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INTRODUCTION

La santé de l'homme est un état donné
par la nature, laquelle n'emploie pas
d'agents étrangers mals une certaine
harmonie entre l'esprit, la torce vltllie
et l'élaboration des humeurs.

Hippocrate. Avis. Gardeill, 457

C'est l'harmonie du tout qui constitue
la partalte santé.

Hippocrate. Du Régime. Gardeil Il, 24
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Depuis quelques décennies la médecine, ou plutôt la
science médicale, s'oriente vers une spécialisation de plus en
plus poussée; ci et là des spécialités se font jour et les spécialités existantes vont toujours plus avant.
Alors qu'il y a encore quelques années nous ne parIions que de vitamines, qu'il n'était question que du côté quantitatif au niveau de la nutrition, des échanges biologiques ...
récemment est apparue la notion importante de qualité. L'endocrinologie est née; avec elle, et bien sOr grâce aux découvertes
biologiques, on a pu bientôt mettre en évidence toutes les hormones, on a pu les synthétiser, connaltre leur structure moléculaire, leurs fonctions biologiques, les déterminer et les différencier les unes des autres avec exactitude, et ainsi, peu à peu,
tout l'être humain est devenu une équation chimique. Tous nos
actes, toute notre activité biologique, toutes nos activités réflexes, notre vie végétative et même notre vie active peuvent
se résoudre en équations chimiques ... Jusqu'aux stress affectifs qui par les décharges d'adrénaline et autres composés
hormonaux permettent d'expliquer à la fois la manifestation
externe, la rougeur ou la pâleur par exemple, et également
toute la fonction d'émotivité ...
Il en est de même de nos fonctions intellectuelles,
jusqu'à notre mémoire que l'on essaye de codifier. Et pourquoi
ne pourrait-on pas dans l'avenir synthétiser nos propres penSées
et désirs? En effet, pourquoi pas?
Ainsi, peu à peu, l'homme n'est devenu qu'une suite
d'éléments biologiques -l'homme n'existe plus, l'homme n'est
qu'une chimie, l'homme n'est plus un tout: il existe un foie, un
estomac, il existe des organes, il existe des fonctions, mais
on oublie l'unité de l'homme ... Plus encore, à cause de ces recherches avancées, de cette technicité, de ce scientisme, la
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médecine ne se penche plus sur les causes réelles de la maladie, mais sur ses conséquences et de plus en plus cette médecine n'est qu'une médecine palliative et pas assez préventive.
Et pourtant ne dit-on pas toujours qu'il vaut mieux prévenir
que guérir?
Actuellement, la campagne anti-tabac est un exemple
de ce que pourrait être un aspect de la médecine. Il y a pourtant bien longtemps que nous connaissons les effets néfastes
du tabac sur l'appareil bronchopulmonaire ; bien sOr, nous
savons aussi qu'il n'est pas le seul responsable, mais on connait cependant avec certitude son rOle cancérigène. Et malgré
ce, il a fallu attendre 1977 pour que les pouvoirs publies et la
médecine officielle veuillent prendre en considération ces connaissances pour les faire passer dans le domaine pratique (1).
Sachant, tout comme mes collègues, comme les professeurs
qui nous enseignent, les relations entre les taux de cancers
bronchopulmonaires et le tabagisme, quel n'a pas toujours été
mon étonnement de constater que sur le millier d'étudiants
en médecine présents dans les amphithéâtres plus des 2/3
fumaient, même pendant les cours de pneumologie, et sans
qu'aucune décision ne soit prise à l'encontre de cet état de fait.
Ainsi, la médecine reste trop souvent une médecine
théorique loin de l'homme ; et surtout elle ne s'intègre pas
dans la vie de tous les jours. D'ailleurs elle ne s'intéresse,
n'étudie et n'enseigne que le «pathologique» ... L'homme sain,
en bonne santé, le connait-elle seulement ? Savoir comment
guérir le pathologique ! Certes oui, c'est fondamental, mais
la médecine ne devrait-elle pas s'intéresser aussi à la santé,
c'est-à-dire enseigner comment vivre pour la conserver, l'acquérir ou la reconquérir?.
Et pourtant, elle en connait des choses ! Et elle pourrait ainsi avoir davantage un rOle de prévention, si ceux-là
même qui l'enseignent et reçoivent son enseignement vivaient
en accord avec leurs propres connaissances: on ne peut convaincre les autres de l'effet néfaste du tabac si l'on est fumeur
soi-même ...
La connaissance de tous les systèmes endocriniens
qui a permis de faire un grand pas en avant dans le domaine
(1) Le décret du 12 Septembre 1977 (J.a.du 17 Septembre) porte sur les interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette
pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé. Ceci
touche tous les locaux à usage collectif, tous les établissements de soins,
les transports en commun, les ascenseurs à usage collectif, les aéronefs ...
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médical, devrait nous permettre d'avoir une meilleure approche
de l'homme et de l'individu.
Mais à force de disséquer l'homme jusque dans ses
infimes retranchements, on l'a séparé de son environnement
naturel. Au début du siècle on a voulu le sortir de son milieu,
lui ouvrir des horizons pour le libérer et lui faire prendre conscience de sa propre réalité, mais on l'a déraciné. Et maintenant
on a oublié que l'homme vivait dans un contexte donné, que
l'homme respirait de l'air, buvait de l'eau et qu'il était continuellement un élément dans le cosmos, un élément dans le monde
qui l'environne. On a étudié l'homme, mais on a oublié d'étudier l'homme dans son milieu.
Grâce aux connaissances que nous possédons, à cause
de ces connaissances mêmes, on a supprimé tout lien entre
l'homme et la nature; on a voulu faire des systèmes endocriniens et de tous les systèmes glandulaires la clef de tous
les problèmes, mais l'homme pense, sent, agit, au sein d'un
environnement auquel il est soumis et qu'il doit savoir utiliser
et comprendre.
Certes, on a voulu le libérer d'un certain charlatanisme,
de toutes les conceptions aveugles, sans fondement qui étaient
les siennes pour lui donner des connaissances rigoureuses,
pour le soigner selon des règles bien précises, mais hélas pas
toujours naturelles! Et n'est-on pas allé trop loin? N'oublionsnous pas trop souvent que l'homme est une unité, qu'il est un
tout? Mais il est un tout inséparable du monde qui l'environne,
il appartient lui aussi à une autre unité qui lui est supérieure:
il est inscrit dans un ordre cosmique.
C'est parce que nous avons perdu peu à peu la notion
de cet ordre cosmique, que nous avons perdu les notions exactes des relations entre l'homme et la maladie.
Autrefois la maladie était considérée comme un fléau,
une sorte de manifestation de la justice divine ; l'homme ne
faisant que subir cette loi restait impuissant, passif et résigné.
La révolution qu'a apportée la médecine a permis à l'homme
de braver son destin, de se redresser pour prendre en main
sa destinée. Mais ne sommes-nous pas désormais emportés
par notre enthousiasme et n'avons-nous pas oublié ce qu'était
réellement la maladie?
Qu'est-ce que la maladie? La maladie, quelle que soit
sa manifestation, est la preuve d'une dysharmonie qui existe
au sein de l'homme, et c'est là la cause fondamentale à laquelle

8

il faut remédier et non pas s'arrêter uniquement au niveau de
sa manifestation extérieure. Nous ne pouvons pas rester en santé et prolonger notre existence si nous contrarions constamment la nature. L'homme doit rester en harmonie avec toutes les
lois de la nature, avec la nature elle-même qui l'environne et
enfin, et surtout, avec lui-même.
La médecine actuelle avec ses multiples recherches
scinde trop l'homme, elle ne fait que l'analyse et ne fait pas
la synthèse. La médecine allopathique ne nous enseigne que
des maladies bien répertoriées, il est vrai, mais l'homme n'existe plus. Avec l'homéopathie un pas est déjà franchi, les homéopathes considérant que chaque individu fait sa maladie, il n'est
dès lors plus question de maladies mais de malades. Toutefois
tous ne recherchent que des thérapeutiques extérieures à l'homme. Aussi faut-il aller plus loin encore dans la conception de
la maladie qui n'est en réalité que la traduction d'une dysharmonie:
«La nature de toutes les maladies est la même. Elles diffèrent
à raison de leur siège seulement. Je pense qu'elles ne se
montrent sous tant de formes diverses qu'à cause de la grande diversité des parties où le mal est placé. Leur essence est
une ; la cause qui les produit est pareillement une.» (1)
(Hippocrate). Cette cause, c'est la manière défectueuse dont vivent les hommes «Ils choisissent eux-mêmes et librement leurs
maux, misérables qu'ils sont; ils ne savent ni voir ni entendre
les biens qui sont près d'eux.)) (Pythagore) (2)
Si, bien sOr, la médecine doit soulager, guérir, aider les
humains à surmonter l'épreuve de la maladie par des thérapeutiques adjuvantes, il faut qu'elle sache que la maladie n'étant que l'extériorisation d'un état profond, elle ne pourra en
être définitivement victorieuse que si l'homme lui-même participe à sa guérison, remédie à son déséquilibre intérieur. C'est
à la médecine de lui en donner les moyens et les possibilités.
Au cours de cette thèse nous voudrions exposer quels
sont les moyens qui sont à la portée de chacun pour essayer
de conserver, de rétablir ou de créer en lui-même cette harmonie, cette absence de lutte, en puisant dans la nature les forces, les matériaux et les énergies nécessaires.
L'homme évolue dans la nature, il est entouré de terre,
d'eau, d'air et de lumière... Parmi tous ces éléments qui
ont tenu une grande place dans l'évolution de l'homme et de
(1) Des vents, Gardeill, 641.
(2) Les Vers d'Or des Pythagoriciens. M. Meunier, 31

9

l'humanité, il en est un qui a une place privilégiée : c'est le
soleil. L'être humain est toujours en contact avec le soleil,
l'eau, l'air et la terre, et ce sont les relations de l'être humain
avec ces éléments qui vont permettre d'agir bénéfiquement sur
notre organisme.
On connait maintenant le rOle important de la nutrition
sur notre système biologique, sur nos systèmes endocriniens
et on sait très bien les répercussions que peuvent avoir des
régimes mal équilibrés qualitativement et quantitativement, des
mauvaises habitudes alimentaires, voire culinaires. Bien sûr,
il faudra dix ans, quinze ans, avant que la maladie ne se
manifeste, mais on sait très bien qu'elle n'est que le prolongement d'une pratique journalière anormale, antinaturelle ... Eh
bien, de même, il faut savoir que par des pratiques quotidiennes, régulières et tout aussi simples, l'homme peut bénéficier
de toutes les forces qui l'entourent pour harmoniser, vivifier,
embellir son être tout entier.
Et de même que l'homme peut puiser dans la nourriture
les éléments qui lui sont nécessaires, de même nous voudrions
attirer l'attention sur la façon dont il peut puiser des forces
régénératrices, bénéfiques et même curatives du soleil. Eh oui,
le soleil on l'oublie. cc Qui est le plus important, le soleil ou
la lune ?)) demandèrent un jour les élèves de Nastradine Hodja, le célèbre héros des contes populaires turcs. ccEh bien,
voyons, répondit Nastradine Hodja, la lune ; car le soleil, que
fait-il pendant qu'il fait jour ?.. Tandis que la lune, si elle
n'était pas lé, comment pourrait-on y voir pendant la nuit ?" (1)
Tous les jours pourtant il est là; si nous vivons c'est
grâce à lui. Sans le soleil la vie n'est pas possible.
Avant la dernière guerre l'héliothérapie a connu un essor
considérable, mais là encore, les découvertes de tout l'arsenal
thérapeutique que sont les sulfamides, les antibiotiques, toutes
les nouvelles connaissances biologiques et biophysiques, nous
ont fait délaisser ce grand bienfaiteur de l'humanité qu'est le
soleil pour nous tourner vers des connaissances purement théoriques qu'il ne faut pas rejeter, bien sûr, mais qui ne doivent
pas nous éloigner des réalités de la vie quotidienne.
Oui ... ils nous faut apprendre à vivre tous les jours de
façon harmonieuse et le soleil peut nous y aider. Le soleil
agit sur nos systèmes endocriniens et nous sommes comme
des récepteurs qu'il importe d'ajuster pour bénéficier de sa

