Faire face à toutes les souffrances !
Chers adhérents et donateurs,
En ces temps difficiles, toute l'équipe de l'ARTAC espère que 2018 vous
apportera satisfaction, bonheur et prospérité.
Ce début d'année est l'occasion de faire un nouveau bilan de la situation
de l'ARTAC et d'en fixer les perspectives à venir.
Contrairement à ce que nous vous avions annoncé dans notre dernier
bulletin, malgré un fonctionnement à l'économie, en données financières
brutes, notre exercice 2017 s'est révélé aujourd'hui n'être pas à l'équilibre,
comme nous l'a indiqué notre trésorier Jean Salomon.
Cela pour deux raisons : les coûts élevés de financement du brevet
mondial que nous avons pris (voir au verso), et la baisse des dons et
adhésions en 2017. Un réexamen de ce bilan est donc en cours, car celui-ci
n'a pas tenu compte des actifs liés aux recherches effectuées à titre
bénévole par les différents centres de recherche avec lesquels nous
travaillons ; or ces actifs confortent et amplifient la validité scientifique et
par conséquent la valeur marchande de notre brevet, celui-ci concernant
maintenant non seulement l'Europe, mais aussi la Chine et l'Afrique, en
attendant d'être accepté par le Japon, la Russie et le Canada !
II n'empêche que cette situation pourrait dans l'immédiat compromettre
notre demande de reconnaissance d'utilité publique.
2018 risque donc d'être une année charnière. Les recherches effectuées
en 2017 et celles prévues en 2018 sont cependant loin d'être négligeables,
avec de nombreuses publications dans le domaine du cancer et de
l'électrohypersensibilité (voir la lettre ci-jointe). En outre le projet de
création d'un nouveau centre de recherche sous la forme d'un Fonds de
dotation est en cours, témoignant de l'essor de notre association.
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II nous faut donc tenir bon. Les malades sont la raison essentielle pour
laquelle nous ne devons pas baisser les bras. Et c'est dans l'adversité qu'on
reconnait ses véritables amis.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de vous tous. Merci de
nous aider par vos dons et le renouvellement de votre cotisation pour
2018. Merci également de penser à l'ARTAC pour les legs et assurance vie.
Très fidèlement et cordialement à vous,

MEMO
Votre
ADHESION de

Ne vous coûte que

30 €

10 €

Votre DON de

Ne vous coûte que

100 €

34 €

200 €

68 €

Pr D. Belpomme

Comment faire connaître l’ARTAC
Nous rappelons à nos chers adhérents, délégués régionaux et bénévoles qu'il est toujours possible d'organiser des
manifestations au profit de l'ARTAC. Un kakemono (Affiche sur socle vertical) sera mis à votre disposition de même
que des bulletins d'information, bulletins de soutien, plaquettes et vidéo de présentation de l'ARTAC.
II est également possible de vous envoyer des bulletins et plaquettes de l'ARTAC à mettre à disposition de vos
proches et du public.
Pour toute question ou besoin, merci de contacter Fatou DIOP au 01.45.78.53.53 ou à assistant.artac@gmail.com
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
Coût du brevet
Voici en données chiffrées, les coûts du brevet, selon les indications fournies par notre
cabinet de brevet, I'ARTAC ayant déjà versé la somme de 193 253 €.
Ces coûts sont essentiellement dus aux frais administratifs inhérents à la couverture du
brevet dans les différents pays l'ayant accepté et aux frais versés au cabinet de brevet luimême.
II est évident que l'urgence aujourd'hui est la vente du brevet (propriété ou licence) le plus
rapidement possible à un laboratoire pharmaceutique. C'est la priorité que nous envisageons
pour 2018.

Année

€ TTC

2013
2014
2015
2016
2017

9 695
10 442
109 692
15 784
47 640

Total

193 253

Création d’un centre de recherche en Normandie
Malgré les difficultés actuelles, l’essor de l’ARTAC se poursuit dans le but de
combattre toutes les souffrances humaines, la lutte contre le cancer restant
bien sûr l’une de nos préoccupations majeures. L’un des derniers messages de
mon père, Maurice Belpomme, a été celui-là : « la propriété n’est rien si elle
n’est pas mise au service des autres ». C’est la raison pour laquelle mon épouse,
mes enfants et moi-même avons décidé de faire don à l’ARTAC d’une grande
Visuel Kakémono
maison, située à une vingtaine de kilomètres de Dieppe, pour en faire un centre
d’éducation et de recherche dédié à l’APPEL DE PARIS. Ce centre devrait être
orienté sur les problèmes de santé et d’environnement, et concerner plus
particulièrement les recherches sur le cancer et l’électrohypersensibilité
(deuxième cheval de bataille de nos recherches), l’éducation des jeunes et la
formation des moins jeunes au travers de conférences et de stages de
formation.
Il devrait aussi pouvoir accueillir des doctorants, et donc s’ouvrir à des partenariats avec des Universités françaises et
étrangères. Il y est prévu un centre de documentation d’environ 15.000 livres. Les travaux de rénovation sont en cours.

