Soutenez la guerre
contre le cancer !
Après les terribles événements que nous
avons vécus, au nom de toute l’équipe de
l’ARTAC, je vous demande de l’aide. De
l’aide car si face aux risques d’attentats,
nous sommes bien dans l’immédiat en état
de guerre pour assurer notre propre sécurité
physique, nous le sommes aussi au plan de
notre sécurité sanitaire qui, bien que relevant
d’un autre type de combat, est elle aussi en
danger.
La guerre contre le cancer n’est aujourd’hui pas gagnée, car
malgré l’existence de nombreux progrès réalisés en particulier
grâce aux efforts de l’ARTAC, le fléau progresse toujours. Or
pour expliquer cela, ce n’est bien sûr pas le fait de manger trop
de viande rouge comme on l’a affirmé récemment (il vaut mieux
cependant la manger « saignante » plutôt que trop cuite et en
quantité modéré !) mais principalement la dégradation de notre
environnement qui est en cause. D’où le combat à double faces
de l’ARTAC : d’une part améliorer le dépistage et la qualité des
soins par la mise au point de nouveaux traitements ; et d’autre
part lutter contre la pollution, qu’elle soit chimique ou
électromagnétique, grâce à la réalisation d’études scientifiques
visant à convaincre les décideurs politiques de la nécessité de
mesures urgentes à prendre pour la réduire.
En cette période préparatoire aux fêtes de fin d’année, je
resollicite votre confiance par le renouvellement de votre
cotisation à l’ARTAC, par votre engagement à nos côtés en y
adhérant, et par l’octroi d’un don à la mesure de la situation
actuelle et de l’intérêt que vous portez à notre action.
Le Président
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Antoine Jankovic vient de nous quitter, atteint d’un terrible et long cancer.
Sans doute doit-on se rappeler ce qu’il a fait pour l’ARTAC.
Membre d’honneur du Conseil d’Administration, il a été l’un des tout premiers à seconder
le Pr. Dominique Belpomme dans la création de l’Association.
Très fidèle au combat mené, c’est lui qui chaque fois que possible, a fait en sorte que des
dons soient octroyés à notre association, en sollicitant notamment plusieurs organisations
caritatives, dont l’OAF.
Nous lui devons beaucoup. Après un dur combat, Antoine a rejoint la lumière éternelle.
Son esprit demeurera parmi nous. Toute notre condoléance à Simone son épouse, à sa
sœur très dévouée et à toute sa famille, notamment à son fils et à sa petite fille Christelle.
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L’Actualité par l’ARTAC
Viande rouge et charcuterie? Peut-on encore en manger?
Le CIRC (OMS) vient récemment de classer les viandes rouges comme probablement cancérigènes
(Groupe 2A), et les viandes transformées comme cancérogènes pour l’homme (Groupe 1). Cette
décision se fonde, selon l’OMS, sur des « indications limitées » provenant « d’études
épidémiologiques montrant des associations positives entre la consommation de viande rouge et le
développement d’un cancer colorectal ».
Cependant en y regardant de plus près, le niveau
de risque présenté reste très faible par rapport à
celui lié au tabagisme, à la consommation d’alcool
et à la pollution atmosphérique.
En réalité, la cause principale pourrait être à
rechercher davantage dans le mode de cuisson,
plutôt que dans la viande elle-même une viande
trop cuite ou grillée conduisant à la production de
molécules cancérigènes, des études ont à cet
égard démontré un risque accru de cancers du
sein, du gros intestin ou de la prostate.
On recommandera donc de ne pas trop cuire la viande et de la manger plutôt "saignante" que bien
cuite, d'en manger de façon modérée et de ne pas abuser des grillades, notamment cuites au
barbecue.
Pour les produits transformés, on recommandera de ne pas abuser des charcuteries, celles-ci
contenant des conservateurs nitrités dont on il a été démontré qu’ils étaient certainement
cancérigènes (groupe 1 de l’OMS). Ainsi on évitera de donner trop de jambon ou de saucisson aux
enfants, en évitant impérativement le jambon fumé.

