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Chers adhérents et donateurs,

Encore une année écoulée, riche d’efforts, et parfois de promesses

(Brevet, demande de reconnaissance d’utilité publique,

publications scientifiques, livres en cours, etc.), mais aussi de

déception. Et celle-ci est de taille. Comme l’indique Philippe

Irigaray dans les paragraphes situés au recto de cette page,

chaque année les chiffres d’incidence (nombre de nouveaux cas)

et de mortalité par cancer dans notre pays ne reculent pas. Ce qui

témoigne à l’évidence que, malgré les efforts de certaines équipes

de recherche, le fléau cancer n’est toujours pas maitrisé !

A cela, plusieurs raisons :

• La principale est qu’on ne veut toujours pas reconnaitre que de

très nombreux cancers sont causés par la pollution

environnementale, qu’elle soit virale, chimique, radioactive ou

maintenant électromagnétique.

• La seconde est qu’on n’oriente toujours pas la prévention vers la

prise en compte des causes environnementales par des

mesures sociétales appropriées.

• La troisième est que les campagnes de dépistage tendent vers

une limite liée à des facteurs techniques, comportementaux et

même politiques, la santé des populations n’étant pas une

priorité de notre société.

• Enfin, la quatrième est que malgré les annonces fracassantes,

notamment dans le domaine des nouvelles thérapeutiques

ciblées, celles-ci n’ont eu jusqu’à ce jour qu’un impact limité en

termes de santé publique.

C’est la raison pour laquelle aujourd’hui le combat de l’ARTAC est

la seule alternative crédible face à l’échec retentissant des

différents plans cancers, mis en œuvre depuis la création de l’INCa

en 2005.

Rejoignez-nous et aidez nous en cette fin d’année afin

d’enrayer les terribles souffrances endurées par les malades,

aider les plus démunis et combattre l’incompréhension des

pouvoirs publics sur les causes réelles des cancers. Sans

votre soutien le fléau persistera.

Très fidèlement à vous, Pr. Dominique Belpomme

Une alternative à l’échec des 

plans cancer

En cette période des 
fêtes de fin d’année, 

aidez nous à aller plus 
loin dans nos recherches 
par un don, une donation 

ou un legs

Sans votre aide, nous ne pourrions pas faire avancer les recherches sur le cancer. N’oubliez pas que
l’ARTAC, reconnue d’intérêt général, est habilitée à recevoir des dons et des legs. Alors merci de nous
soutenir particulièrement en cette fin d’année et d’être présents à nos côtés en 2020 !
Tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année ! L’équipe de l’ARTAC
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En 2018, en France métropolitaine, on estime à 382 000 le nombre de nouveaux

cas de cancers chaque année, dont 204 600 chez l’homme (54 %) et 177 400 chez

la femme (46 %).

Des chiffres qui ont tendance à stagner si on considère les valeurs de 2015 (385 000

nouveaux cas), mais qui sont en constante augmentation depuis 1990. Avec entre

1990 et 2018, chez l’homme, une augmentation de 65 % du nombre de nouveaux

cas (124 000 en 1990 et 204 600 en 2018) et chez la femme, une augmentation de

93 % (91 800 en 1990 et 177 400 en 2018). Ce qui correspond pour les deux

sexes à un doublement du nombre de nouveaux cas de cancer chaque année

depuis ces trente dernières années.

Quant au nombre de décès par cancer, celui-ci est également en augmentation, puisqu’ayant augmenté, entre

1990 et 2018, chez les hommes, de 6 % (84 400 en 1990 et 89 600 en 2018), et chez la femme de 26 % (54 000

en 1990 et 67 800 en 2018). Ainsi aujourd’hui, avec chaque année un total de 157 400 morts par cancer,

meurt-on toujours de cancer dans 41 % des cas : cela est dû essentiellement aux gros cancers, c’est-à-dire

aux cancers localement avancés et donc inopérables ou aux cancers métastasés. Alors que les cancers qu’on

guérit, sont ceux qu’on dépiste ou diagnostique à temps, c’est-à-dire à un stade précoce. Or, même en cas de

guérison, il faut encore ajouter à 5 ans la possibilité de séquelles liées au cancer ou au traitement et même la

possibilité de rechutes tardives après 10 ans.

Dans ces conditions, le moins qu’on puisse dire est que malgré les différents plans cancers mis en œuvre

depuis la création de l’INCa en Mai 2005, le fléau n’est toujours pas jugulé tant au plan de la prévention

que des traitements.

L’augmentation persistante du nombre de cas témoigne en réalité d’une prévention inadaptée, la lutte contre le

tabagisme, l’alcoolisme et l’obésité étant insuffisante pour se traduire par des résultats tangibles en termes de

baisse des nouveaux cas. Alors que l’augmentation de la mortalité témoigne à l’évidence des limites du dépistage

et des progrès thérapeutiques, malgré les sirènes de l’industrie pharmaceutique et ce que clament dans les

médias certains cancérologues, voire certains responsables politiques, qui le plus souvent n’osent pas aborder,

chiffres à l’appui, le problème en termes de santé publique. Or il est clair que cette situation d’échec est imputable

en partie à l’INCa qui, malheureusement, en raison d’intérêts sociétaux contradictoires, ne la reconnait pas et par

conséquent ne met pas en œuvre les moyens d’y remédier.