(1) Oeuvres complètes d'Omraam Mlkhaêl ATvanhov. Tome X. Les Splendeurs

de Tiphéret.
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présence. Nous sommes continuellement soumis à son action.
Nous sommes continuellement exposés à ses rayons, mais
nous n'en tirons aucune leçon, peu ou pas de bénéfices.
De nombreuses études ont été faites sur les interactions entre le soleil et l'homme. Nous n'avons pas voulu nous
attarder sur tel point particulier mais au contraire nous avons
essayé de faire une synthèse de ces différents travaux. Quels
sont les liens qui existent entre le soleil, l'homme et sa santé
et comment le soleil peut être pour tous les hommes une
source intarissable de vigueur et de vitalité, voilà ce que nous
avons voulu montrer dans cette thèse.
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PREMIERE PARTIE

LE SOLEIL

Le hasard quand on vient à l'examiner
se trouve n'être rien. Tout ce qui se
fait a une cause certaine et cette cause
se troulle encore en allolr une autre
qui l'a produite. On ne II01t point que
le hasard puisse exister dans la nature.
C'est seulement un nom.
Hippocrate. De l'Art. Gardeil. l, 415

15

CHAPITRE 1
L'UNIVERS, LE SOLEIL ET LA TERRE
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Le soleil est le plus ancien et fidèle compagnon des
hommes qui, se succédant siècle après siècle, n'ont cessé de
le prier, de l'interroger, de l'observer, de l'analyser. Tour à
tour craint, adoré, méprisé ou exploité, le soleil est toujours
resté au centre des préoccupations de l'homme ; religieux,
prêtres, mages, devins, mais aussi philosophes, penseurs,
poètes, savants ou chercheurs, il n'en est pas un qui n'ait
voulu l'intégrer de façon cohérente dans son "système)).
Dans l'antiquité, les observations imposèrent la notion
d'une terre sphérique, abandonnant ainsi au rang des hypothèses anciennes l'image d'une terre plate flottant sur un océan.
Peu à peu, grâce aux développements des observations et des
sciences, notre vision du monde se modifia mais non sans
peine, les observations n'évoluant pas au même rythme que
les théories. Encore faut-il se méfier de l'apparence des choses!
Dès 1543 Copernic (1) avait rédigé une première ébauche
de la théorie héliocentrique "De revolutionibus orbium caelestium)) que presque toutes les observations condamnent ; en
dépit des travaux de Képler et de Galilée (qui fut condamné
et contraint à abjurer publiquement en 1633 la doctrine héliocentrique), il fallut attendre Isaac Newton et son principe de la
gravitation universelle pour que l'héliocentrisme soit reconnu
comme une vérité scientifique (M. Farge, 97). Un siècle et demi
s'était écoulé!

A. NOTRE SYSTEME SOLAIRE ET SA PLACE DANS LA GALAXIE.
- Généralités

Aux cinq planètes que sont Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne, connues depuis des temps immémoriaux,
parce qu'observables à l'oeil nu, la lunette astronomique et
le développement des techniques photographiques ont permis
d'ajouter Uranus, Neptune et Pluton (1930) et ce sont 9 planètes, terre y compris, qui gravitent autour du soleil selon des
rythmes propres à chacune. Les distances des planètes au soleil forment une progression assez régulière sauf entre Mars
et Jupiter entre lesquels s'ouvre un lIvide)) comblé il est vrai
par la présence de quelques 2000 astéroïdes connus tel Cérès.
(1) Copernic établit pour la première fois semble-t-il une théorie mathématique
du système héliocentrique, mais on retrouve cette hypothèse également
chez Aristarque de Samos qui vivait trois siècles avant Jésus-Christ ou
chez Géminos un siècle avant J-C. (P. Thuillier, 247)
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Font également partie du système solaire les comètes au nombre de près de 100 000, mais qui ne sont que rarement visibles à l'oeil nu.
Le mouvement des planètes autour du soleil obéit en
première approximation aux lois de Képler, (P. Delache, 82).
La 3e loi de Képler selon laquelle les carrés des périodes de
révolution des planètes sont proportionnels au cube de leur
distance au soleil permet d'obtenir directement les distances au
soleil (les périodes de révolution étant facilement observables).
Ces distances sont exprimées en Unité Astronomique (U.A.)
qui est égale au demi grand axe de l'orbite terrestre, soit
149 675 000 Km. On utilise également comme unité l'année
lumière qui est la distance parcourue par la lumière dans le
vide pendant un an soit 9,46 x 1012 Km ; la vitesse de la lumière
étant voisine de 300 000 Km/s.
La terre décrit ainsi autour du soleil en 1 an une orbite elliptique très voisine du cercle, puisque le rapport des
rayons est de 0,9916. Elle se trouve à l'aphélie (distance maximale au soleil) le 4 Juillet et au périhélie (distance minimale terre-soleil) le 2 Janvier. Le plan de l'équateur terrestre et
celui de l'orbite terrestre autour du soleil (écliptique) faisant,
rappelons-le, 23°27', l'axe de rotation de la terre n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique mais incliné (90°-23°27')
et c'est de cette inclinaison que résultent les saisons ; et
de l'ensemble ,de ces relations terre-soleil dépendent nombre
de phénomènes terrestres tels que le jour, la nuit, l'évaporation, les marées ...
Mais une étude plus approfondie du mouvement des
planètes montre que leurs mouvements n'ont pas lieu exactement suivant les lois de Képler. Elles s'attirent mutuellement
suivant la loi de gravitation universelle de Newton et il en résulte des perturbations de leurs mouvements qui permettent
de déterminer la masse de chaque planète. Enfin, la mesure
des diamètres apparents des planètes conduit immédiatement
à leur diamètre réel. Le soleil et la lune, par exemple, ont
pratiquement le même diamètre angulaire, mais le premier est
400 fois plus éloigné de nous, et le diamètre du soleil (équivalent à 109 fois celui de la terre) sera 400 fois plus grand
que celui de la lune. Le volume du soleil est un million de
fois supérieur à celui de la terre, alors que sa masse est 750
fois plus grande que celle de toutes les planètes réunies. Le
solei 1 n'est donc pas seu lement au centre de tous ces mouvements, il est aussi l'astre dominant du système des planètes
qu'il éclaire et réchauffe par son rayonnement.
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LOIS DE KEPLER

1 - Première loi
Les orbites des planètes sont des ellipses dont le soleil
occupe l'un des foyers.

2 - Deuxième loi
Le rayon vecteur qui relie une planète au soleil balaie des
aires égales en des temps égaux.

3 - Troisième loi
Les carrés des temps des révolutions sont proportionnels
aux cubes des distances moyennes des planètes au soleil.
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Le soleil est aussi une étoile parmi tant d'autres, les
milliers d'étoiles que l'on aperçoit dans le ciel, la nuit, sont
autant de soleils semblables au nOtre. L'étoile la plus proche
est quand même 300 000 fois plus loin de nous que ne l'est
le soleil et les plus lointaines le sont 5 milliards de fois.
Ces étoiles, très nombreuses, sont variables les unes par rapport aux autres ; il en est de plus grandes que d'autres,
de plus ou moins brillantes, certaines 10 000 fois plus que le
soleil, d'autres 10 fois moins ... Toutes ensemble, elles constituent le système stellaire.
Le disque galactique contient environ 10 milliards d'étoiles et son diamètre mesure 100 000 années lumière ; (par
comparaison la lumière ne met que 8 minutes pour nous parvenir du soleil). Mais au sein de ce disque galactique, la répartition des étoiles n'est pas uniforme, leur nombre décroissant très vite quand la distance au plan de symétrie s'accroît (Waldmeier, 262). Le soleil, quant à lui, n'occupe pas une
place particulièrement remarquable; il est, comme la majorité
des étoiles, proche du plan de symétrie et par rapport aux étoiles les plus proches en mouvement à 19,5 Km/s. dans la
direction de la constellation du Taureau (1) (Delache, 82).
La galaxie elle-même est en rotation autour d'un axe
perpendiculaire à son disque.
Mais la Voie lactée ne tourne pas de façon rigide ;
c'est une rotation différentielle, à l'inverse de la rotation rigide
dans laquelle toutes les particules ont la même période de
rotation; ici, la vitesse de rotation diminue de l'intérieur (du
centre) vers l'extérieur. Autrement dit, les étoiles situées plus
près que nous du centre galactique nous dépassent, comme
nous dépassons celles qui sont dans la direction opposée.
L'étude des vitesses radiales des galaxies proches permet de
connaître la vitesse de révolution du soleil autour du centre
galactique soit environ 230 Km/h. Mais si grande soit-elle
la galaxie ne constitue qu'une toute petite partie de l'univers,
il existe d'autres amoncellements d'étoiles, d'autres galaxies
et ce n'est que grâce aux mesures des distances que nous
savons que telle ou telle étoile est hors de notre galaxie. A
l'inverse du soleil dont le rayonnement est tout à fait constant,
il y a des étoiles dont la luminosité varie de façon périodique
ou régulière, et de même que la terre parmi les planètes et le
soleil parmi les étoiles n'occupent pas de place particulière,

(1) Le soleil n'a pas bien sûr le même apex ni la même vitesse par rapport
aux différents groupes d'étoiles; le groupement étant fait sur la base des
caractéristiques astrophysiques. (Delache)
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de même notre galaxie n'occupe pas de position particulière
par rapport au milliard d'autres galaxies. Toutes ces galaxies
ne présentent pas la même structure spirale que la nôtre; ilen
est d'elliptiques, d'autres en spirales barrées ...
L'espace, pour aussi loin que nous puissions le scruter,
est rempli de galaxies, mais dans l'espace tout est en mouvement et les galaxies n'y échappent pas. Les systèmes stellaires
s'éloignent de nous avec une vitesse qui est d'autant plus grande que le système est plus éloigné de nous; l'image de cet
univers en expansion ne nous place pas au centre géométrique, mais cinétique. C'est une notion valable pour chaque
galaxie, aucune position n'est meilleure qu'une autre.
Ainsi, après avoir vaincu le géocentrisme, c'est à l'anthropocentrisme qu'il faut s'attaquer, et s'il existe dans quelque
galaxie une autre planète habitée, semblable à la terre, sans
doute ses habitants considèrent-ils notre soleil sans intérêt
particulier pour eux. Il en va tout autrement pour nous, car
ce soleil brille et rayonne sans relâche ; nous sommes liés
indissolublement à lui, dont la lumière et la chaleur ont apporté
et perpétré la vie.