Remerciements
Nos plus vifs remerciements vont à :
- Bernard Dufournet, (à gauche) délégué régional de la Haute Savoie qui a
participé à la conférence du 24 Février dernier à Aubenas et qui, à cette
occasion, a tenu un stand de l'ARTAC du 23 au 24 février, à l’occasion de la
douzième édition du Salon du Bien-être, organisé par l'Association Ardèche
Bien-être.
- Francis Crouzet, membre de l'ARTAC depuis plusieurs années et initiateur
d'un concert de chorales au bénéfice de celle-ci. Ce concert qui est
actuellement à sa septième édition, a eu lieu le 18 Mars dernier à la salle
polyvalente de GURGY (89250). La première édition avait eu lieu le 11
février 2012. Avec les chorales amies renouvelées chaque année, ce sont 14
chorales (plus de 300 choristes) qui ont joint leurs voix à celles de "l'Amitié"
de Gurgy pour faire connaître l'ARTAC et aider financièrement la lutte
contre le cancer dans laquelle elle est engagée.
A raison d'une moyenne de
200 spectateurs chaque
année, ce sont plus de
2000 personnes sur le
département de l'Yonne
qui ont été touchées dont
beaucoup sont devenues
des soutiens de l'ARTAC.
Ci-dessus, Francis Crouzet et la chorale l’Amitié de Gurgy

A gauche, Francis Crouzet
dirigeant les trois chorales
réunies présentant le chant commun : La valse n°2 de Dimitri Chostakovitck
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Les recherches de l’ARTAC
Brevet : la poursuite des négociations par l’Europe
Notre Brevet a été délivré pour l’Europe sous la revendication suivante : « Utilisation
du Méthylglyoxal pour la détection précoce et le diagnostic des cancers ».
L’obtention a été publiée au Bulletin Européen des Brevets du 25 octobre 2017. Ce
brevet européen est entré en phase nationale et il est maintenant protégé dans
différents pays d’Europe à savoir : France, Allemagne, Belgique, Irlande, RoyaumeUni, Suisse/Liechtenstein, Autriche, Espagne, Italie, Pologne, Danemark, Pays-Bas,
Suède, Finlande, Luxembourg, Grèce et Portugal.
Depuis, nous avons soumis une demande subdivisionnaire faisant état de nos derniers résultats, montrant les variations du
taux de Méthylglyoxal sanguin au cours du suivi thérapeutique pour faire reconnaitre l’utilisation du Méthylglyoxal aussi
comme marqueur de suivi thérapeutique.
Ces données avaient été transmises au préalable à l’Office Chinois des Brevets pour prouver que le Méthylglyoxal est bien
un marqueur de suivi thérapeutique, car il permet d’évaluer précisément si le patient est en rechute ou en rémission.
L’Office des Chinois des Brevets, qui se revendique comme étant l’un des meilleurs au monde, a accepté notre brevet dans
son intégralité.
Nous sommes en attente de la décision de la Russie, qui, semble-t-il, sera identique à celle de l’Europe.
Concernant le Japon, nous attendons encore le retour de l’Office Japonais des Brevets suite à notre réponse de janvier
2018.
Nous sommes encore sans nouvelle de notre demande pour le Canada, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie.

Rôle des polluants chimiques dans la genèse des cancers et de l’obésité
Le troisième Congrès de médecine environnementale
organisé par l’AMSES-Martinique s’est déroulé les 21 et 22
Février 2018 à Fort-de-France. Ce congrès, fruit d’une
étroite collaboration entre la présidente de l’AMSESMartinique, la Dr. Josiane Pelage, et le directeur scientifique
de l’ARTAC, M. Philippe Irigaray a rencontré un franc succès.
Toutes les thématiques en lien avec l’environnement et la
santé y ont été de nouveau abordées : en particulier le
cancer, mais également l’autisme, l’obésité, le diabète de type 1 et 2 et le stress.
Plus de 100 médecins y étaient présents. Ce fut également l’occasion pour le Dr. Philippe Irigaray de présenter le rôle des
polluants dans l’obésité.