Deuxième congrès de Médecine Environnementale : AMSES Martinique

Dr Josiane Jos Pelage

De gauche à droite : Pr. André Vander Vorst, Pr. Dominique Belpomme,
Dr. Marcel Populo et Dr. Pierre Souvet
Les lundi 9 et mardi 10 Novembre 2015, le Pr. Belpomme s’est rendu, sur invitation du Dr. Josiane Jos
Pelage à Fort de France au deuxième Congrès de Médecine Environnementale organisé par
l’AMSES Martinique (Association Médicale pour la Sauvegarde de l’Environnement et de la santé).
Ses interventions ont porté sur les pesticides cancérigènes comme le Chlordécone, et sur les
conséquences pour la santé de l’exposition aux champs électromagnétiques

Nouveau livre du Pr. Belpomme
La sortie du prochain livre du Professeur Belpomme, intitulé :
« Comment naissent les Maladies ? Et que faire pour les éviter ? »
est prévue pour le 6 avril 2016 (sous réserve de modification).
Image non contractuelle
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La vie de l’ARTAC
Le fléau cancer en France et dans le monde : état des lieux
On dénombre aujourd’hui 14 millions de nouveaux cas de cancer et 8,2 millions de morts par cancer
par an dans le monde ; ces chiffres devraient atteindre 22 et 14 millions dans 20 ans, faisant du
cancer la première cause de mortalité au niveau mondial. Avec actuellement une personne sur trois
atteinte de cancer et une sur quatre qui en meurt, l’Europe est particulièrement touchée.
Au sein de l’Europe, la France se situe malheureusement
parmi les pays à fort taux d’incidence que ce soit chez
450
l’homme ou chez la femme, et le taux de mortalité par
400
cancer y est relativement élevé, le cancer étant devenu la
1ère cause de mortalité (30% des décès) alors que dans
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les autres pays européens, il n’y occupe que la deuxième,
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derrière l’infarctus du myocarde. Pour les hommes, c’est
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ainsi en France que l’on observe, toutes localisations
confondues, le taux de décès par cancer le plus élevé de
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l’Europe. En outre, le nombre de nouveaux cas de
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cancers en France a connu une augmentation
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Le 1er plan cancer national lancé en 1980 à grand renfort
de crédits n’a malheureusement pas permis d’enrayer le
processus, et aujourd’hui le constat reste le même : seule
une personne sur deux parvient à guérir du cancer.

Evolution de l’incidence entre 1980 et 2012
en France selon l’année
(standardisés monde pour 100 000
personnes-années) - Tumeurs solides (Selon
L’inVS)

Les arguments dépassés qui ont encore cours dans nos
institutions, à savoir le vieillissement de la population et
l’accroissement
du
dépistage,
n’expliquent
pas
l’augmentation soutenue et régulière des cancers chez
l’enfant depuis 30 ans, un indicateur à lui seul alarmant.
Les données actuellement disponibles suggèrent fortement que les cancers dûs au hasard, et les
cancers liés à l’hérédité ne représentent que 5 à 10% des cas. Au total, c’est donc au moins 90% des
cancers que nous estimons être acquis, et provoqués par des carcinogènes pour la plupart provenant
de notre environnement. Si on retire les cancers liés au tabagisme (20% des cas), 70% des cancers
relèveraient donc selon nos estimations de causes purement environnementales. Au 1er rang de ces
facteurs, il faut citer parmi les produits chimiques, les pesticides, et les rayonnements ionisants
(rayons et radioactivité) et non ionisants (champs électromagnétiques).
Aujourd’hui, le combat contre le cancer doit donc se situer sur le terrain de ces polluants.

A venir : colloque sur l’Epigénétique
L’ARTAC prévoit d’organiser, en collaboration avec des équipes américaines et
européennes, un colloque scientifique international sur le rôle de l’épigénétique
dans les maladies liées à l’environnement, dont fait partie bien évidemment le
cancer. Ce colloque se déroulera sur deux jours au printemps ou à l’automne
2017 à l’Académie Royale de Médecine de Belgique.
L’objectif de ce colloque est de mieux comprendre l’origine environnementale
d’un certain nombre de maladies actuelles à travers l’analyse des mécanismes
épigénétiques en mettant en lumière les modifications entraînées par les
toxiques de l’environnement sur l’expression de l’ADN et des protéines. Il
s’intéressera au cancer, mais aussi aux principales pathologies actuelles, en
particulier aux maladies neuro-psychiatriques et métaboliques. Nous vous en
reparlerons dans un prochain numéro.
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
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