B. L'ATMOSPHERE SOLAIRE.

A l'observation directe, le soleil semble limité par un
bord net délimitant la photosphère (A. Boischot, 44).
1. La photosphère est cette zone responsable de l'émission de la lumière visible et dont la température est proche
de 6000 degrés. La brillance de la photosphère décroît régulièrement du centre vers le bord du disque car la température
est plus forte à la base (8000°) qu'à la partie supérieure de
la photosphère.
Quand le soleil est bas sur l'horizon (ou si l'on regarde
à travers des verres fumés) on peut observer à la surface
du soleil des zones plus ou moins irrégulières, moins lumineuses, souvent groupées: ce sont les taches solaires qui peuvent
être visibles à l'oeil nu si leur taille dépasse 50 000 Km.
Leur première observation méthodique date du début du 17e
siècle (Jean Kepler). Ces taches se caractérisent par leur «faible» température et par leur champ magnétique; à leur niveau
les champs magnétiques varient de 1000 gauss dans les petites
et à plus de 3000 dans les grandes. (L'intensité du champ
magnétique à la surface de la terre est < 1 gauss). Le plus
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souvent ces taches sont groupées et chacune se compose
d'un noyau sombre et d'une pénombre plus claire. Plusieurs
groupes évoluent successivement, menés par la cctache de tête»
et se terminant par la cctache de queue», ces deux taches
possédant des polarités opposées. Quand les conditions d'observation le permettent, on peut constater que la photosphère
possède une structure granulaire. Chaque granule de 700 Km
de diamètre correspond à des bulles de gaz qui montent des
niveaux profonds, ainsi l'atmosphère céleste bouillonne sans fin
(Waldmeier, 262).
2. La chromosphère. Plus haut dans l'atmosphère solaire se trouve la chromosphère dont l'épaisseur de 15 000 Km
constitue l'anneau rouge-rose que l'on observe lors des éclipses
et que l'on peut désormais étudier grâce aux spectrohéliographes. La frange chromosphérique possède un aspect dentelé
très caractéristique correspondant aux spicules qui sont des
jets de matière montant jusqu'à plus de 5000 Km dans la couronne. La chromosphère responsable des émissions radioélectriques du soleil se caractérise par son non équilibre thermodynamique ; la température pouvant s'élever jusqu'à 10 000 degrés. Ici la température crolt du centre vers l'extérieur passant
par un minimum de 4500 degrés à la surface de la photosphère pour atteindre déjà 7000 degrés 1000 Km plus haut ;
des études spectrales montrent que sa surface contient des régions froides et chaudes juxtaposées. On y trouve également,
comme dans la photosphère, des plages faculaires qui ont
un développement quelque peu similaire mais dont l'intensité
des champs magnétiques ne dépasse pas 20 à 100 gauss.
Parfois ces plages faculaires sont le siège(cd'éruptions solaires»,
En quelques minutes et dans une zone toujours au voisinage
d'une tache dans la photosphère sous-jacente, l'éclat d'une région étroite de sa surface atteint un maximun puis décroît.
Ces éruptions ne sont pas une éjection de matière solaire mais
un accroissement soudain et considérable de l'intensité de
rayonnement. De telles éruptions s'accompagnent d'une émission dans tout le spectre.
D'autres formations caractérisent également la chromosphère : ce sont les protubérances, longues et minces lames
de gaz étalées dans un plan presque perpendiculaire à la surface solaire, se projetant plus ou moins dans la couronne.
3. La couronne qui constitue la partie la plus externe
de l'atmosphère solaire peut être observée au cours des éclipses totales du soleil. (Elle correspond alors à l'auréole blanche,
brillante, irrégulière et sans limite définie, située au-delà de la
chromQsphère), La couronne est un gaz fortement ionisé dont
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la connaissance a progressé grâce aux études rendues possibles par le coronographe de Lyot utilisé à l'observatoire du Pic
du Midi. Comme la matière solaire, la couronne est constituée
d'hydrogène et d'hélium avec adjonction de quelques éléments
lourds. Les électrons sont séparés des atomes et donc la couronne est de ce fait un mélange d'électrons libres, de noyaux
d'hydrogène et d'hélium. (Waldmeier «262,,)
La lumière de la couronne correspond pour 99 % à
la lumière photosphérique diffusée et le spectre de la lumière
coronale est voisin de la lumière solaire. La haute température de la couronne (2 millions de degrés) est due à la fois
aux "bouillonnements" de la photosphère et aux phénomènes
convectifs plus violents encore de la chromosphère. Les injections continuelles dues aux jets de la chromosphère transportent de l'énergie mécanique qui se transforme en chaleur dans
la couronne - nous verrons plus loin les conséquences de
telles propriétés sur le rayonnement solaire.

C. L'ENERGIE SOLAIRE: SA SOURCE.
Le soleil rayonne depuis environ 5 milliards d'années
et de tout temps on s'est posé la question : "Comment le
soleil peut-il assurer de façon aussi stable et constante une
telle quantité d'énergie ?,' Ce n'est que depuis la découver·
te de l'équivalence entre masse et énergie par Einstein que
l'on a pu apporter une réponse. De même qu'une forme d'énergie peut se transformer en une autre dans un rapport donné, de même la matière quelle qu'elle soit peut se transformer
en énergie. Ce qui compte, c'est la quantité de matière, sa
nature importe peu! et c'est cette transformation théoriquement
possible que le soleil réalise.
Le soleil apparatt comme une boule de gaz de 700 000
Km de rayon composée presque exclusivement d'hydrogène
et d'hélium dans la proportion d'environ 9 atomes d'hydrogène
pour un atome d'hélium. Quoique gazeux le soleil ne se disperse pas, ne se ratatine pas, la force de pression gazeuse s'opposant aux forces de gravité. La densité du gaz solaire croTt très
fortement de l'extérieur vers l'intérieur et alors que cette densité à sa surface est 10 000 fois plus faible que celle de l'atmosphère terrestre au niveau du sol, au centre du soleil elle est
plus de 10 fois supérieure à celle de la terre.
Malgré une telle densité, la matière reste gazeuse
car pression et température croissent proportionnellement, et au
centre du soleil la température est proche de 15 millions de
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degrés. A ces hautes températures les atomes o'nyorogéne et
d'hélium sont complètement ionisés ; au niveau du centre les
noyaux atomiques peuvent, en raison de leur vitesse, vaincre
la répulsion mutuelle de leurs charges positives et des réactions thermonucléaires vont se produire d'une part au niveau
du cycle des protons et d'autre part au niveau du cycle carboneazote. Ces deux cycles conduisant avec des rendements et des
caractéristiques propres à chacun au même résultat: l'hydrogène est brûlé en hélium libérant ainsi l'énergie qui rend le soleil
capable de produire son rayonnement pendant des milliards
d'années.
Si l'on fait le bilan des masses on constate que la
masse du noyau d'hélium est inférieure d'environ 7 millièmes à
celle des 4 noyaux d'hydrogène. Ce n'est donc pas toute la
masse d'hydrogène qui est transformée en énergie, mais seulement 0,7 %. Mais la réserve d'hydrogène est si grande que le
soleil malgré son âge peut encore brûler plus longtemps qu'il ne
l'a fait jusqu'à maintenant et bien qu'il rayonne aux dépens de
sa masse, celle-ci reste presque constante. (La fusion d'une
masse d'hydrogène égale à celle du soleil pourrait assurer le débit d'énergie actuel de l'astre pendant 100 milliards d'années).
Toutes ces réactions ne se produisent que dans le noyau
central, et une fois l'énergie produite au sein du noyau, il
faut qu'elle atteigne la surface du soleil avant d'être rayonnée.

D. LE RAYONNEMENT SOLAIRE.

Le soleil est capable d'émettre continuellement ou accidentellement la totalité des rayonnements électromagnétiques
depuis les ondes radio-électriques de longueur d'onde décamétrique jusqu'aux rayons X en passant par les ondes hertziennes métriques et centimétriques, l'infra-rouge, la lumière
visible et les ultra-violets. De plus il peut accélérer des particules matérielles telles que protons, électrons, noyaux d'hélium : on parlera alors de vent solaire et si les vitesses ou les
énergies sont très grandes (plusieurs dizaines de milliers de
Km/sec) il s'agira de rayons cosmiques solaires.

1. Rappels physiques - généralités

Un «grain de lumière» ou photon est émis ou absorbé
par un atome de matière lorsque ce dernier passe d'un état
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à un autre. La mécanique quantique nous enseigne qu'à chaque
état correspond un niveau de l'énergie potentielle de l'atome
et le passage d'un niveau à un autre se traduit par l'émission
ou l'absorption d'une quantité d'énergie bien déterminée et
par conséquent d'une radiation de longueur d'onde bien précise.
On a les relations suivantes:
I::J.. E : Transformation entre deux
états d'énergie E et E'

I::J..E

= hy

Y
avec

yÀ

=c

: fréquence de la lumière

h : constante de Plank
À : longueur d'onde du rayonnement électromagnétique

c

: vitesse de la lumière

Chaque atome possède ses niveaux d'énergie particuliers,donc ses radiations particulières, donc un spectre particulier. C'est la base de l'analyse spectroscopique.
Ainsi le rayonnement solaire contient toutes les informations nécessaires sur la composition chimique et les propriétés physiques (température, densité... ) du gaz solaire information que l'on pourra extraire par l'analyse spectrale.
C'est pourquoi nombre de techniques se sont développées afin de pouvoir «collecter la lumière» et d'en séparer les
longueurs d'ondes voisines les unes des autres. C'est ainsi
qu'également sont apparus les instruments de la radioastronomie solaire pour étudier les ondes métriques de 200 - 300 500 et 1 000 MHz et l'on a pu enregistrer le flux solaire et
même entendre le «bruit solaire)) dans un haut parleur.
La qualité du rayonnement est caractérisée physiquement par sa longueur d'onde qui peut être exprimée en angstroem. (L'angstroem, Â, est 10 millions de fois plus petit que
le millimètre). L'oeil ne perçoit pour sa part comme «Iumièr~»
que les longueurs d'onde comprises entre 4000 et 8000 A.
(Ainsi l'oeil ne perçoit qu'un octave dans l'ensemble du spectre
électromagnétique ; l'ensemble du domaine spectral solaire
couvre lui une cinquantaine d'octaves). Au-delà de «notre))
lumière on trouvè le domaine du rayonnement calorique. Puis
ce sont les ondes radio dans lesquelles on distingue les ondes
millimétriques, centimétriques, décimétriques, puis ultracourtes, courtes (10 - 100 m), moyennes (100 - 500 m), enfin
les grandes ondes (plusieurs Km). A l'opposé, du cOté violet
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du spectre visible se trouve l'ultraviolet jusqu'à 100 Â, puis
viennent les rayons X mous (1 Â), les rayons X durs et enfin
les rayonsy au-dessous de 0,05 Â.
Tout corps chauffé émet toutes les variétés de rayonnement décrites, mais avec des intensités différentes et la loi
de Wien (À T = C) précise que le produit de la longueur d'onde
(À) du maximum d'émission et de la température (T) reste
un corps à 3600 0 a son maximum
constant (C). Par exemple
a
de brillance à 8000 A ; à 7200 0 le maximum se situe vers
4000 Â. Ainsi le soleil dont la température centrale est de 15
millions de degrés aura son énergie rayonnée principalement
sous forme de rayons X, l'émission maximale se situant vers

2Â.
Si physiquement il n'y a pas de discontinuité entre les
trois zones que distinguent habituellement les astronomes:
photosphère, chromosphère et couronne, cette distinction correspond cependant non seulement à des propriétés optiques
différentes (nécessitant des moyens d'observation différents)
mais également à des modifications profondes de la thermodynamique du gaz solaire d'une région à une autre.

