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Dominique Belpomme
Réunion du 3 Mars 2017 à l’OMS Cette réunion à laquelle participaient le Dr. Igor Belyaev
(Slovaquie), le Pr. Dominique Belpomme (France), le Dr.
Ernesto Burgio (Italie), Mme Christine Campagnac (France),
le Pr. David Carpenter (USA), M. Tarmo Koppel (Estonie), le
Pr. Lennart Hardell (Suède) s’est tenue au siège de l’OMS à
Genève avec Mme le Dr. Maria Neira et de Mme Emilie van
Deventer, respectivement "responsable du département
santé et environnement" et "chef du groupe CEM (Champs
Electromagnétiques)" de l’OMS.
L’objectif était de discuter des effets non thermiques des
CEM sur la santé, alors que ceux-ci sont niés par les
membres de l’ICNIRP (International Commission on NonDe gauche à droite : M. Tarmo Koppel (Estonie), Ionizing Radiation Protection) qui collabore avec l’OMS. Le
Pr. Belpomme (France), Dr. Ernesto Burgio Pr. Dominique Belpomme, à cette occasion, a présenté les
(Italie), Mme Christine Campagnac (France), Pr. premiers résultats de l’étude sur l‘électrohypersensibilité. Les
David Carpenter (USA), Pr. Lennart Hardell
autres participants ont également présenté le fruit de leurs
(Suède), et Dr. Igor Beliaev (Slovaquie)
travaux de recherche.
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La vie de l’ARTAC
Conférence au Salon Primevère 2017 à Lyon
La 31ème édition du Salon Primevère (2017) a traité des
thématiques de l’humanité, de la science et de la
citoyenneté. Une occasion d’aborder les valeurs
authentiques et d’inciter à prendre son destin en main.
525 exposants étaient présents autour de thématiques
diverses en lien avec l'écologie, le développement
durable, l'éducation, la santé ou l'alimentation.
De gauche à droite : M. Alain Dorieux, Président de l'association
Primevère, M. Dominique Belpomme, Mme Jacqueline Collard,
présidente de SERA et M. Richard Bosquillon, référent Biocoop.

A l’occasion de la conférence organisée par l’association des
Biocoops de la région lyonnaise sur le thème de « l’eau,
l’agriculture et la santé », le 5 mars, Dominique Belpomme a
pu s’entretenir longuement avec Jacqueline Collard,
présidente de l’association SERA (Santé Environnement
Rhône Alpes), qui réalise un travail remarquable de défense
de la santé et de l’environnement dans la région Rhône Alpes.
Ces échanges devraient permettre le renforcement des liens
qui nous unissent à cette chimiste éminente qu’est Jacqueline
Collard et l’association SERA qu’elle préside.
Mme Jacqueline Collard, présidente de SERA

Réunion de soutien à l’ARTAC organisée à Gurgy
La sixième édition du concert de chants de Gurgy a eu
lieu le 19 mars dernier au foyer municipal de Gurgy.
L’ARTAC était représentée par le Pr. Belpomme et
Mme Fatou Diop, sa collaboratrice. Ce concert
organisé par la chorale de l'Amitié en la personne de
M. Francis CROUZET qui en est le Chef de chœur et
qui fait connaitre les travaux de l'ARTAC depuis
plusieurs années maintenant, a permis la participation
des chorales «Les Chanteurs Pour le Plaisir»
d’Auxerre et la «Chorale de l’Harmonie» d’Auxerre –
Vaulabelle. Merci cher Francis pour votre amitié et
fidélité !

M. Francis
Crouzet

Mme le Maire de Pr. Dominique
Gurgy,
Belpomme
Aurélie Berger

Ce concert de 3 heures, a été un grand succès.
Plus de 200 entrées ont été enregistrées et plus
de 3 500 euros récoltés au bénéfice de l’ARTAC,
dans une ambiance très conviviale !
Nos chaleureux remerciements vont à M.
Francis
Crouzet
et
à
Mme
Andrée
Gourlain (Présidente de la chorale).
Nos remerciements vont également à tous les
participants !
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La vie de l’ARTAC
Collaboration avec l’Institut Européen d’Ecologie
Dans son livre « La Terre en héritage », notre ami Jean-Marie Pelt avait
lancé un poignant cri d'alarme sur les effets pervers de la chimie tous
azimuts et sur les dérives du génie génétique. Illustration avec les
pesticides. En dépit d'une multitude de données scientifiques et malgré
les dispositifs censés privilégier des alternatives, le recours aux produits
phytosanitaires ne cesse d'augmenter dans notre pays. Cet héritage-là
est tenace. Où est la belle envolée consensuelle du Grenelle de
l'environnement qui voulait réduire de moitié à l'horizon 2018 l'usage de
ces substances dont la plupart sont possiblement ou même
M. Patrice
Mme Marie Anne
Costa
Isler Béguin
probablement cancérigènes ?
C’est dans ce contexte que le 5 avril 2017, Marie Anne Isler Beguin, ancienne députée européenne et
présidente de l’Institut Européen d’Écologie (crée par Jean-Marie Pelt), et Patrice Costa, journaliste,
grand reporter à l’Est Républicain et directeur scientifique de cet institut ont lancé la conférence
inaugurale du 1er Think Tank / Do Tank :
« Écologie & Santé : usage de la chimie phytosanitaire et ses risques sur l’homme, l’eau et la
biodiversité ».
Ont participé à la conférence, outre MM Dominique Belpomme et Philippe Irigaray pour l’ARTAC, M.
Gérard Renouard (Président de la Chambre d’Agriculture 54), M. François Veillerette (Président de
Générations Futures), M. Bertrand Cailly (Directeur EPLEFPA 54, membre du réseau DEPHY) et Mme
Martine Batt (Professeur de psychologie (Interpsy).

