scientifique de L’ECERI
Le 15 novembre dernier, les membres du

Conseil Scientifique et du Conseil

d'Administration de l'ECERI se sont réunis en

présence notamment du Professeur Richard

Clapp de Boston, du Dr Peter Ohnsorge –

d’Allemagne (Académie Européenne de

Médecine Environnementale) et du Pr Lennart

Hardell de Suède.

Le conseil a porté sur l'organisation du 5ème

colloque de l'Appel de Paris, qui sera consacré

le 18 mai 2015 à Bruxelles à l’intolérance

environnementale idiopathique, celle–ci devant

inclure l’électrohypersensibilité et la sensibilité

multiple aux produits chimiques (MCS). Ce

colloque sera suivi le 19 Mai d'un cours de

médecine environnementale qui sera introduit

par le Dr. Peter Ohnsorge.

En second lieu, ont été identifiés les deux

principaux projets de recherche de l'ECERI en

collaboration avec l’ARTAC : le premier

concerne le développement du biomarqueur

BM2607/05 comme outil de diagnostic précoce

des cancers. Ce projet est déjà mis en œuvre à

De gauche à droite : Anthony Tweedale, Dominique Belpomme,

Janos Frühling, André Vander Vorst, Christine Campagnac et

Jean Huss.

l'Université de Liège représentée au conseil par le Pr.

Vincent Castronovo ; le second concerne la mise en

route d’une étude sur l‘intolérance aux champs

électromagnétiques prévue avec le Pr. Lennart Hardell

(Suède et Finlande). Cette réunion a permis d'acter une

nouvelle collaboration entre l'équipe scientifique de

l'ARTAC et celle du Pr. Hardell pour la rédaction d'une

publication sur l'électrohypersensibilité pour le premier

trimestre 2015.

Les recherches de l’ARTAC

La demande de brevet pour le BM2607/05 va entrer en phase nationale au

1er mai 2015. A ce jour nous envisageons de couvrir le brevet au Canada,

aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans différents pays d'Afrique.

Les recherches avancent également avec deux articles en préparation : l'un

pour la découverte du biomarqueur et l'autre en collaboration avec le CHU de

Nice pour différents aspects techniques. Ces articles devraient permettre de

favoriser et faciliter les négociations pour la cession du brevet.

Notre équipe du CHU de Nice à mis en évidence la présence d’un taux de

BM2607/05 plus important dans le tissu cancéreux que dans le tissu sain

entourant la tumeur dans les cancers du poumon. Il semblerait même qu’il

existe une corrélation entre la différence du taux de BM2607/05 dans le tissu

cancéreux et celui du tissu sain et le taux de BM2607/05 retrouvé dans le

sang du patient. Ce qui semble confirmer que le taux du marqueur retrouvé

dans le sang provient bien de la tumeur.

L’origine cancéreuse du BM2607/05 est également observé par notre équipe de Liège car il apparait que

les cellules cancéreuses, contrairement aux cellules normales, relarguent beaucoup plus de BM2607/05

lorsqu’elles sont cultivées dans un milieu riche en glucose.



Faisant suite au 4ème colloque de l’Appel de Paris,

Dominique Belpomme et Philippe Irigaray ont été

invités par l’ISDE (International Society of Doctors

for the Environment) à participer à la session

internationale sur la santé et l'environnement qui

s'est tenue le 27 Novembre 2014 à Arezzo en Italie,

dans le cadre du 9ème forum sur la gestion des

risques en santé.

A cette occasion, le Pr Dominique Belpomme a fait

une communication sur l’Appel de Paris et le Dr

Philippe Irigaray une communication intitulée

« Pollution environnementale et cancer, vers la

prévention primaire ».
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L’Appello di Parigi 10 anni dopo ou L’Appel de Paris en Italie

AGENDA 2014-2015

19 Décembre 2014 : Auront lieu deux Conférences organisées par l’Association France Nature

Environnement à Vesoul sur les thèmes « Alimentation, pesticides et santé » et « Ondes

électromagnétiques : réglementations et répercussion sur la population ».

16 Janvier 2014 : Réunion de préparation du 5ème colloque de l’Appel de Paris du 18 et 19 Mai 2015

sur l’intolérance environnementale idiopathique (l’électrohypersensibilité et le MCS).

3 Février 2015 : Participation au Forum Européen de Bioéthique sur le thème « Produits chimiques

et nuisances sanitaires » à Strasbourg (à confirmer).

Sur le plan organisationnel, associatif et médiatique, 
nous avons pu compter sur : 
• Sophie LACAN : Etudiante en médecine
• Franck LAVAL  : Ecologie sans Frontières
• Nadine LAUVERJAT : Générations futures 
• Etienne CENDRIER : Robin des Toits
• Florent  COMPAIN et Cynthia SOU : Les Amis de la Terre
• Paolo TOMATIS : Associations ISDE et EARA

Au niveau de la mise en place logistique, 
nous avons pu compter sur nos bénévoles : 
• Marie Anne BAROS
• Pierrette GROS
• Yvonne MAGUET
• Alain BOISSINOT
• Anne Marie OHANIAN

NOS SINCERES REMERCIEMENTS

Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien pour la réussite de ce colloque

Merci également à tous nos adhérents, donateurs et bénévoles, de nous avoir soutenu tout au long de 

cette année !

Le Dr. Roberto Romizi, Président d’ISDE international et le

Pr. Dominique Belpomme, président d’ISDE France

De gauche à droite : Le Dr. Raimondo Ibba,

président de la Fédération Nationale de l’Ordre

des médecins et dentistes, le Dr Giampietro

Chiamenti, président de la Fédération italienne

de médecine pédiatrique, le Pr. Dominique

Belpomme, président d’ISDE France et le Dr.

Ernesto Burgio, président du conseil scientifique

d’ISDE international.


