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grâce entre autres à la contribution et à l'implication de très nombreuses bénévoles. Ainsi Mmes

Allaire, Baros, Benaissa, Gestin, Gros, Julienne et Ohanian ont largement participé à la réussite de

ce colloque, tant par leur aide avant que pendant le colloque. Toute l'équipe de l'ARTAC les remercie

encore chaleureusement et souhaite que cette collaboration perdure dans les années à venir. La

renommée de l'ARTAC passe en effet par des actions de grande envergure tels les colloques mais

aussi par la publication et la diffusion du résultat de ses recherches et pour ce faire, nous avons

continuellement besoin de bénévoles volontaires et motivés au siège de l'ARTAC à Paris mais aussi

de délégués régionaux dans la France entière. Ces derniers ont une action plus ciblée sur la

sensibilisation et l'information des médecins. Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Carine Houssay

Chargée de Projets à l’ARTAC

Le 3e  colloque de l'Appel de Paris a été un succès 

Un évènement majeur
dans la prise de conscience des causes
environnementales des maladies chroniques qui
augmentent sous l’effet de la pollution à travers le
globe et qui touchent particulièrement les enfants
qu’ils soient des pays du Nord ou du Sud, dans des
fenêtres d’exposition particulièrement sensibles car
en plein développement à savoir, les périodes
fœtale, périnatale, infantile ou péripubertaire.

Un rendez-vous encore une fois avec l’histoire
7 ans après le premier Appel de Paris lancé par le
Pr. D Belpomme, avec des orateurs médicaux et

scientifiques prestigieux, des représentants des instances internationales,
des associations de citoyens, qui ont pu faire le constat d’une évolution
rapide des concepts quant à la part jouée par l’exposition aux produits
chimiques, aux perturbateurs endocriniens, aux métaux lourds, et aux
radiations non ionisantes dans la genèse de maladies chroniques
épidémiques émergentes : allergie, asthme, diabète et obésité, maladies
du développement, infertilité, cancers hormono-dépendants, maladies
psychiatriques ou neurodégénératives avec au fur et à mesure que les
études épidémiologiques s’affinent une confirmation des hypothèses
initiales, et l’élucidation des mécanismes moléculaires attribuant une part
grandissante à l’interaction entre la génétique et l’environnement et la
plasticité jouée par celui-ci via des modifications durables, transmissibles
mais réversibles d’ordre épigénétiques.

Une vigilance et une détermination à toute épreuve
pour que se traduisent dans les faits, malgré les interprétations
scientifiques parfois orientées et subjectives, les résistances, les dénis, les
pressions, les barrières opposées par des groupes d’intérêts, par des
réglementations souhaitables, des mesures adaptées, une politique
sanitaire pertinente, un enseignement spécifique et une véritable pratique
médicale préventive.

Une priorité à l’information et à l’enseignement
Le public était constitué essentiellement de professionnels de la santé,
médecins généralistes, pédiatres, gynécologues, et représentant des
associations et le Pr. Dominique Belpomme a eu l’excellente idée de faire
suivre ce colloque d’un Cours intensif de Médecine Environnementale à
l’Hôtel Dieu, premier du genre qu’il serait hautement souhaitable d’ouvrir
dans l’ensemble des Centres Hospitalo-universitaires.
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Urgent !

Aidez-nous à continuer le combat contre
le fléau qu’est le cancer, pour vous, pour
vos proches et les générations futures.
Faites un don !

Pour plus de renseignements 
connectez-vous sur 

www.artac.info

EDITO : 
Le 3ème Colloque de l’Appel de Paris sur la santé des 
enfants et l’environnement, a eu lieu les 12 et 13 avril 2011 
à la Maison  de l’UNESCO.
Par le Pr Patrick Fénichel, Chef de Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Reproduction 
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Les avancées du 3ème colloque de l’Appel 
de Paris

Le premier cours de médecine 
environnementale

L’ARTAC au colloque de Berne sur les 
champs électromagnétiques

L’encyclopédie de santé 
environnementale
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C’est une reconnaissance implicite de la pertinence scientifique de son

message et de son impact sociétal puisque le Dr Maria Neira, Directrice du

département de la Santé Publique et de l’Environnement de l’OMS, et Mr

David Gee, Conseiller scientifique principal, « Politiques et nouveaux

enjeux » de l’AEE, ont introduit le colloque.

Le soutien de l’OMS et de l’Agence Européenne de 

l’Environnement (AEE) à l’Appel de Paris 

Pour plus de renseignements connectez-vous sur www.artac.info

La confirmation qu’un grand nombre de cancers, y compris 

chez l’enfant, sont bien d’origine environnementale 

La première étape peut être induite dès le stade fœtal, sous l’effet de la

pollution chimique (perturbateurs endocriniens). C’est la thèse défendue par

le Pr Ana Soto de Boston (USA) suite aux travaux qu’elle a menés en

collaboration avec le Pr Carlos Sonnenschein (Boston, USA). En outre le

député Jean Huss, membre du Conseil de l’Europe et le médecin pédiatre

italien, le Dr Ernesto Burgio ont expliqué pourquoi le récent rapport élaboré

par les meilleurs spécialistes cancérologues américains dont ceux du

National Cancer Institute (NCI) et publié sous la responsabilité du très officiel

President’s Cancer Panel adressé au président américain B.H. Obama, ne

fait que confirmer la théorie environnementale formulée par le Pr Dominique

Belpomme dès 2004, selon laquelle un très grand nombre de cancers sont

causés par la dégradation physique, chimique et biologique de notre

environnement.