2. La photosphère

La photosphère émet la quasi totalité de son énergie
lumineuse observable dans le domaine du visible et ses prolongements immédiats dans le proche UV et le proche IR. Les
mesures effectuées pendant des décennies ont montré qu'en
dehors des fluctuations d'origine instrumentale, ce rayonnement solaire est constant. Le maximum d~ la courbe d'énergie
solaire se situe dans l'indigo vers 4800 A, mais compte tenu
de l'absorption par notre atmosphère terrestre le maximum de
lumière au sol est déplacé vers le rouge et coTnclde avec le
maximum de la sensibilité de l'oeil humain. Par ailleurs, de
telles longueurs d'onde correspondent très bien, selon la loi
de Wien, aux 6 000 degrés de la photosphère.
Le spectre de la photosphère présente en structure fine
des raies sombres ou raies d'absorption de Fraunhofer (Josef
van Fraunhofer 1814). Ce sont comme les empreintes digitales
des atomes qui possèdent chacun des raies spectrales caractéristiques permettant de conclure sans doute à sa présence.
On a pu en identifier près de 80 % correspondant à 67 corps
simples et à des molécules diatomiques dont beaucoup sont
instables dans les conditions terrestres.
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La concentration de ces molécules est très faible par
rapport à l'ensemble de la matière solaire: moins de 1/100 000.
De l'étude du «profil» de chacune de ces raies on a pu conn?itre la proportion dans le gaz solaire du corps simple correspondant. On parle alors de 1'«Abondance», c'est-à-dire de la
proportion de l'élément considéré en nombre d'atomes pour un
milliard d'atomes d'hydrogène.
Aujourd'hui on a montré que la plupart des éléments
chimiques existent dans le soleil et ceux que l'on n'a pas
trouvés peuvent être répartis en 4 groupes. (Waldmeier, 262).
- Le premier contient quelques halogènes et gaz rares qui
existent dans le soleil sans doute mais que l'on n'a pas pu
mettre en évidence, car leurs raies appartiennent aux courtes
longueurs d'onde qu'on ne peut observer au sol. Et pourtant
le fluor lui a été mis en évidence parce que sous forme de SiF.
L'hélium découvert dès 1868 par Lockyer dans l'atmosphère
terrestre (Hélium : gaz du soleil) était alors inconnu sur terre.
En 1895 Ramsay découvre sur terre le krypton et Crookes
établit la relation: le krypton est de l'hélium.
- Le deuxième groupe d'éléments non observés est constitué
par l'arsenic, le sélénium, le tellure, mais leurs raies de courtes longueurs d'onde ne peuvent nous parvenir.
- Dans les troisième et quatrième groupes nous trouvons quelques terres rares et des éléments lourds à partir de l'or, mais
ces derniers éléments sont également très rares sur la terre.

«Ainsi une partie des éléments du tableau de Mendé/éiev, radioactifs et instables ou trop peu abondants, resteront inobservables ; d'autres comme les gaz rares, argon, néon, etc ... ont
leurs raies caractéristiques intenses dans l'extrême ultraviolet
et leur absence du spectre de Fraunhofer n'implique pas leur
absence du soleil ; ils sont au contraire relativement abondants.» (Raymond Michard, (1) 172).

3. La chromosphère
Le spectre de la chromosphère est similaire à celui de
la photosphère mais l'on peut y observer quelques particularités telles que des raies de métaux neutres qui seraient totalement ionisés au-delà de 6 000 degrés et des raies d'hé(1) Raymond Michard, Le soleil - PUF - page 49
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lium ionisé qui exigent des températures de l'ordre de 25 000
degrés. D'où la notion d'une chromosphère qui n'est pas isotherme mais constituée d'une juxtaposition de «régions froides
et chaudes». Cette zone est, nous l'avons vu, le siège «d'éruptions solaires)) qui jouent un rôle fondamental pour le rayonnement solaire et en particulier dans le domaine des rayons X
et dans le domaine radio. «Une éruption est donc un phénomène optique de grande ampleur dans la chromosphère solaire;
c'est aussi une source intense de certains rayonnements que le
soleil n'émet en temps normal qu'en quantités Infimes: ces rayonnements se placent aux deux extrémités du spectre, ondes
hertziennes et rayons X. C'est encore un «accélérateur» de particules 'énergétiques, analogue aux gigantesques machines (cyclotrons, synchrotons) de la physique nucléaire. C'est enfin
une «déflagration» dont les ondes de choc se propagent dans
l'atmosphère solaire et le milieu interplanétaire.»(Michard (1) 173)

4. La couronne
Si 99 % de la lumière de la couronne n'est que de la
lumière photosphérique diffusée, le 1 % restant renseigne sur
la nature physique de la couronne. En raison de sa température
élevée la couronne a un maximum d'émission qui se situe vers
20 à 30 Â. Ainsi, si l'émission dans le domaine visible est faible,
la couronne est une source non négligeable de rayons X mous
et d'ultraviolets. Tout le rayonnement X solaire provient de la
couronne, alors que dans le domaine optique c'est le rayonnement de la photosphère qui domine. Ces rayons X solaires mis
en évidence dès 1949 furent étudiés par de nombreuses fusées
et leur intensité présente des fluctuations liées à l'activité solaire.

5. Les ondes radioélectriques.

Le gaz ionisé de l'atmosphère solaire est un excellent
conducteur de l'électricité, il est capable d'absorber, de réfléchir et d'émettre des ondes radioélectriques. Le rayonnement
radioélectrique solaire est très affecté par l'activité de l'astre,
mais il est relativement facile de séparer la composante de base, c'est-à-dire celle de «l'atmosphère normale» en effectuant
les observations pendant les époques de minimum d'activité
et de préférence les jours de soleil «calme)). Les observations
montrent que le soleil radioélectrique est plus grand que le so(1) Raymond Michard, Les éruptions solaires. La recherche n° 47 - 1974
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leil photosphérique ; en effet le rayonnement radioélectrique
provient surtout de la chromosphère et de la couronne.
Ce rayonnement radioélectrique solaire est la somme
de trois composantes:
1 - L'émission du soleil calme.
2 - Une composante lentement variable due aux rayonnements thermiques des condensations coronales.
3 - Les sursauts temporaires qui sont liés aux éruptions
solaires.
Contrairement à ce qui se passe en optique où le flux
total n'est pas modifié, le soleil peut émettre 1 000 à 1 million de fois plus d'ondes radio pendant une éruption que quand
il est calme. Certes l'énergie émise par le soleil sous forme
d'ondes radio est négligeable devant l'émission du spectre
visible, mais leur étude révèle l'existence d'autres phénomènes
plus énergétiques que l'on ne peut observer directement.

6. Les émissions corput,oi:ulaires
Les éruptions sont capables d'accélérer un certain nombre de particules chargées et provoquent l'éjection de gaz ionisé. Ces deux types d'émission corpusculaire ont été décelés sur terre avant que la radioastronomie n'en explique la
production. Les particules chargées émises par le soleil sont
les constituants habituels du plasma solaire : électrons, protons, noyaux d'hélium. Mais pour que ces émissions corpusculaires nous parviennent, il faut que différentes conditions
soient remplies et c'est surtout le champ magnétique terrestre
qui ·aura des interactions importantes avec ces particules.
- Les particules de basse énergie (quelques milliers
d'e.v.) ne pourront pas pénétrer la magnétosphère (zone d'action du champ magnétique).
- Celles dont l'énergie est supérieure au Mev atteindront
la terre au voisinage des pôles géomagnétiques.
- Une partie des particules de grande énergie est piégée
dans le champ terrestre pour former les ceintures de van Allen.
- Seules les grandes éruptions produisent des protons
d'énergie supérieure au Gev, décelables au sol.
- Plus fréquemment les protons ne sont observables
qu'en ballon.
«Mais compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent
empêcher la détection des particules relativistes au VOisinage
de la terre, on peut penser que ces phénomènes sont plus fréquents que la rareté de leurs observations ne le suggère.))
(Raymond Michard)
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Ces courants de gaz ionisés éjectés par le soleil vont
perturber le champ magnétique et produire des «orages géomagnétiques» à début brusque.

7. Le soleil et les rayons cosmiques

L'étude des variations de l'intensité du rayonnement
primaire (ultra rayonsyformés de protons) a montré qu'il existe
un certain nombre de corrélations entre les rayons cosmiques
et plusieurs phénomènes solaires. (Cache, Daudin, 59). Le
soleil émet des rayons cosmiques et les accroissements brusques de l'intensité ainsi que les variations diurnes prouvent
que les rayons cosmiques nous parviennent directement. Cette
contribution est certainement faible puisqu'elle représente
moins de 0,1 % du rayonnement solaire total ; mais ce sont
surtout les particules secondaires formées dans l'atmosphère
par une seule particule primaire arrivant au voisinage de la terre qui constituent les grandes gerbes de rayons cosmiques.

8. La constante solaire.
"La constante solaire est la quantité d'énergie reçue
du soleil par unité de temps sur un élément de surface unité
perpendiculaire à la direction de l'astre et situé à la distance
moyenne terre-soleil en dehors naturellement de notre atmosphère.» (R. Michard, 172). La mesure calorimétrique directe
de la constance solaire présente de sérieuses difficultés. Les
valeurs les plus récentes l'estiment à 2,00:t0,04cal/cm 2 /mn.
De la constante solaire on passe facilement au flux
d'énergie totale du soleil qui atteint 4. 10 23 KW. La puissance
rayonnée par chaque centimètre carré de photosphère équivaut
à 6,45 KW ce qui correspond théoriquement à une température
de 5750°, et l'on retrouve bien la température moyenne de la
photosphère. Ce sont les infrarouges qui sont les plus importants du point de vue de la constante solaire car l'énergie
totale transportée par les photons X est très faible devant
l'énergie totale du domaine IR. L'énergie du rayonnement que la
terre reçoit du soleil est absolument considérable, on l'estime à
1,37 KW/m 2 lorsque le soleil est à la verticale.
Et l'on comprend l'engouement actuel pour l'énergie
solaire, car le jour où l'homme saura capter, conserver, transformer cette énergie, de nouvelles possibilités s'offriront à lui.
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E - LES MOUVEMENTS.
Tout est mouvement dans l'univers; chaque système,
planétaire, solaire, stellaire, galactique, chaque élément de
ces systèmes, planètes, soleil, étoiles, galaxie, se déplacent
les uns par rapport aux autres et indépendamment des autres
selon des rotations qui leur sont propres comme les rouages
d'une immense horloge cosmique dont le mécanisme, très
complexe, mais ô combien précis et rigoureux! nous émerveille.

