
 Le Professeur LUC MONTAGNIER Scientifique visionnaire, aventurier de la science, à la 

pensée originale nous a quitté le 8 février 2022.

 Il a été pionnier des infections à rétrovirus, opposé au dogme central de la biologie 

moléculaire qui ne voyait qu’un sens unique de l’ADN, aux protéines en passant par l’ARN.   

     

 Il démontre, pour la première fois, que l’ARN peut se répliquer comme l’ADN. Ces 

découvertes originales l’ont amené à se pencher sur le premier cancer induit par un virus ARN 

(le sarcome de Rous chez la souris). 

 Recruté à Pasteur il monte un laboratoire sur les virus à ARN cancérogènes les  Oncor-

navirus. C’est dans le laboratoire de Luc Montagnier que fut isolé pour la première fois le virus 

du SIDA qui lui vaudra le Prix Nobel de Physiologie & Médecine en 2008 qu’il partage avec 

Françoise Barré-Sinoussi.

 Sa contribution ne s’arrêtera pas là, avec son équipe il découvre un second virus le virus 

HIV2, responsable d’infections en Afrique de l’Ouest. Puis il découvre les cellules cibles du 

virus du SIDA, et enfin, explique l’immunodépression du SIDA du fait de la destruction des 

cellules immunitaires. Il a été le premier à mettre au point un test de détection des anticorps et 

donc du diagnostic d’infections par le virus. 

 Son goût de l’aventure scientifique l’a conduit à soutenir, à reprendre et à développer 

les travaux de Jacques Benveniste sur les hautes dilutions. 

 Ses prises de position face au covid, décriées dans un premier temps, sont aujourd’hui 

reconnues, par de très nombreux scientifiques, comme fondées. 

 C’est dans cet état d’esprit original que la Fondation Luc Montagnier d’utilité publique a 

été créée en 2008 à Genève est la seule qui porte son nom à ce jour.

Suite au décès du Professeur Montagnier, les membres de sa Fondation ont décidé de perpé-

tuer ses travaux, en assurant la promotion d’une recherche médicale innovante, intégrative, en 

proposant de nouveaux outils diagnostiques au service de la prise en charge des maladies 

chroniques, en nombre croissant et sans solution thérapeutique.

 Pour cela elle doit disposer d’un laboratoire de Recherche à haut niveau d’innovation.

La fondation se chargera aussi de la formation des médecins en créant l’université libre Luc 

Montagnier.
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par un don

Afin de mener à bien nos projets, et obtenir des résultats efficaces, nous avons besoin de votre 

aide financière :

L’argent servira à financer le Centre de Genève pour assurer :

1) la mise au point de nos tests de diagnostic en vue de leur validation en liaison étroite avec un 

important laboratoire d'analyse de signaux et en collaboration avec nos confrères Genevois.

2) En liaison avec des collègues physiciens quantiques établir les bases techniques de l'émis-

sion des signaux électromagnétiques des molécules biologiques.

Pour cela nous avons besoin de financement pour l'achat de matériel destiné à compléter l'ins-

tallation de base déjà prise en charge par notre Fondation, ainsi que des ressources salariales 

nouvelles.

Vous pouvez régler directement en ligne sur le site de la fondation

https://montagnier.net/flm/fr/faire-un-don/

Ou par le biais du formulaire de donation ci-joint :

FORMULAIRE DE DONATION A LA FONDATION LUC MONTAGNIER

À compléter et à retourner à :

Fondation Luc Montagnier, 62, quai Gustave-Ador, 1207 Genève

Contact : +41 78 694 24 50 – Courriel : contact@lucmontagnierfondation.org

Soutenez notre action

Pour faire un don

a) L'identification par des moyens moléculaires des germes en cause ans la maladie de Lyme, 

autisme, les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Par-

kinson, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde etc..

b) Une méthode classique améliorée, la PCR (réaction en chaîne par polymérase) basée sur des 

amorces oligo nucléotidiques propriétaires spécifiques conçues d'après les séquences d'ADN 

d'agents infectieux, lorsque ces séquences sont connues.



Je soussigné (e) :

       Mlle                Mme              M                    Société          Association

Nom :                                                      Prénoms :

Adresse complète :

Code postal :                             Ville :                                                 Pays :   

Tel :                                                          Courriel : 

Profession :

Je fais don à la Fondation Luc Montagnier, de la somme de                        Euros ou CHF.

Votre don à la Fondation vous octroie une réduction fiscale du revenu imposable.

                   Date :                                     Signature :

  

Règlement :

        Par chèque ci-joint n°                                      à l’ordre de la Fondation Luc Montagnier.

        Par virement bancaire (RIB ci-dessous).
 
        Banque :                                                                                 Date : 

NOS COORDONNÉES BANCAIRES
Titulaire du Compte : Fondation Luc Montagnier
Banque : Banque UBS, Suisse
IBAN : CH03 0027 9279 3172 9601 H (Francs suisses)
IBAN : CH52 0027 9279 3172 9660 P (Euros)
BIC : UBSWCHZH80A
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