D’autres maladies que le cancer, également d’incidence

croissante depuis ces 25 dernières années, dans de

nombreux pays, sont elles aussi probablement d’origine

environnementale chez l’enfant

Selon des données internationales dont certaines en provenance de l’OMS,

il y a depuis environ 30 ans, chaque année, 1% en plus d’enfant atteint de

cancer ou de leucémie, un enfant sur 100 qui nait autiste, un sur cent qui nait

avec une cardiopathie congénitale, 2 à 3 sur cent qui naissent avec l’une des

7 000 maladies rares et en Europe 10 % des enfants qui sont obèses ou en

surpoids et un sur sept qui est asthmatique (15%). Or l’explication biologique

à la plupart de ces maladies ou affections fait jouer un rôle grandissant à

l’environnement et cela dès le stade fœtal. C’est ce qu’ont exposé lors de ce

troisième colloque la quarantaine de chercheurs et pédiatres européens et

américains en étendant la théorie environnementale précédente au très

grand nombre de fléaux de santé publique actuels, concernant en particulier

chez l’enfant, l’obésité, le diabète de type 2, les allergies, l’asthme et

l‘autisme (Tableau ci-dessous). Car les enfants sont les plus vulnérables de

la société au regard de la pollution.

Les recherches de l’ARTAC

Maladie Prévalence
Cancer
Obésité

Bronchiolite de l’enfant
Asthme
Autisme

Cardiopathie congénitale
Autres malformations congénitales

Maladies rares

1% d’augmentation par an*
10%
30%
14%
1%

1%, 50% mortelles
3%
3%

* Leucémies, lymphomes, tumeurs cérébrales et autres cancers

Le 3ème Colloque de l’Appel de Paris

Pr Ana Soto, Pr Dominique Belpomme et Mr Jean Huss

lors de la conférence de presse du 12 Avril 2011

Dr Maria Neira, Pr Luc Montagnier, Mr David Gee et

Pr Dominique Belpomme lors de la conférence

d’ouverture du colloque



L’extrême vulnérabilité des enfants se situe avant
tout pendant le stade fœtal et celui de la petite
enfance
A ce stade toutes les cellules ou presque sont en division et la moindre altération même seulement fonctionnelle au niveau de

l’expression des gènes, peut créer des lésions irréversibles. En réalité cette vulnérabilité concerne toutes les phases de

croissance de l’organisme en développement, de la préconception et conception à l’adolescence. Ainsi toute contamination

lors de ces différentes étapes, en particulier par des polluants chimiques induit-elle des perturbations biologiques qui se

manifesteront cliniquement soit à la naissance sous la forme de malformations congénitales, soit ultérieurement à

l’adolescence, par exemple sous la forme d’une puberté précoce, soit encore plus tard à l’âge adulte, sous la forme d’un

cancer ou d’une autre maladie ou affection.

Le message sans nul doute le plus fort du colloque et le plus novateur au plan scientifique est la 

mise à jour du concept de l’origine fœtale de certains cancers et de la plupart de nos maladies 

actuelles décelées à l’âge adulte
Il s’agit de ce que les chercheurs anglophones appellent : « the developmental origin of health and diseases ». Ana Soto

(USA) et Ernesto Burgio (Italie) ont fait état de ce concept. Les maladies concernées sont : le cancer, l’hypofécondité, l’obésité,

le diabète de type 2, les allergies, en particulier l’asthme, mais aussi un grand nombre de maladies dégénératives du système

nerveux, et même potentiellement certaines maladies cardiaques.

Le 3ème Colloque de l’Appel de Paris 
(Suite)

Premier cours de Médecine environnementale

Carine Houssay et Dominique Belpomme invités à Berne 

2/3 à 3/4 des cancers sont dus à
l’environnement
C’est ce qui est paru dans Encyclopedia of Environmental

Health.

Il s’agit de l’article de P. Irigaray et D. Belpomme intitulé  

« Mechanisms of Environmental Carcinogenesis » publié  

dans Encyclopedia of Environmental Health, 2011, Pages 

655-665

Le 30 avril dernier a eu lieu le 8ème congrès de l’Electrosmog à Berne

(Suisse) organisé par l’association Gigahertz. Dominique Belpomme et

Carine Houssay y ont été conviés pour faire état des dernières avancées de

l’ARTAC sur les recherches concernant le SICEM au travers de leurs

présentations respectives : « Description clinique et biologique du syndrome

d’intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM) et « Hypoperfusion

cérébrale et SICEM »

Ce congrès a été l’occasion d’échanger avec des scientifiques, dont le Dr

Magda Havas et des associations suisses et belges qui travaillent à faire

reconnaitre l’electrosensibilité en tant que maladie.