1. Mouvements généraux du système solaire.
- La vitesse de translation du système solaire par rapport aux «étoiles voisines» est de 19,5 Km/s dirigé vers un
point du ciel appelé l'apex situé dans la constellation d'Hercule (P. Kohler, 138).
- La galaxie, elle, tourne autour de son centre selon une
rotation rétrograde, le mouvement de ce «groupe d'étoiles voisines» du soleil a donc son apex dans la Voie lactée, dans la
constellation de Céphée (vers l'Est à 90° du Sagittaire) à la
vitesse de 230 Km/s (Danjon et Guinot, 77). (1)

2. Mouvement du soleil.
Le soleil est animé d'une rotation sur lui-même selon
un axe incliné de r18 sur le plan de l'écliptique. Il s'agit
d'une rotation différentielle ; un point de l'équateur faisant
un tour complet en 25 jours contre 30,5 jours pour un point
situé à la latitude de 60°. Pour l'observateur terrestre la rotation synodique d'un point de la surface solaire vaut environ
27 jours (R. Michard «172»).

3. Mouvement de translation du système terre-lune par
rapport au soleil.
La terre et la lune sont soumises à l'attraction exercée
sur chacune d'elles par le soleil et les planètes d'une part,
et à leur attraction mutuelle d'autre part.

(1) Le centre de la galaxie se trouve dans la direction du Sagittaire.
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1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

54.3
59.7
63.7
63.5
52.2
25.4
13.1
6.8
6.3
7.1

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

5.7
3.6
1.4
9.6
47.4
57.1
103.9
80.6
63.6
37.6

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

47.5
30.6
16.3
9.6
33.2
92.6
151.6
136.3
134.7
83.9

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

35.6
73.0
84.9
78.0
64.0
41.8
26.2
26.7
12.1
9.5

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

26.1
14.2
5.8
16.7
44.3
63.9
69.0
77.8
64.9
35.7

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

69.4
31.5
13.9
4.4
38.0
141.7
190.2
184.8
159.0
112.3

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

2.7
5.0
24.4
42.0
63.5
53.8
62.0
48.5
43.9
18.6

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

21.2
11.1
5.7
8.7
36.1
79.7
114.4
109.6
88.8
67.8

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

53.9
37.5
27.9
10.2
15.1
47.0
93.8
105.9
105.5
104.5

NOMBRES RELATIFS DE WOLF DE 1881 à 1970
figure 4
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L'ensemble terre-lune va obéir par rapport au soleil
aux lois de Képler (les attractions planétaires étant petites
par rapport à celle du soleil). La vitesse orbitale du barycentre (centre de gravité du couple terre-lune) est de 29,9
Km/sec, le barycentre est au périhélie le 3 Janvier et à l'aphélie le 3 Juillet. Si nous considérons l'ensemble terre-lune,
nous constatons que le rapport des masses de la terre par
rapport à la lune est de 81,3 et de ce fait le barycentre reste
toujours situé à l'intérieur de notre globe.

4. Rotation de la terre.

La rotation de la terre se traduit par les mouvements
apparents rétrogrades des différents corps célestes. Ce mouvement est uniforme et s'accomplit en 23 h 56' ; mais de fait les
pôles célestes se déplacent lentement par rapport aux étoiles.
On est ainsi amené à définir un pôle moyen qui est un pôle
fictif animé de ce mouvement de précession des équinoxes et
qui décrit un petit cercle à 23°27' du pOle de l'écliptique.
La précession est due à l'attraction exercée par le soleii et
la lune sur le renflement équatorial de la terre. Il existe égaIement un autre déplacement des pôles: la nutation.
Ces deux mouvements (précession et nutation) se combinent
simultanément.
F· LE CYCLE SOLAIRE

C'est l'observation du déplacement des taches solaires
de jour en jour sur le disque solaire apparent qui a permis de
bien connaître la rotation du soleil sur lui-même en 27 jours.
Le nombre des taches visibles à la surface du soleil
n'est pas constant et longtemps on a pensé, malgré les travaux
de Horrebow dès 1738, que ces fluctuations ne présentaient
aucune régularité. Ce sont Schwabe, puis Wolf en 1847 qui
établirent la périodicité de l'activité solaire. Pour la pratique
de la statistique on exprime l'activité solaire en un simple indice
numérique appelé aujourd'hui nombre de Wolf (R). Pour obtenir
le nombre de Wolf on ajoute au nombre de taches (f) le nombre
de groupes (g) multiplié par 10.
R=10g+f
Wolf a pu restituer les valeurs mensuelles de R à partir de
1749. En 1852 il publia ses travaux sur la périodicité des taches
solaires ainsi que sa découverte significative que ((la même
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périodicité se retrouve dans les fluctuations des aiguilles aimantées)). L'étude du nombre de Wolf sur deux siècles montre
qu'il s'agit d'une périodicité assez lâche de 11 ans en moyenne
dans l'intervalle de deux maxima. Intervalle pouvant dans des
cas particuliers valoir de 7,3 à 17,1 ans. De plus, le niveau d'activité varie également d'un cycle à l'autre. Par exemple, les
maxima de 1870 et de 1947 étaient trois fois supérieurs aux
maxima de 1816. Cette variation undécennale résulte donc de la
succession de cycles indépendants; l'amplitude, la forme et la
durée totale de ces cycles étant variables.
Ce cycle de 11 ans se retrouve évidemment dans l'ensemble des phénomènes associés aux taches (plages, protubérances, condensations coronales ... ). La couronne présente
également des changements remarquables: au minimum d'activité la forme de la couronne est celle d'un fuseau allongé
suivant l'équateur solaire, en période d'activité maxima la couronne est approximativement sphérique, trois fois plus brillante
et comporte une multitude de jets. Or la couronne nous renseigne sur la forme du champ magnétique coronal car, informe par elle-même, elle se laisse modeler par des champs
magnétiques. Et c'est la découverte par Babcok d'un champ
magnétique général évoluant sous l'effet de la rotation différentielle qui a permis d'expliquer les cycles de l'activité solaire.

G. LES INCERTITUDES

Il n'est pas pensable au cours de ce bref exposé de
vouloir tout envisager de l'anatomie et de la physiologie du
soleil pour reprendre l'expression de Roger-Maurice Bonnet
«46));on ne peut que survoler très rapidement ce vaste domaine
où non seulement persistent encore de vastes terres inconnues
mais à propos duquel nous devrons peut-être revoir toutes
nos conceptions actuelles, car tout est loin d'être clair et de
nombreuses incertitudes subsistent.

1. Des centres énergétiques

Au centre du soleil, c'est grâce à la température atteignant 15 à 20 millions de degrés que les réactions thermonucléaires peuvent se produire, rendant compte ainsi de la
quantité d'énergie libérée par le soleil et de sa faible perte
de masse. Cette énergie dispensée entre autres sous forme de
lumière gagne de proche en proche la surface du soleil pour se
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propager dans l'espace et nous parvenir. Cette propagation
énergétique n'étant possible que parce qu'il existe un gradient
thermique entre le centre du soleil et sa surface (4500 degrés)
et que des courants de convection complexes apportent sans
cesse de l'hydrogène au centre du soleil et en extraient l'hélium. Mais là où les choses ne vont plus c'est qu'au-delà de
la surface du soleil la température remonte brusquement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Il n'y a en réalité qu'une
seule explication: «1/ existe quelque part dans le soleil une,
ou peut-être plusieurs sources d'énergie non radiatives et non
thermiques, énergie qui ne peut se dissiper que dans la haute
atmosphère du soleil à des températures élevées.» R. M Bonnet
«46»
Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce phénomène:
- ondes acoustiques qui par suite de la raréfaction de
l'atmosphère avec l'altitude, se transforment rapidement en ondes de choc et se dissipent en chauffant l'atmosphère par
viscosité mécanique.
- ondes magnétohydrodynamiques engendrées par le
champ magnétique: ondes dé Alfven.
- mise en évidence d'oscillations globales de tout le soleil selon une période de 160 minutes qui passionnent tous les
observateurs et théoriciens (F. de Closets «71n)

2. Le problème des neutrinos: le soleil noir.

Les neutrinos sont des particules élémentaires électriquement neutres dont la masse est probablement nulle. Leur
caractéristique la plus importante est de pouvoir traverser des
quantités énormes de matière sans subir d'interaction. Ils peuvent ainsi traverser directement toute l'épaisseur d'une étoile
sans être ralentis ou diffusés. Mais en contrepartie cette
caractéristique pose de gros problèmes techniques lorsqu'il s'agit de les «piéger».
Au niveau du soleil, chaque fois qu'un noyau d'hélium
est formé il y a production de 2 neutrinos qui sortent immédiatement du soleil (les photons, eux, qui subissent de nombreuses intéractions mettent environ 1 million d'années à sortir,
de sorte que la lumière du soleil qui nous parvient, ne témoigne
en rien de ce qui se passe actuellement au centre du soleil), et
l'on devrait recevoir environ 1 milliard de neutrinos solaires
par cm 2 et par seconde (R. Omnes, 187).
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Mais jusqu'à présent aucun neutrino n'a été détecté ou
du moins rien qui soit en rapport avec les valeurs théoriquement attendues et ce malgré de nombreuses expériences dont
la plus connue est celle de R. Davis qui a placé à 1 500 m
de profondeur (pour éviter l'action des rayons cosmiques) au
fond d'une mine du Sud Dakota, un réservoir de 500 000 litres
de tétrachloréthylène pour détecter les neutrinos du soleil (les
neutrinos réagissant avec le chlore). Là encore, que se passe-t-il ? Il ne manque pas d'explications qui n'ont en commun
que le fait de remettre en cause une fois de plus le schéma
classique que nous avons du soleil.
- Ne faut-il pas remettre en cause l'origine thermonucléaire de l'énergie solaire?
- N'a-t-on pas surestimé l'opacité du milieu solaire ?
- N'a-t-on pas négligé la rotation du soleil?
Car s'il est vrai que la surface du soleil ne tourne que
très lentement selon une rotation différentielle induisant des
mouvements de rotation interne responsables de l'existence du
champ magnétique du soleil, «véritable dynamo solaire» ! il
pourrait se faire que cette surface cache une partie centrale,
un «coeur en rotation rapide». (R. Omnes, 187).

On penserait plutôt actuellement (R.M. Bonnet «46»)
que le centre du soleil contiendrait un «trou noir» d'un rayon
de quelques centimètres, d'une masse égale à 10- 5 fois la masse du soleil et dont la présence suffirait à rendre compte
d'environ la moitié du flux solaire, le reste étant fourni par
le cycle proton-proton. Cet ensemble ne fournirait plus qu'un
flux de neutrinos réduit à 1 USN (1) contre plus de 5 USN dans
le schéma classique. Or un tel flux a été enregistré et pour
une fois théories et observations concorderaient.
Mais on ne peut alors s'empêcher d'évoquer ce «soleil noir» à partir duquel le soleil puiserait ses véritables énergies et dont on retrouve des traces au cours des temps dans
la Tradition Hermétique. Ainsi la science ne viendrait-elle
que confirmer ce que certains «Enseignements» révèlent, et si
les découvertes actuelles de la science déconcertent tant leurs
auteurs, n'est-ce pas parce qu'elle ne fait bien souvent que nous
ramener davantage vers ces sources millénaires!