Perturbateurs endocriniens et métaux lourds
Le Pr. Dominique Belpomme a été accueilli pour son
dernier livre, par plus de 100 personnes pour sa
conférence à Aubenas (Ardèche) à l'occasion du 12ème
Salon du Bien-être, sur le thème des "Phénomènes
d'intoxications par les métaux lourds et perturbateurs
endocriniens". Cette conférence a eu lieu le 24 février
dernier à l'espace Lienhart à Aubenas.
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Les recherches de l’ARTAC
11ème congrès mondial du cancer à Philadelphie (USA)
Le Pr. Dominique Belpomme est invité à participer en tant
qu’intervenant au 11éme Congrès mondial contre le cancer
(WCC-2018) qui se tiendra du 18 au 20 mai 2018 à
Philadelphie, aux États-Unis. Il interviendra dans le cadre
des nouveaux progrès diagnostiques, en matière de
cancer. Son intervention a pour titre : « Méthylglyoxal
comme marqueur métabolique universel du cancer ».

Recherches sur les champs électromagnétiques
Rappelons que l'objectif majeur de l'ARTAC concerne le diagnostic et le traitement des cancers. Cependant on ne pouvait
laisser pour compte les nombreux malades atteints d'électrohypersensibilité et cela d'autant plus que l'exposition
abusive à des champs électromagnétiques peut tout autant possiblement causer la survenue de certains cancers.
Depuis le début de l’année, quatre articles scientifiques ont vu le jour :
1. Après plusieurs péripéties, notre article faisant état de nos travaux de recherches sur l’effet d’un extrait de papaye
fermenté, commercialisé sous le nom « Immun’âge » chez des personnes électrohypersensibles vient d’être publié dans la
revue internationale à comité de lecture Functional Food in Health and Disease. Cette publication fait suite à la ré-analyse
complète de nos résultats, et met en lumière un effet antioxydant du produit ainsi qu’un effet anti-inflammatoire, mais
surtout améliore la pulsomètrie cérébrale sans que le mécanisme n’en soit pour l’instant identifié.
Irigaray P, Garrel C, Houssay C, Mantello P, Belpomme D. Beneficial effects of a Fermented Papaya Preparation for the
treatment of electrohypersensitivity self-reporting patients: results of a phase I-II clinical trial with special reference to
cerebral pulsation measurement and oxidative stress analysis. Functional Foods in Health and Disease 2018; 8(2):122-44.
2. Issu d'une collaboration internationale, un article de grande ampleur a été écrit, décrivant et
prouvant les effets délétères des CEM sur la santé, que ce soit pour le cancer ou l'électrohypersensibilité
: Dominique Belpomme, Lennart Hardell, Igor Belyaev, Ernesto Burgio and David 0. Carpenter.
Thermal and non-thermal health effects of non-ionizing radiation: an international consensus report.
Environmental Pollution, 2018.
3. Un article scientifique soulignant la valeur d'un « encephaloscan » pour le
diagnostic et le suivi thérapeutique des patients « électrohypersensibles » est en
cours d'analyse par une revue internationale à comité de lecture spécialisée dans
le domaine des ultrasons : Philippe lrigaray, Philippe Lebar and Dominique
Belpomme. How ultrasonic cerebral tomosphygmography can contribute to the
diagnosis of electrohypersensitivity. Journal of Ultrasound in Medicine, 2018.
4. Un article décrivant biochimiquement le statut antioxydant de patients électrohypersensibles a également vu le jour
dans le cadre d'une collaboration avec le service de biochimie du CHU de Grenoble et devrait être proposé également à un
journal international à comité de lecture dans les jours à venir.

Agenda 2018
Mars :
Vendredi 23 à 20h30 à AURILLAC (Cantal) : Participation du Pr Belpomme à la conférence sur le thème "Pesticides, produits chimiques,
ondes électromagnétiques...dans notre environnement". Organisée par l'Association Cancer Solidarité, en partenariat avec la Ville
d'Aurillac, la COOP l'Arbre à Pain et le Conseil Départemental, cette conférence aura lieu au Centre de congrès d'Aurillac.
Jeudi 29 à 14h à EVRY: Participation du Dr Philippe Irigaray à la conférence sur le thème des "ondes électromagnétiques" pour les
adhérents de MASFIP Essonne. Cette réunion aura lieu à l'Hôtel IBIS d'Evry.
Avril :
Vendredi 27 à 20h à SARREGUEMINES (Moselle) : Conférence du Pr D. Belpomme autour de son livre "Comment naissent les maladies",
plus particulièrement sur "les perturbateurs endocriniens et les champs électromagnétiques". Organisée par l'association ARDEVIE, cette
conférence aura lieu au Casino des Faïenceries à SARREGUEMINES.
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