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LES W
NEWS

DE LA SEMAINE

MEDECINE POUR LA

CIO R
DE SON PÈRE

SYLVIE, LA FILLE DU BIOLOGISTE FRANÇAIS
MIKKO BEgANSKI, SE BAT DEPUIS QUINZE ANS
POUR QUE SOIENT RECONNUES LES
DÉCOUVERTES DE SON PÈRE SUR LE CANCER.
UN LONG COMBAT POUR RÉHABILITER
UN ÉLECTRON LIBRE DE LA MÉDECINE BROYÉ
PAR LA JUSTICE.

L a France a t elle fait perdre trente ans a la
recherche contre le cancer 'A t elle condamné
a l'exil des traitements efficaces conçus par un

salané du CNRS •> C'est ce que pourrait laisser penser la
publication, ce mois-ci dans la revue Qncology Reports,
d'une etude réalisée sur des souris a l'université du
Kansas Des malheureuses a qui l'on a inocule Fun des
cancers les plus redoutables, celui du pancreas Et alors
que la chimiothérapie utilisée habituellement montrait
une fois de plus ses limites, un extrait d'arbre brésilien,
le Fao pereira, s'est révèle remarquablement efficace Ce
qu'affirmait et publiait dès le début des annees 80, le
biologiste français Mirko Bel)anski Un homme dont les
travaux auraient pu tomber dans l'oubli si sa fille n'avait
pas pris la décision de consacrer sa vie a sa
réhabilitation L'étude réalisée au Kansas en témoigne,
et c'est avec une brochette de publications scientifiques
réalisées aux Etats-Unis que Sylvie Beljanski a débarqué
le 4 juillet a Pans pour y donner une conference a
l'occasion du Congres international de naturopathie
Le diane ? La connnnation des travaux de son père

Elle lui a promis de sauver ses recherches
«Sylvie a été ulcérée de la façon dont la France s'est
comportée avec Mirko à la fin dc sa vie, confie sa mère
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Mirko Beljanski et sa femme
Monique (a gauche), tous
deux chercheurs au CNRS
Sylvie et son pere
(ci-dessus), en 1966

Monique Elle a alors promis a son pere Jc tout faire
pour essayer de sauver ses recherches » Des trav aux
réalises pour la plupart au san de l'institut Pasteur
ou ce chercheur d'origine serbe a passe la plus grande
partie de sa camere E s'v est vite heurte a l'autorité
en contestant publications a I appui le dogme etabli
par le prix Nobel Jacques Monod sur le fonctionnement
de I ADN Réfutant, dans les annees 60, ce qui fut
le fondanent de l'idéologie naissante du tout genetique,
Beljanski se retrouve placardise Maîs ll persévère en
démontrant que certains produits ont la particularité
de déstabiliser le double fil de la molecule d ADN
ce qui serait une cause du processus de cancensation
A l'aide d un test qu'il élabore il dit même pouvoir
détecter quels prodiuts sont cancerigenes, maîs
aussi lesquels sont anti cancerigenes, car susceptibles
de pallier cette déstabilisation Et il en identifie plusieurs,
extraits principalement de plantes «La decouverte
de as produit donnant raison a sa théorie a ete
perçue comme une gifle impardonnable, et on a voulu
étouffer ça», considère Sylvie Beljanski

Mort sans avoir été jugé
A la fin des annees 80 le biologiste prend sa retraite
du CNRS, dix ans apres avoir commence a donner ses
produits a quèlques cas désespères par I intermédiaire
de medecins « Comme d avait obtenu de très bons
resultats, da souhaite les developper et une association
lm a pt. mus di lt faire», se rappelle Sylvie qui avait
alors entame une carriere de comédienne Maîs
cela sans av oir la nécessaire autorisation de mise
sur le marche délivrée par les autorites sanitaires aux
medicaments Beljanski se retrouve donc dans le viseur
de la justice et du ministere de la Sante, qui dépose
plainte Maîs, en 1994, il bénéficie d'un leger répit en
fournissant un prestigieux patient François Mitterrand
En avril 1995 le President français déclare même dans
les colonnes de Pans Match devoir sa rémission a une

therapie presente par un medecin utilisant les produits
Beljanski «Mitterrand a fait perdre la face a ceux
qui pourchassaient mon pere, note Sylvie Maîs apres
sa mort est venu le temps de la vengeance » La justice
n'attend pas longtemps pour relancer la procedure
En 1996 Beljanski est arrête se voit interdit de quitter
la France et de publier dans des revues scientifiques
II meurt deux ans plus tard sans av oir ete juge
A ce titre la France a ete condamnée en 2002 par
la Cour europeenne des droits de I homme

Le premier des « biologistes verts »
«C'est la mort de Mtrko qui a permis a Sylvie de
trouver sa voie en perpétuant son œuvre Elle est
même devenue obsédée par ce travail Un défaut,
et une qualite, de famille», confie sa mere La fille
du biologiste maudit a ainsi monte une societe, Natural
Source, qui distribue légalement a des milliers de clients
a travers le monde les produits Beljanski sous forme
de complements alimentaires Et afin de confirmer
leur utilite la fille dev cnue également avocate investit
des centaines de milliers de dollars de benefices
dans des etudes scientifiques Celles réalisées au Texas
font suite a des publications émanant de chercheurs
de I univ ersite de Columbia et du Cancer Treatment
Centers of Amenca, ou a eté mené un essai clinique
« On peut difficilement traiter ceux qui travaillent
dans ce genre d't ndroit de charlatans utilisant di la
poudre de perlimpinpin », souligne celle qui se rappelle
comment on a traite son pere Resultat «Le travail
de Bel/anskt connaît une renaissance» comme le
constate L Stephen Coles, medecin et enseignant a
l'université de Los Angeles Auteur d un livre sur le pere
de Sylvie, d le qualifie de premier des «biologistis
verts» pour ses travaux sur la déstabilisation de FADN
et les moyens d y échapper a l'aide de produits naturels
De quoi se demander si l'on n'a pas perdu trente ans •