(1) USN

= Unité Solaire Neutrinique

39

La mécanique quantique a révolutionné le monde et la
perception que nous en avions. La matière est onde et corpuscule, et ces notions loin d'isoler l'homme, le fondent plus
encore dans une unité cosmique.
Il ••• Dans toutes les branches de la physique,
dans la
théorie de la matière comme dans celle de la lumière, il est
nécessaire d'introduire simultanément la notion de corpuscule
et la notion d'onde, tout corpuscule devant être considéré comme accompagné d'une certaine onde et toute onde comme liée
au mouvement d'un ou de plusieurs corpuscules.)) (1) (Louis de
Broglie, 55). Et Jacques Rueff commentant ces lignes écrit :
Il ••• C'est en effet un singulier paradoxe que la découverte
dans l'univers atomique de la complémentarité onde-corpuscule, alors que les sciences humaines auraient dO depuis longtemps l'imposer à notre attention et en faire la base de toutes
nos théories explicatives. Est-il possible d'échapper à l'évidence
d'actions à distance lorsqu'on considère des sociétés animales
ou humaines? Qui a vu sous le microscope le spermatozoTde se précipiter vers l'ovule, qui a entendu l'étalon hennir
après la jument, qui a observé les parades nuptiales préparant l'union des sexes dans tant d'espèces vivantes, ne peut
douter qu'il y ait entre sexes opposés interactions efficaces.
N'est-il pas remarquable que l'on retrouve dans toute la nature, comme base des interactions, le principe binaire, qui présente l'énergie sous formes négative ou positive, dotées l'un
pour l'autre d'attirances et propres, par union, à se neutraliser ?
Pour l'homme, les processus d'interaction, grb.ce à la diversité des mécanismes sensoriels et à l'étendue du registre des
ondes qu'ils mettent en oeuvre, ont été développés à l'extrême.» (2)

Si les mathématiques ont bien assimilé toutes ces données, si la biologie a fait des découvertes sans précédent
dans ce sens, la médecine, hélas, n'en est encore qu'à raisonner en facteurs physicochimiques. Notre organisme n'est
pas une matière brute, inerte; tous nos métabolismes ne se
résolvent pas qu'en équations chimiques simples ou complexes,
mais nous sommes un tout cohérent, harmonieux, en relation
constante avec le monde extérieur. Nous sommes vivants !

(1) Louis de Broglie. Matière et lumière, P. 249

(2) Jacques Rueff. Les Dieux et les Rois, PP. 70, 71, 72.
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CHAPITRE Il

LE SOLEIL APPORTE LA VIE
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L'origine de la vie, sa nature même, demeure toujours
une des préoccupations majeures de l'homme, des philosophes
comme des scientifiques. Pour eux la vie est liée à la matière
mais alors qu'est-ce que la matière vivante ? Qu'est-ce qui
différencie la matière inerte de la matière animée ? Où la
vie commence-t-elle ?
Pour Buffon (1), précurseur de la théorie cellulaire qui
admettait la réalité matérielle et corpusculaire de la lumière
(G. Canguilhem, 63), la lumière, la chaleur et le feu sont
des manières d'être de la matière commune:
«J'entends par
matière vive, non seulement tous les êtres qui vivent ou végètent mais encore toutes les molécules organiques vivantes, dispersées et répandues dans les détriments ou résidus des corps
organisés; je comprends encore dans la matière vive, celle de
la lumière, du feu et de la chaleur, en un mot toute matière
qui nous parait active par elle-même. Il (1). Mais le soleil n'estil pas feu, chaleur, lumière? N'est-il pas alors la vie ellemême?
Les hommes ne s'y sont pas trompés et dans maintes
civilisations et traditions le soleil a été considéré comme la
manifestation première de la vie: c'est lui qui insuffle la vie
à toutes les créatures ; la manifestation de la Divinité diront
certains. Pour la science, bien sûr, il est d'autres explications ...

(1) Buffon. Des éléments; 1oro partie, de la lumière, de la chaleur et du feu
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A - L'ORIGINE DU SYSTEME SOLAIRE, LA NAISSANCE DU SOLEIL.

Le soleil et le système planétaire sont-ils nés en même
temps, sont-ils cogénétiques ou non ? Le cortège planétaire s'est-il formé à partir de matière interstellaire de composition chimique dite universelle ou bien de matière de type
stellaire, c'est-à-dire de matière interstellaire altérée par le passage préalable à l'intérieur d'une étoile? Autant de questions,
autant de théories, mais aucune certitude si ce n'est celle de
chacun pour sa propre conception, et encore ! Classiquement on estime que la formation du cortège planétaire remonte à 4,6 milliards d'années (±100 millions d'années) mais
on ne sait rien encore de bien précis pour ce qui touche le
solei 1.
Notre galaxie quant à elle serait née il y a près de
15 milliards d'années: une gigantesque masse gazeuse, équivalente à 100 milliards de masses solaires, sans étoiles et
sans métaux, seulement de l'hydrogène et de l'hélium. (H.
Reeves «210»). Mais que penser alors des autres galaxies, de
ces innombrables amas de galaxies ? L'homme est démuni
devant cette immensité et toute conception, même la plus scientifique, n'est plus fondée; à son tour elle redevient un mythe.
Si la tradition universelle apporte d'innombrables réponses sous forme de mythes à la question eeComment l'univers
a commencé?)), ces mythes si séduisants par leur beauté et
leur poéSie ne constituent le plus souvent qu'un article de
foi -et ne sont pas considérés comme des solutions scientifiques au prOblème cosmologique. Mais la cosmologie moderne
avec toutes ses données scientifiques est-elle plus sûre pour
autant et constitue-t-elle véritablement une science ? Hannes
Alfven (25) semble en douter. eeAu XXO siècle, l'approche scientifique a gagné des domaines qui lui étaient jusque-là étrangers,
tels celui de l'origine de la vie ou du fonctionnement du cerveau humain. Cependant la victoire du bon sens et de la science
sur le mythe n'a pas été totale. Nous constatons de nos jours
une attitude antiscientifique et une renaissance des mythes.
Plusieurs causes sont sans doute à l'origine de cette tendance;
mais d'une certaine manière, la plus intéressante et aussi la
plus dangereuse des menaces vient de la science ellemême.» (1).

(1) H. Alfven. La cosmologie: mythe ou science? La recherche n° 69. 1976.
Alfven a reçu le Prix Nobel de physique en 1970.
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Certes la formulation par Einstein de la relativité générale, les progrès de l'astronomie optique puis de la radioastronomie confèrent aux théories qui ont cours aujourd'hui
toutes les apparences du sérieux et de la rationalité. Mais
qu'en est-il réellement? Certaines des solutions aux équations
d'Einstein ont permis d'imaginer un univers en expansion et impliquent qu'à un certain moment l'ensemble de l'univers ait existé sous la forme d'un point unique. A partir de cet état initial, de
cet «atome primitif,) de Lemaître, commença l'expansion, le
«big bang» de Gamov.
Mais si cette théorie satisfait à certaines exigences
mathématiques et physiques théoriques, elle implique plusieurs
conséquences et pas des moindres, puisque cet état de l'univers au «point singulier» exige une création divine (H. Alfven
(125»). Alors que la conception d'un univers en expansion semblait condamner la «création immédiate», le «fiat lux» de la
Genèse, son fondement même exige une création divine.
Des tentatives ont été faites pour expliquer comment
cet état singulier pouvait être atteint à partir d'un état primitif semblable à l'état présent de l'univers, mais aucune ne paraît
avoir été couronnée de succès; par ailleurs, n'est-ce pas11reculer pour mieux sauter»? Et l'on comprend l'embarras des
scientifiques à ce sujet!
De plus ce modèle ne peut pas expliquer un certain
nombre de phénomènes dont il est censé rendre compte et
les observations semblent en désaccord avec les prédictions
théoriques. En fin de compte, conclut Alfven : «La cosmologie
du Big Bang semble être beaucoup plus proche d'un mythe assez comparable par certains aspects fondamentaux au système
de Ptolémée ... C'est un mythe orné de formules mathématiques
sophistiquées, qui le rendent plus crédible mais pas nécessairement plus vrai. Lors des conférences internationales il est
très difficile d'obtenir même dix minutes pour s'interroger sur
l'importance de la relativité générale pour la cosmologie. L'atmude qui prévaut, consiste à ignorer toutes les objections
à la théorie du big bang. Et c'est aussi le sort réservé au Créateur, lui qui est pourtant indispensable à la création de la
bombe atomique du big bang. Si aujourd'hui, la théorie du big
bang est une hypothèse inacceptable, alors une question se
pose: quelle autre hypothèse peut la remplacer ?. La réponse
est simple et sans équivoque : aucune... La cosmologie du
big bang est belle pour les mathématiciens, elle est hermétique
pour presque tous si elle n'est pas présentée sous une forme
travestie. Aucun écrivain de science-fiction n'oserait faire ac-
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cepter à ses lecteurs -une histoire en contradiction aussi violente
avec le bon sens. Mais quand des centaines ou des milliers
de cosmologistes habillent cette histoire d'équations compliquées et contre toute évidence prétendent que cette absurdité
est prouvée par tout ce qui a été observé grb.ce aux télescopes
géants, qui oserait douter? Si c'est cela la science, il y a un
conflit entre la science et le bon sens.»
Mais toutes les clefs de l'existence ne se trouventelles pas dans la nature elle-même, ne pouvons nous pas
en l'observant découvrir toutes les lois qui la régissent ?
L'histoire nous montre que c'est de l'observation de faits simples que l'on a pu découvrir et abstraire les lois physiques.
Pensons à l'Eurêka d'Archimède, à la pomme de Newton !
Il nous faut apprendre à lire le «Livre de la Nature Vivante»
(O.M. Aivanhov, 21).
Mais en général, quand on parle de la vie, de l'origine
de la vie, on sous-entend la vie sur la terre car, comme toujours
notre pensée limite nos horizons. comme si l'homme était le
centre de la création, comme si la vie n'existait que pour lui.
Il ne constitue pourtant qu'un des maillons de la chalne évolutive qui gravite autour du soleil.