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

Les recherches de l’ARTAC
Etat d’avancement des recherches sur le marqueur BM2607/05
Marqueur du cancer et obésité
Dans le cadre des recherches sur le marqueur BM2607/05, et en collaboration avec le Dr. Didier Panizza,
spécialiste des maladies métaboliques, l’ARTAC a analysé le sang d'une cohorte de sujets en surpoids
et/ou obèses et observé que ce marqueur n’est pas impacté par un état de surpoids et/ou d’obésité.
Cependant quelques sujets ont présenté des niveaux sanguins particulièrement élevés. Un protocole est
en cours avec l'Hôpital Américain de Paris pour réaliser chez ces-derniers un examen PET-scan pour
détecter et éventuellement localiser une tumeur. Ceci est donc d’autant plus important que chez les sujets
obèses, le cancer est souvent diagnostiqué de manière tardive, à un stade avancé.
Tumeurs bronchiques et glioblastomes
Au vu des premières analyses, il semblerait qu’une corrélation
existe entre le taux de ce marqueur dans le sang et sa
concentration dans le tissu tumoral. Cette hypothèse est en cours
de validation chez des sujets atteints de tumeur bronchique, en
collaboration avec le service d’anatomopathologie du CHU de
Nancy. Grâce à une rencontre avec les responsables d’études
cliniques en neurologie de cet hôpital, cette collaboration a pu être
étendue à des recherches sur les tumeurs cérébrales appelées
glioblastomes. Cette découverte est d’autant plus importante que, comme pour les tumeurs
bronchiques, il n'existe pas de marqueur pour les glioblastomes. Or sur quelques cas de sujets atteints de
ce type de cancer, l’ARTAC a pu mettre en évidence la présence de BM2607/05 sanguin en quantité très
élevée par rapport aux sujets sains. Cette première observation va donc pouvoir être validée et le taux de
BM2607/05 dans le sang éventuellement corrélé avec celui dans la tumeur.
Brevet
Le brevet est entré en phases Nationale et Régionale ; un rapport doit être soumis à l'Office Européen des
Brevets au plus tard le 8 décembre afin que toutes les revendications puissent être prises en compte dans
les différents pays sélectionnés : Etats-Unis, Canada, Europe, Russie, Japon, Chine, Tunisie et Maroc
ainsi que les 25 Etats dépendant de l'Office Africain de la Propriété Industrielle (OAPI).

Publications : le cancer lié à la malchance?
Au début de cette année, la prestigieuse revue Science publiait un article intitulé : « Les variations du
risque de cancer dans les tissus peuvent s’expliquer par le nombre de divisions de cellules souches »
dans lequel les auteurs affirment que de nombreux cancers sont dus au hasard ; ce qui fût repris de
manière inappropriée par la presse affirmant que tous les cancers sont dus à la malchance.
Dominique Belpomme et Philippe Irigaray ont rédigé une réponse à cet article qui sera publiée sous peu
dans la revue scientifique sur le cancer Molecular and Clinical Oncology et fera également l'objet d'un
commentaire sur le site internet de la revue Science sous le titre : Are cancers actually caused by
replicative random mutations?.

Agenda 2015-2016
Du dimanche 30 Novembre au Vendredi 11 Décembre : Tenue de la COP 21 (Conférence pour le
climat). Le Professeur Belpomme et le Dr. Philippe Irigaray seront les représentants d’ISDE France à cette
conférence.
Samedi 5 Décembre à BRESCIA (ITALIE) :
Conférence sur « les liens entre la pollution
environnementale et les cancers » organisée par le Comité de coordination des écologistes de Lombardie.
Mardi 8 Décembre à CHAMBERY : Conférence sur "Environnement : un enjeu majeur pour la santé"
organisée par l'Association Chambéry Animation, au Centre de Congrès Le Manège. Informations au 04
79 72 36 50.
Vendredi 11 à Décembre à BLOIS : Conférence sur "Alimentation, pesticides et cancer" organisée par le
CDPNE, à l'Auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire. Renseignements au 02 54 51 56 70.
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