Assemblée Générale du 27 Avril 2017
L’année 2016 a été marquée par la sortie en avril 2016 du livre « Comment naissent les maladies … et
que faire pour rester en bonne santé » publié aux éditions Les Liens qui Libèrent (LLL). Ce livre est le
fruit des recherches effectuées par l’ARTAC ces dix dernières années, et de l’analyse de plusieurs
milliers d’articles scientifiques. 2016 a vu aussi la publication dans la revue américaine Review On
Environnemental Health, des travaux scientifiques réalisés par l’ARTAC visant à prouver le rôle de
l’environnement dans la genèse des cancers (Belpomme D, Irigaray P. Replicative random mutations as
an unproven cause of cancer: A technical comment. Mol Clin Oncol. DOI: 10.3892/mco.2016.737.).
Les travaux concernant le marqueur BM 2607/05 et l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques
(EHS) et aux produits chimiques (MCS) ont connu des avancées notables.
La très bonne nouvelle aujourd’hui est que l’Office Européen des Brevets a accepté la
brevetabilité du marqueur BM 2607/05, pour la détection précoce et le diagnostic des cancers ;
ce qui devrait permettre à l’ARTAC de consolider son développement au plan scientifique et financier.
Sur le plan administratif, l’ARTAC bénéficie déjà du statut d’association d’intérêt général. Une demande
de Reconnaissance en tant qu’association
d’Utilité Publique (RUP) est en cours.
En 2016, le Pr Belpomme a donné
plusieurs conférences en France, en
Belgique (au Parlement Européen) et au
Canada (Montréal). En outre, deux
sessions d’enseignement de médecine
environnementale ont été organisées,
réunissant une quarantaine de médecins à
l’Université des Saints Pères à Paris.
Pour ceux qui le souhaitent, le rapport
moral est à leur disposition.
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
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Les recherches de l’ARTAC
Congrès Mondial sur le Cancer
Du 19 au 21 mai 2017 a eu lieu à Barcelone le 10ème Congrès Annuel Mondial sur le Cancer. A cette
occasion, le Professeur Belpomme, nommé Chairman de la session Cancer Epigenetics and DNA
Methylation a fait une présentation sur «Epigénétique et cancérogenèse environnementale : vers une
théorie générale radicalaire du cancer». Ainsi, il a été question de démontrer, par la voie de
l'épigénétique, c'est à dire par une reprogrammation de l'épigénome dès le stade fœtal, comment la
dégradation de l'environnement peut être à l'origine de 70 à 90% des cancers.

Brevet : Avancées des recherches
Les recherches concernant notre marqueur se poursuivent. Il nous faut maintenant analyser son taux
sanguin au cours de l’évolution du cancer de plusieurs patients pour lesquels nous avons le suivi
thérapeutique avec le diagnostic de rémission complète ou de rechute, afin de valider définitivement le
fait que ce marqueur peut être utilisé dans le cadre du suivi thérapeutique de personnes atteintes de
cancer et ainsi pourvoir aider les médecins à choisir pour chaque patient la meilleure thérapeutique
possible.
Parallèlement à cela, nous continuons à échanger avec les différents offices de brevet. Si
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui compte 17 États membres, a accepté le
brevet dans son intégralité, nous avons à ce jour pu faire reconnaitre le caractère inventif et novateur
et donc brevetable du marqueur pour la détection précoce et le diagnostic des cancers par
l’Office européen des brevets. Il nous faut donc rédiger le document officiel en ce sens. Ainsi nous
devrions avoir dans 9 à 12 mois la délivrance définitive de ce brevet auquel nous allons ajouter le
suivi thérapeutique. D’où nos recherches actuelles. Concernant les Etats-Unis, le bureau américain des
brevets et des marques de commerce reconnait l’aspect inventif et novateur de l’ensemble de notre
demande, mais malheureusement il existe une loi interdisant de breveter le « vivant » aux ÉtatsUnis et pour le bureau américain notre brevet découlerait malheureusement de cette loi naturelle. Notre
cabinet de conseil essaye actuellement de trouver une façon de contourner cette loi. Différents
échanges avec l’office chinois de la propriété intellectuelle ont déjà eu lieu et nous avons reçu à
nouveau une notification le mois dernier nous demandant de renforcer quelques-uns de nos
résultats, notamment d’apporter la preuve de l’intérêt du suivi thérapeutique, d’où une nouvelle fois
nos recherches actuelles.
Nous attendons actuellement des nouvelles des offices de brevets des pays suivants : Maroc, Egypte,
Canada, Russie, Japon et Tunisie. Cependant, au vu des retours des premiers offices de brevets
(Européen, Etats-Unis et Chine), nous allons commencer à mettre en place une véritable stratégie de
communication auprès du corps médical en France et en Europe, en particulier auprès des
cancérologues afin de les inciter à prendre en charge leurs malades en se servant du marqueur.

Nouvelle publication en cours concernant l’électrohypersensibilité
La publication scientifique des résultats favorables
que nous avons obtenus avec l’utilisation de la
Papaye
fermentée
chez
des
malades
électrohypersensibles est en cours. Cette étude
met en lumière les critère de diagnostic de cette
nouvelle pathologie, le suivi des malades au plan
clinique, biologique et radiologique ainsi que l’effet
de la Papaye fermentée sur le flux vasculaire
cérébral. Nous vous tiendrons au courant.
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