B. LA PHOTOSYNTHESE

Rien de plus simple, c'est une évidence que de dire
que tous ces rythmes diurnes et nocturnes, saisonniers et annuels, conditionnent tous les êtres. Le soleil est nécessaire
à la vie, à notre vie, qui n'est possible que dans des limites
relativement étroites de température, de pression, d'humidité,
etc ... Le soleil est la pierre angulaire sans laquelle tout l'édifice s'écroule, mais c'est aussi la base qui a permis à cet
édifice de se constituer.
C'est le soleil qui a permis, il y a 3 milliards d'années
au carbone de passer dans le règne vivant dont il est la base,
et le même gaz carbonique qui a fourni le carbone, va dégager
l'oxygène dans l'atmosphère. Le soleil a procuré ainsi à tout
le règne vivant le carbone dont il est fait et à tous les animaux
l'oxygène dont ils ont besoin.
La vie animale comme la vie végétale a besoin de carbone et le soleil permet à ce végétal de prendre le carbone
du gaz carbonique qui existe dans l'atmosphère. C'est le grand
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cycle du carbone : l'animal vivant à la fois de l'oxygène que
les plantes dégagent et du carbone qui le compose ; le règne
animal restituant aux végétaux le gaz carbonique qui leur est
nécessaire. Ainsi le soleil ouvre les portes à la vie; sous son
action la plante absorbe le gaz carbonique de l'air, fixe le
carbone et rejette l'oxygène.
Mais derrière cette apparente simplicité, quelle complexité !.. Il Y a 4,7 milliards d'années, date approximative
de sa (<naissance" la terre ne possédait qu'une mince atmosphère constituée d'hydrogène, de méthane et d'ammoniac. Dès lors
l'évolution chimique commence sous l'effet du rayonnement solaire : formation de molécules simples pour aboutir à des molécules plus complexes comme les amino-acides qui par polymérisation donneront des biopolymères.
Il ne peut être question de reprendre toutes les phases
de cette évolution ni d'en entrevoir toutes les possibilités, mais
certains points nous paraissent intéressants à souligner ici.
- En effet, les premières étapes de la création des différents constituants de la matière vivante ont pu être reproduites en laboratoire: on peut en apportant beaucoup d'énergie
à un mélange gazeux dont la composition ressemble à celle
de l'atmosphère prébiotique, obtenir des molécules qui seront
à l'origine de la matière vivante. (Expérience de Stanley Miller).
- Si on irradie avec des sources d'énergie intense
(rayonnement solaire UV, radiations ionisantes, rayons cosmiques ... ) des molécules primitives (CO, C02, H20, NH 3 , H2' CH 4 )
on observe que ces molécules irradiées et les atomes libres
qui se forment après la rupture des liaisons, se recombinent
ensuite. Les lois de recombinaison dépendent intrinsèquement
des atomes et ne sont pas le fait du hasard (M. Calvin, 62).
Mais ni les chimistes cherchant à synthétiser les «briques" de la vie ni les thermodynamiciens cherchant à comprendre les procesus de base du métabolisme n'expliquent comment
un système organisé capable de se reproduire a pu émerger
d'un mélange désordonné de molécules de biopolymères.
Les expériences d'Orgel ne font que confirmer l'importance du soleil : laissant exposé au soleil dans le désert
californien, où une chaleur de 65° à 70° pendant le jour alterne avec des conditions plus froides et humides, un mélange
d'acides aminés, de phosphate d'ammonium, d'urée, et de sels
de magnésium, il a obtenu, au bout de quelques jours, des
pOlypeptides (Joêl de Rosnay «225,,).
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Peu à peu on comprend mieux le chemin qui va de
l'hydrogène primitif à la formation d'une structure cellulaire
capable de se reproduire ; gr~ce au développement de la radioastronomie on a pu étudier l'espace interstellaire et y découvrir
des molécules complexes comme l'acétaldéhyde. On sait que
les «seules matières trouvées dans l'espace interstellaire (eau,
cyanoacétylène, ammoniac) mélangées dans l'eau à une température convenable, peuvent réagir en créant des produits polymériques, et cela de façon non biologique : les conditions
essentielles à ce phénomène sont immuables et résultent de
la structure électronique des atomes qui composent les molécules.l) M. Calvin (62).
Certes, nous sommes en présence des matériaux qui
constituent le vivant, mais nous sommes encore bien loin du
vivant!
Ce vivant nous ne le retrouvons qu'à 600 millions d'années grâ'ce à l'observation des fossiles. Toutefois on peut
identifier maintenant des microfossiles d'algues et de bactéries
que l'on estime à 3,5 milliards d'années, et depuis l'évolution
n'a cessé : des microfossiles d'algues aux premiers multicellulaires, des premiers vertébrés aux mammifères et aux primates. Mais au moment de la consolidation de l'écorce terrestre,
l'atmosphère primitive de la terre, nous l'avons vu, était toute
différente de celle que nous connaissons. Elle était dépourvue
d'ozone. Or, seul un écran d'ozone dans les hautes couches
de l'atmosphère peut arrêter les rayons UV fatals à la vie.
C'est pourquoi, tout d'abord, ne purent se développer que des
bactéries marines anaérobies protégées par l'eau des UV mortels.
Peu à peu, la quantité d'oxygène libérée par la chlorophylle dont elles étaient porteuses a été supérieure à celle qu'elle fixait et cet oxygène disséminé dans l'atmosphère a permis
sous l'action des UV, la formation d'ozone créant ainsi un premier écran. Les algues apparurent, puis au fur et à mesure
que cet écran assurait une protection de plus en plus efficace, la vie se diversifia.
D'emblée, nous voyons que la vie n'a été possible que par une
action synergique de différents processus, que par l'union de
multiples facteurs créant des conditions favorables. Mais ne
faut-il pas voir là qu'un simple hasard? Observons également
que dès l'origine intervient un processus de régulation rétroactive: le soleil crée les conditions favorables au développement de certains organismes qui, par leur métabolisme, forment
un écran limitant l'action du soleil ; mais tout ceci dans un
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même but : établir les conditions favorables à une vie sans
cesse en évolution.

1. Généralités.
Dans le régne animal, l'animal prend l'oxygéne de l'air,
rejette le gaz carbonique produit de combustion de son carbone
avec l'oxygène, et utilise l'énergie de cette combustion ou la
met en réserve. Ce schéma assez simpliste est celui des machines thermiques. En réalité l'animal, l'homme, ne brûlent pas
du carbone mais, comme le soleil, braient de l'hydrogène.
L'oxygéne est plus avide encore d'hydrogéne que de carbone et
la combustion fondamentale est celle de l'oxygène et de l'hydrogène qui donne de l'eau indispensable aux cellules. Cette
combustion progressive se faisant grâce aux transporteurs
d'hydrogène. Pour la plante, le schéma est analogue, mais
inversé. Le soleil fait pénétrer le gaz carbonique dans la plante,
il en ressort de l'oxygéne,et le carbone, lui, constitue l'armature
de la plante. Mais là aussi, derrière l'apparence trompeuse,
le vrai responsable reste toujours l'hydrogène. Les photons de
lumière ne dissocient pas le gaz carbonique en carbone et en
oxygéne, mais ils agissent sur les molécules d'eau, et c'est
l'oxygène qui naît de cette décomposition.
La compréhension de tous ces mécanismes fut une
affaire de très longue haleine et tous les systèmes ne sont pas
encore élucidés. Ce n'est qu'en 1864 que Adolf von Baeyer
proposa le schéma classique de la photosynthèse:

Mais autre chose était d'expliquer le détail des réactions. Depuis 1830 la chlorophylle, «cette substance qui donne à la plante la couleur verte)), était connue. On sait désormais que la chlorophylle brute, obtenue par le broyat de feuilles dans l'alcool
est en réalité composée de plusieurs pigments dont la proportion varie selon les espèces végétales. On trouve du carotène
(rouge), des xanthophylles (jaune) et les chlorophylles a et b.
Un kilogramme de feuilles vertes contient en moyenne:
2,009 de chlorophylle a
0,75g de chlorophylle b
0,50g d'autres pigments
la formute globale de la chlorophylle pouvant s'écrire:

Css H72 N4 Os Mg
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La cellule des végétaux supérieurs contient un organite particulier, le chloroplaste, siège de la photosynthèse. Le chloroplaste est une structure complexe séparée du cytoplasme
de la cellule par une membrane et doué d'une certaine
autonomie de fonctionnement. A l'intérieur, on trouve un
réseau de membranes en forme de sacs : les thylakoTdes.
(1. Moya «179»). Au sein des chloroplastes on retrouve les unités
photosynthétiques j chacune est constituée par plusieurs centres réactionnels photochimiques entourés d'une large antenne
collectrice de photons. Cette antenne joue un rôle analogue à
celui des miroirs des grandes centrales solaires : apporter le
maximum d'énergie aux sites de réaction.
Cette «antenne" est constituée de quelques milliers de molécules de chlorophylle a et b qui renvoient l'énergie des photons
absorbés dans le «visible» vers les quelques molécules de chlorophylle des centres réactionnels. (P. Chartier, 67).
La photosynthèse s'effectue en deux phases distinctes
mais complémentaires. Une phase claire au cours de laquelle il y a stockage de l'énergie - une phase obscure où le
chloroplaste utilise l'énergie absorbée. Toutes les radiations
solaires ne jouent pas le même rÔle dans la phase claire.
Pour la chlorophylle «a» on connait par exemple deu~ bandes
d'absorption principales. L'une entre 4000 et.4500 A correspondant au bleu et l'autre entre 6400 et 6800 A dans le rouge.
Mais la longueur d'onde et l'intensité optimale varient selon la
nature des pigments, et de la complexité des réactions de la
photosynthése nous ne retiendrons schématiquement que quelques notions.

2. Mécanisme.
Avant d'entreprendre l'étude de la photosynthése, rappelons-nous quelques points particuliers de la chimie organique. (J.L. Guignard, 119). Dans les molécules organiques les
électrons sont groupés par paires sur des orbites différentes
possédant chacune un niveau d'énergie défini. Les électrons
de chaque paire ont des spins opposés. (Le spin désigne le
mouvement de rotation de chaque électron autour d'un axe passant par son centre). Quand une molécule est excitée, un électron passe sur une orbite plus externe en conservant le même
spin: c'est l'état singulet. En revenant sur son orbite il libère de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Mais si
lors de l'excitation il y a renversement du spin, les deux électrons de la même paire sont donc en spin parallèle : c'est
l'état triplet. Dans ce cas l'électron ne peut revenir sur son orbite directement, il faut d'abord qu'il redresse son spin, ce qui
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nécessite l'intervention d'une molécule voisine. On a alors un
véritable transfert d'énergie lumineuse en énergie chimique
et c'est ce qui va se passer lors de la photosynthèse.
Au cours de la photosynthèse deux systèmes pigmentaires interviennent, chacun se caractérisant par une composition bien connue des différents pigments. Le premier système
(PS1) contenant surtout de la ch!or9phylle ((a" et pas de "b)). Le
second système (PS2) ayant une composition variable selon les
groupes considérés.
1 - Dans le premier système pigmentaire deux molécules de chlorophylle ((al> excitées chacune à l'état de triplet
libèrent deux électrons à haut potentiel qui sont pris en charge
par une chaine de transporteurs aboutissant à la réduction du
NADP + en NADPH.
NADP+ + 2e- + 2H+- NADPH + H+
Les ions H+ étant fournis par le milieu cellulaire. Le NADPH
très réducteur sera utilisé dans la phase sombre pour la réduction du gaz carbonique.
2 - Le second système pigmentaire intervient pour rétablir l'équilibre en restituant à chaque molécule de chlorophylle oxydée son électron et en fournissant des ions H + pour
éviter une alcalinisation du cytoplasme cellulaire. A ce niveau
intervient également la lumière ainsi qu'une chaine très complexe de transporteurs dont la nature n'est pas exactement connue. Au total le potentiel d'oxydoréduction de ce système est
tel qu'il peut arracher un électron aux ions hydroxyles provenant
de l'ionisation de l'eau.
2 H2 0