Ce colloque fut suivi de 3 jours de cours intensif de médecine

environnementale, du 14 au 16 avril, auxquels ont participé 43 médecins et

professionnels de santé. Les différents enseignements furent dispensés par

L. Alix, D. Belpomme, E. Burgio (Italie), K. Farid, P. Fénichel, J. Ionescu

(Autriche), P. Irigaray, P. Meneton, R. Olivier, P. Ohnsorge (Allemagne), A.

Soto (EU), P. Souvet et P. Tournesac.

Les cours se sont déroulés à l’Amphithéâtre Lapersonne de l’Hôpital-Hôtel

Dieu au 1, place du Parvis Notre Dame, à Paris.

Les recherches de l’ARTAC

Mlle Carine Houssay, Pr Dominique Belpomme et

Dr Magda Havas lors de la table ronde de conclusion

Au premier rang, quelques intervenants du cours :

Pr Dominique Belpomme, Dr Ernesto Burgio et

Dr Philippe Irigaray lors de la photo de fin de formation
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Mai 2011 
Mardi 17 à Nevers de 19h30 à 22h
Conférence du Pr. Belpomme intitulée "alimentation - cancer - environnement" organisée par l'association Cendrillon à la salle des
Eduens - Quai des mariniers - Allée des droits de l'homme - 58000 NEVERS.

Mardi 24 à Bordeaux à 19h30
Conférence du Pr. Belpomme intitulée "Cancer : quel lien avec alimentation et environnement ?" organisée par l'association Terre de
femmes à l'Athénée Municipal - Place Saint Christoly - 33000 BORDEAUX.

Samedi 28 à Sassetot le Mauconduit à 17h30
Conférence du Pr. Belpomme intitulée "Liens entre cancers et environnement" dans le cadre du Jardin Planétaire, 9ème Symposium
sur l'Environnement et le Développement durable, au centre TAPOVAN, ferme d'Anneville - 76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT.

Juin 2011 
Mardi 14 à Rome (Italie) de 09h00 à 16h00
Participation du Pr. Belpomme au congrès "Mobile phone, masts, Wifi : Are there risks for health ?" à la Camera dei Deputati -
Palazzo Marini - Sala delle Conferenze - Via del Pozzeto 158 - ROME.

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

AGENDA 2011 : VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES :

Pour plus de renseignements connectez-vous sur www.artac.info

Ils nous ont quittés…

Mr Jacques Naviaux, ami et bénévole de longue date de l’ARTAC et Mr Raymond Tourre, patient, et ami du Pr

Dominique Belpomme, proche de l’ARTAC nous ont quittés après une longue bataille contre la maladie. Nous les

regrettons et pensons dans ces moments douloureux à leur famille à qui nous présentons nos sincères condoléances.

Nous les remercions…

La réussite du colloque incombe en partie aux bénévoles mais également à l’engagement de certains membres du Conseil

d’Administration. Nous remercions donc Mr Georges Bernard, pour la tenue du stand de l’ARTAC, Mr Jean Claude Boudet

pour avoir mis à notre service ses talents de photographe et Mr Jean Salomon pour sa présence à l’accueil et à

l’enregistrement des participants.

Merci également à notre partenaire Mr Maurice Bouchentouf et à son équipe, d’Idéal Productions pour la réalisation des

visuels du colloque.

Nous remercions une fois de plus Mr Franck Miguel, restaurateur et propriétaire du restaurant La Terrasse des Ternes au

68 avenue des Ternes, 75017 Paris. En effet, ce dernier nous a apporté son soutien comme par le passé en invitant les

intervenants à dîner et en offrant aux participants les pauses café et les déjeuners du colloque.

Par ailleurs, ce colloque n’aurait pas pu avoir lieu sans le généreux soutien de nos donateurs Mme Meris Mickael et

Mr Alain Miny ni sans nos amis et sponsors que sont Mme Marie-Renée Briand de la Mutuelle des Pays de Vilaine,

Mr Stephan Auberger des laboratoires Salveco, le Dr Pierre Mantello de la société Osato, Mrs Antoine Jankovic,

Jacques Rodier et Jean-Jacques Schlegel de la Fondation pour la Promotion de l‘Homme, Mrs Christian Denis et Patrick

Soldati de l’APEI, le Dr Olivier Toma du C2DS et le Dr Pierre Souvet de l’ASEF. Une pensée particulière aux personnes

handicapées de l’APEI qui ont réalisé les pochettes remises aux participants du colloque, un grand merci à elles.

Enfin nous remercions toute l’équipe du Service de Médecine Nucléaire de l’Hôtel Dieu, et en particulier le Dr Nadine Caillat-

Vigneron, le Dr Karim Farid et Mme Evelyne Moello pour nous avoir permis de disposer gracieusement de l’Amphithéâtre

Lapersonne dans lequel les cours de médecine environnementale ont eu lieu.

Ce troisième colloque a ainsi été financé uniquement par les inscriptions, les sponsors et les dons spécifiquement alloués au

colloque - les dons, adhésions et subventions habituels restant attribués aux recherches sur le cancer.
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