La vie de l’ARTAC

L’échec des plans cancer de l’Institut national du cancer (INCa)

Comme nous l’avions montré, le cancer est devenu depuis 1996

globalement la première cause de mortalité dans notre pays, devançant

ainsi les maladies cardiovasculaires. Ceci a été confirmé en 2004. Le

cancer est ainsi la première cause de mortalité chez l’homme et la

deuxième chez la femme. Mais il n’y a pas que notre pays qui soit

concerné ! Tous les pays riches à fort niveau de vie le sont aussi.

Les campagnes de prévention basées sur la lutte contre le tabagisme (depuis 2016, un million six cent mille

fumeurs en moins dans notre pays), contre la consommation d’alcool (en nette diminution aussi), voire contre la

sédentarité et l’obésité, ont porté leur fruit, mais plus pour les maladies cardiovasculaires que pour le cancer. Ce

qui explique que la baisse de mortalité ait été plus importante pour les maladies cardiovasculaires que pour le

cancer, et cela d’autant plus que pour le cancer, d’autres causes sont apparues, notamment environnementales, à

l’origine d’une augmentation du nombre de cas et cela malgré les luttes précitées. A cela s’ajoute le fait que les

progrès réalisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires ont été plus nets que pour le cancer.

Le cancer, un fléau mondial non maitrisé
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La vie de l’ARTAC

Il faut arrêter de nier les faits : le cancer n’est pas

une maladie qui augmente du seul fait du

vieillissement. Le nombre de cas de cancer

augmente de 1 à 2% par an chez les enfants et cela

depuis 30 ans. Il y a en réalité chaque année en

France, environ 2.550 nouveaux cas de cancers

chez les enfants et les adolescents. On estime ainsi

aujourd’hui qu'un enfant sur 400 risque d’être atteint

d'un cancer avant l'âge de 15 ans.

Et là, ce n’est ni le tabac, ni l’alcool ni même le surpoids qui peut être mis en cause, comme on peut le constater

avec l’affaire récente de la découverte d’un nouvel agrégat de cancers pédiatriques dans le Jura (après d’autres

tels notamment celui de Saint-Cyr-L’École). L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté

évoque un nombre anormalement élevé de cancers touchant les enfants dans plusieurs communes du Haut-Jura

mais annonce également que les facteurs de risque liés aux cancers peuvent être multiples et que la majorité des

cancers pédiatriques sont aujourd’hui considérés sans cause connue. Ces cancers sont principalement des

leucémies et des lymphomes dont la cause peut être liée par exemple à la propagation d’un virus, à l’exposition à

des produits ménagers ou à des insecticides, ou encore à des champs électromagnétiques (lignes à haute

tension, etc.). De plus, l’exposition pendant la grossesse reste déterminante.

Comme il y a environ un an déjà avec l’affaire dite des « bébés nés sans bras », là aussi Il y a des données

scientifiques qui prouvent que les polluants peuvent être impliqués. C’est ce que décrivait déjà en 2004 l’Appel de

Paris (http://www.appel-de-paris.com/), notre 3ème colloque de cet Appel en 2011 à la maison de l’UNESCO sur

« la santé des enfants et l’environnement », et en 2016, le livre intitulé : « Comment naissent les maladies ... Et

que faire pour rester en bonne santé » édité chez Les Liens qui Libèrent (LLL).

Invité le 6 novembre à une réunion de travail organisée par Boury, Tallon

et associés, en présence de l’actuel directeur général de l’INCa, sur la

politique de cet institut en matière de prévention et de dépistage dans le

prochain plan cancer, le Pr. Dominique Belpomme a constaté que l’INCa

reste dans l’ancien paradigme, attribuant l’origine des cancers au seul

style de vie, et donc limitant la prévention à la lutte contre le tabagisme,

la consommation d’alcool et le surpoids et l’obésité.

Par conséquent, rien de neuf par rapport aux précédents plans cancer, ni

d’ailleurs dans les modalités de dépistage. L’INCa persiste en effet à ne

pas reconnaitre le rôle de la pollution chimique, autrement dit dans moins

de 1% des cas. Alors que de nombreuses publications internationales

dont celles des équipes de recherche de l’ARTAC ont prouvé que le

cancer est en réalité une maladie dont les causes principales sont à

rechercher dans l’environnement (virus, produits chimiques, radiations).

C’est ce qu’a exposé très brièvement le Pr. Belpomme lors de cette

réunion, rappelant qu’il avait contribué à créer l’INCa en 2005, lorsqu’à la

demande du Président de la République de l’époque, il présidait le

Conseil National de Santé Publique, et que l’un des objectifs de cet

Institut était en fait d’infléchir la politique de prévention vers plus

d’environnement et stimuler la recherche française dans ce domaine. Or

il est clair que refaire ce qui a déjà été fait lors des premiers plans ne

pourra pas conduire à maitriser le fléau. Ce qu’à dénoncé le Pr.

