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Du fait de l'amélioration de la qualité des soins et de l'allongement de l'espérance de vie, le 

vieillissement est devenu un sujet de préoccupation majeur. Phénomène commun à tous les êtres 

vivants, le vieillissement est un processus naturel et complexe impliquant divers facteurs et 

réactions biologiques tel que le stress oxydatif. De même que des molécules instables sont 

impliquées dans l'apparition de la rouille du fer, des molécules oxydantes exercent des effets 

destructeurs sur les mécanismes des cellules et des tissus de l'organisme humain. D'après de 

nombreuses études scientifiques, des teneurs élevées d'éléments liés au stress oxydatif auraient une 

incidence directe dans le déclenchement de maladies chroniques telles que le cancer ou la maladie 

d'Alzheimer. 

 

Les professeurs Montagnier et le docteur Salama, grands spécialistes du vieillissement, nous font 

partager les avancées récentes dans ce domaine. 

 

Le professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine 2008 et dont le nom est à jamais associé à 

la découverte du virus du Sida, poursuit ses recherches pour lutter contre le cancer, la maladie 

d'Alzheimer, le sida et les maladies chroniques. Le professeur Montagnier poursuit également sa 

quête d'alternatives naturelles à la médecine occidentale traditionnelle, misant sur la prévention et le 

renforcement des défenses naturelles, explorant de nouvelles pistes et moyens technologiques pour 

la prévention et le traitement de ces maladies. 

 

Le docteur Gérard Salama est chirurgien gynécologue accoucheur. Il exerce à Paris depuis 1980, 

actuellement à l'Hôpital Américain. Souhaitant partager ses connaissances scientifiques avec le plus 

grand nombre, il participe à de nombreux événements médiatiques (télévision, radio, presse) et il 

l'auteur de plusieurs ouvrages et articles traitant de la féminité. Dans son dernier livre intitulé 

« médecine anti-âge, médecine du futur », il s'intéresse aux différents mécanismes du vieillissement, 

mettant à profit son expérience de la gynécologie au service de la médecine préventive. La 

médecine anti-âge peut, selon le docteur Salama, prévenir un certain nombre de maladies 

chroniques actuelles : cancer, maladies cardiovasculaires, maladie d'Alzheimer, diabète. 
 

Le séminaire est organisé conjointement par le Service pour la Science et la Technologie de 

l’Ambassade de France au Japon et le Bureau français de la Maison Franco-Japonaise, en 

partenariat avec la CCIFJ (Chambre de commerce et d’industrie française du Japon). Le séminaire 

est en langue française avec traduction simultanée en japonais. 

 

 

Inscription : par message électronique à l’adresse contact@mfj.gr.jp 

 

Lieu : Maison Franco-Japonaise 

          3-9-25 Ebisu Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 

          http://www.mfj.gr.jp/ 
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