Belpomme lors de cette réunion est donc l’incohérence du prochain plan

cancer face aux réalités scientifiques telles qu’approuvées aujourd’hui

par de nombreux pays dont le National Cancer Institute (NCI) aux Etats-

Unis avec lequel l’ARTAC collabore.

Un agrégat de cancers chez l’enfant dans le Haut-Jura

Quelle stratégie de prévention et de dépistage dans le prochain plan 

cancer ? L’erreur persistante de l’INCa
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Différentes publications scientifiques de l’ARTAC
sur la thématique « Cancer et environnement »
publiées dans des revues à comité de lecture telles
que : Biomedicine and pharmacotherapy,
Carcinogenesis, Environmental Research,
International Journal of Oncology, Journal of the
National Cancer Institute, Molecular and clinical
oncology, Prostate Cancer, etc. placent aujourd’hui
l’ARTAC à la pointe mondiale pour cet aspect des
recherches sur le cancer.

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


Brevet

Les recherches de l’ARTAC

Le premier article scientifique faisant état de nos résultats in vivo chez l’animal a été accepté pour publication

dans la revue Molecular and Clinical Oncology et suite à différents échanges avec les éditeurs, a été largement

amélioré. Il ne devrait plus tarder à être publié. Les résultats in vitro sur des cellules cancéreuses issus entre autre

d’une collaboration avec le laboratoire Nutrition-Génétique et exposition aux risques environnementaux de l'UMR

Inserm U1256 à Nancy, et le laboratoire de Mme le Dr. Sylvie Barbier à Metz, sont en cours d’analyse et devraient

prochainement aboutir à un second article. Le tout sera bien entendu présenté par le Pr. Dominique Belpomme en

mars 2020 au congrès sur le cancer à Edimbourg (Ecosse).
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Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le surpoids et l’obésité constituent à égalité avec

l’alimentation, le troisième facteur de risque de cancer en France. Cependant, si mieux prévenir le surpoids et

l’obésité constitue un enjeu de santé publique important, il faut reconnaitre que ceux-ci peuvent être induits là

aussi par la pollution chimique comme l’a démontré l’un de nous, Philippe Irigaray.

Ce dernier, en raison de sa prestation remarquée sur les liens entre pollution chimique et obésité lors de la

« première conférence internationale sur l'obésité et le diabète » qui s’est tenue les 25 et 26 février 2019 à Rome

(Italie), a de nouveau été invité à réitérer sa présentation à l’occasion de la deuxième session les 24 et 25 octobre

à Valence (Espagne).

A gauche, Philippe Irigaray avec les membres du comité d’organisation
(de haut en bas et de gauche à droite : Dr. Dirk R. Cremer (Suisse),
Pr. Marco Nuti (Italie), Pr. Brent Jason Gear (USA), Pr. Vaclav Bunc
(République Tchèque), Philippe Irigaray, Dr. Olga Golounina (Russie),
Dr. Elisa Pellegrino (Italie) et la Dr. Jocelyne Karam (USA).

A droite, Philippe Irigaray recevant
les félicitations du Pr. Marco Nuti (Italie),
pour sa présentation.

Notre dernier Conseil d’Administration s’est réuni le vendredi 18 octobre dans les locaux de l’ARTAC en présence

de Maître Nathalie Lethuillier-Breant, notaire, et de notre secrétaire général, Maître Etienne Riondet.

Le principal point à l’ordre du jour a concerné le projet de donation d'usufruit temporaire des locaux de l'ARTAC,

situés au 57-59 rue de la Convention, Paris 75015. En effet, si jusqu’à présent, l’ARTAC disposait gracieusement

de ces locaux, les choses vont être désormais officialisées par une donation d'usufruit temporaire de la part de M.

et Mme Belpomme, actuels propriétaires des locaux, au profit de l’ARTAC. La préfecture vient de donner son

accord, et l’acte notarié devrait être signé le 20 décembre prochain.

Un autre point abordé a été la reconnaissance d’utilité publique et l’avis favorable du Ministère de l’intérieur. Le

dossier est actuellement en cours d’instruction auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche

et de l'Innovation, avant de l’être au Conseil d’Etat.

Obésité, polluants et cancer

La vie de l’ARTAC
Conseil d’administration exceptionnel

Le Pr Dominique Belpomme est allé à Bastia le 16 Novembre pour diffuser une

nouvelle fois le message de l’Appel de Paris.

Le cancer, le diabète, l’obésité et même la maladie d’Alzheimer sont des maladies

émergentes liées à la pollution que nous générons. Malheureusement, il y a une

sorte de dénégation de la part de certains médecins et surtout des responsables

politiques à affronter le problème de front. On est face à des causes

environnementales. Le danger vient aussi de l’exposition intempestive aux ondes

électromagnétiques générées par les portables, le DECT, la WiFi, tous ces objets

dont on se sert au quotidien, ces expositions étant considérées par l’OMS comme

possiblement cancérigènes.

Environnement et santé

Le Pr. Belpomme avec à gauche
Mme Geneviève Serre (Association
La Clé d'Or) et à droite Mme
Patrizia Wrotny (AFC UMANI).