. - - - 2H+

2 OH- -

2e- +

+ 20HH 2 0 + 1/2 O 2

Ainsi l'eau joue un rOle fondamental puisqu'elle intervient dans le premier système comme un fournisseur d'ions H+
et que dans le second système elle apparatt comme le donneur
ultime d'électrons; et ainsi les électrons arrachés aux chlorophylles et utilisés pour la réduction du gaz carbonique cene
font pas directement retour)) mais proviennent de l'eau. La
chlorophylle, elle, se retrouve intacte à la fin de cette transformation et n'intervient donc que comme un catalyseur indispensable. Dans la plante, sous l'action de la lumière solaire, il
se produit une sorte d'électrolyse naturelle de l'eau ; mais
chose surprenante et contrairement aux électrolyses de laboratoire, la lumière modifie différemment les deux concentrations
de H+ et OH- . En fait, elle crée une différence dans l'ioni-
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sation, il Y a davantage de charges négatives au point qu'un
courant de 0,3 volt apparaît. (G. Leclère, 149). Tout se passe
comme si la plante, en recevant de la lumière, fournissait de
l'hydrogène prélevé dans l'eau ... Il s'agit d'une biophotolyse
de l'eau.
Obtenir de l'hydrogène à partir de l'eau! C'est là le
rêve de tous ceux qui travaillent à stocker l'énergie solaire
en produits hautement énergétiques. Mais pour l'instant l'homme n'a pu dépasser le stade expérimental avec la découverte
récente faite par D.G. Whitter d'un catalyseur capable sous
l'action du soleil de dissocier la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. (J. Rondest «224))).
A cOté de ce mécanisme de photophosphorylisation il en existe
d'autres, tout aussi puissants mais cycliques, qui sont utilisés pour la synthèse de l'ATP.
L'ATP et le NADPH produits pendant la phase claire de
la photosynthèse vont être utilisés lors de la phase sombre pour
former des glucides à partir du gaz carbonique. (P.E. Pilet, 200).
Mais ces réactions dans lesquelles la lumière ne joue plus de
rOle ne sont plus spécifiques du règne végétal, sorte de glycolyse à l'envers dont l'énergie est fournie par l'ATP. (C'est le
cycle de Calvin qui débute par la fixation du C0 2 sur un ribulose
diphosphate).
Ainsi les photons solaires apportent leur énergie pour
permettre le transfert de l'hydrogène et peu à peu les énergies s'accumulent jusqu'à la constitution du glucose qui est
l'élément énergétique par excellence. «Autrement dit l'énergie
du soleil a fait dans la plante monter peu ~ peu l'hydrogène sur
la pente des énergies potentiel/es et chez l'animal cette pente est progressivement descendue, ce qui nous amène ~ comprendre que l'animal aussi vit de l'énergie solaire qu'ont emmagasinée les végétaux, ce qui accroTt encore le rOle du soleil
dans la vie, bien au-de/~ de ce que laissèrent entrevoir, tantOt,
des considérations qui pouvaient sembler trop lyriques)). (P.
de Latil,(1)147)
C'est donc bien une réalité scientifique et nous aurions tort
de ne pas prendre en considération un tel processus. La photosynthèse se traduit annuellement par la fixation de 20 à 25
milliards de tonnes de carbone par les plantes terrestres. La
forêt des régions tempérées fixe environ 300 9 de carbone
par mètre carré et nous en vivons ...

(1) Le soleil et la vie. Pierre de Latil. Denoêl.
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3. La chlorophylle.
La formule globale de la chlorophylle peut s'écrire,
nous l'avons vu, C 55 H 72 N4 0 5 Mg, et si nous regardons d'un
peu plus près cette structure nous constaterons qu'elle se
compose d'un noyau tetrapyrolique et d'un phytol situé dans un
pian perpendiculaire aux noyaux pyroliques.
Le phytol
Le phytol est un des dérivés isopréniques synthétisés
par les végétaux. Le cholestérol étant lui, le seul composé isoprénique synthétisé en quantité importante chez l'homme. Le
phytol joue un rôle fondamental dans la constitution de la molécule de chlorophylle qui ne devient biologiquement active que
par l'adjonction de la chaîne phytile.
Ce phytol est également à l'origine de la synthèse de la vitamine K 1 et son élaboration ne s'effectue qu'au niveau des
chloroplastes végétaux.
Les étapes chimiques de la synthèse du cholestérol et du phytol
sont donc semblables jusqu'à l'élaboration de l'isopentényl pyrophosphate (IPP) qui constitue «l'unité isoprénique d'enchaînement» qui, par polymérisations successives, conduira au farnesyl pyrophosphate et de là au squalène et aux dérivés squaléniques, dont le cholestérol d'une part, et aux diterpènes, dont
le phytol d'autre part.
Le noyau tétrapyrolique
C'est l'association de 4 cycles pyroliques qui constitue le noyau de porphyrine à l'origine des protoporphyrines.
Ce noyau protoporphyrinique est aussi bien à l'origine de l'hème
que de la chlorophylle. Ces deux pigments ne se différenciant
donc que par la présence de fer ou de magnésium au centre du
noyau tétrapyrolique.
Ainsi ces deux pigments, chacun spécifique d'un règne,
jouent-ils un rôle tout aussi fondamental: l'un capte l'énergie
solaire, l'autre distribue la vitalité au sein des cellules de
notre corps.
Mais d'où nous vient cette vitalité? Nous l'avons vu, du règne
végétal. Et d'où l'a-t-il puisée ? Du soleil!.. Ainsi, quand
nous mangeons les végétaux, nous mangeons de l'énergie solaire emmagasinée, stockée. Ces énergies transformées par tous
les processus de l'alimentation vont vivifier nos cellules. Par
l'alimentation végétarienne, nous puisons directement dans les
végétaux cette énergie qui est stockée, alors que les animaux
ne constituent que des intermédiaires non indispensables.
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La vie végétale, la vie animale, notre vie par conséquent, est sous la dépendance directe du soleil; ce n'est pas
une relation lointaine, à long terme, ce n'est pas, non plus,
une vue de l'esprit, mais une réalité quotidienne dont il nous
faut tenir compte.
On a donc recherché s'il était possible de mettre en
évidence des relations spécifiques entre l'activité solaire et
l'activité végétale. Toutes ces modifications, ces perturbations
qui affectent l'astre du jour, i:lfluent-elles sur le comportement
des végétaux? De nombreuses études ont été entreprises dans
des domaines variés. Mais une des relations les plus étroites,
les plus significatives et les plus fiables, est celle donnée par
l'étude des «cernes» dans les troncs d'arbres.
La croissance d'un arbre s'inscrit en anneaux concentriques dans le bois. Ces anneaux vont être les témoins d'un ensemble de conditions climatiques (flux lumineux, température,
pluviométrie ... ) qui influent normalement sur la croissance
des arbres. C'est ainsi qu'une année chaude et humide donnera
un anneau large, alors qu'une année sèche et froide inscrira
un anneau étroit. Mais le professeur Douglas a montré qu'il
existait des corrélations parfaites entre l'activité solaire et la
croissance des arbres. En étudiant les arbres de tous les pays,
il observa que leur croissance dépendait de l'activité solaire.
La relation est tellement précise qu'il a crée une dendrochronologie quasiment absolue. Douglas étudia de très vieux arbres
et constitua un véritable calendrier de la variation de la croissance des arbres au cours des siècles passés ; ce qui lui
permit de dater des pièces archéologiques en bois par la seule
observation de leurs ((cernes».
La complexité des actions de la lumière sur les végétaux est immense et loin d'être élucidée. Bon nombre de phénomènes restent encore du domaine de la constatation sans trouver d'explications certaines.
Le mécanisme de la photosynthèse, point de départ de
l'émergence de la vie sur la terre, se perpétue donc en permanence pour permettre l'évolution. Mais parler de l'évolution,
c'est déjà l'accepter de façon implicite. Pourtant c'est là une
notion relativement récente (dans le domaine scientifique) et
qui, bien que généralement admise, rencontre encore quelques
oppositions chez les quelques rares partisans du fixisme. Cette notion fixiste étant étroitement liée à une vision géocentrique de l'univers et à une lecture quelque peu ((hâtive» de
la Genèse, elle n'admet pas l'évolution successive des espèces
mais au contraire leur invariance et implique leur apparition
unique et spontanée.

56

Maupertuis est sans doute le premier à avoir explicité une théorie de l'évolution (1745). Mais c'est à partir des travaux de
Wallace et de Darwin (1858) que s'est développée la vision
scientifique de l'évolution du monde vivant. (A. Jacquard «129»).
Mais si tous les biologistes sont aujourd'hui d'accord sur la
réalité de l'évolution, ils discutent encore son mécanisme.

C - L'EVOLUTION: L'ANTI-HASARD.
En nous référant au dernier ouvrage de J. Ruffié (1)
l'on peut distinguer trois types de théories.

1. La théorie stochastique ou neutraliste.
Dans cette théorie introduite par le mathématicien japonais Kimura en 1968 et reprise entre autres par A. Jacquard
«131», les mutations ne seraient porteuses d'une valeur sélective que dans des cas très rares. L'évolution n'est que le résultat d'une série de phénomènes aléatoires purement accidentels - c'est le hasard seul. La plupart des mutations seraient
neutres vis-à-vis de la sélection naturelle et à tout moment
le rôle du hasard dans l'évolution serait plus grand que celui
de la pression sélective.
Ce sont là, écrit J. Ruffié (2) des modèles probabilistes satisfaisants pour l'esprit mais qui abandonnent totalement l'hypothèse
darwinienne puisqu'ils amènent à nier tout processus sélectif...
C'est un modèle irréprochable mais qui ne peut correspondre
aux observations des zoologistes.
2. Théories sélectionnistes.
(darwinisme et néo-darwinisme)

L'idée essentielle de Darwin est la continuité des diverses espèces vivantes; celles-ci descendent les unes des
autres et leurs modifications résultent non d'une finalité, d'un
dessein extérieur qui dirigerait l'évolution vers un but préétabli, mais d'un déterminisme bien clair, la sélection: les transformations progressives des espèces, leur différenciation sont
le résultat de la lutte pour la vie, de la survie des plus aptes.
(1) J. Ruffié. De la biologie à la culture. Flammarion. 1976.
(2) Ibid. page 185
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(A. Jacquard «130»). Ces théories supposent l'apparition, au
hasard, de modifications brutales et définitives qui diffusent
dans tout le groupe ou sont rejetées selon qu'elles constituent
un avantage ou un inconvénient vis-à-vis du milieu.
L'évolution est le fruit «du hasard et de la nécessité» pour
reprendre une expression chère à J. Monod.
Le premier grand apport au darwinisme initial fut constitué
par les découvertes de Mendel (bien qu'ils fussent contemporains, Darwin ignorait, dans son schéma évolutif du moins,
les travaux de Mendel). Ces découvertes mettaient en évidence
la réalité de la mutation, c'est-à-dire la cible sur laquelle peut
agir la pression sélective. Le support de l'hérédité est constitué
pour chaque caractère élémentaire non par un élément mais
par deux éléments: les gènes, qui coexistent sans se modifier
et «sont choisis au hasard lors de la procréation». (A. Jacquard,
130). La sélection s'effectue donc par l'intermédiaire des cellules sexuelles, les seules qui jouent un rôle dans la transmission des caractères à la descendance. Pour Darwin, l'hérédité
était «mélangée», le descendant présentant en général un type
plus ou moins intermédiaire à celui des parents. Dans le schéma néo-darwinien, après l'apport fondamental de la notion de
gène, l'hérédité est «ségrégative», chaque individu est unique.
Les mutations affectent donc au hasard n'importe quelle partie
du génome mais le tri de ces mutations «au hasard» s'effectue
sous la contrainte du milieu : c'est la (<nécessité». En réalité
ce n'est pas le gène lui-même qui offre prise à la sélection
naturelle, mais son expression tangible : le phénotype; mais
comme un caractère phénotype donné est sous le contrôle de
plusieurs gènes, une modification du phénotype doit intéresser
de multiples modifications au niveau des gènes. Une suite
hasardeuse d'heureux hasards?
Chaque gène entraîne la synthèse d'une chaîne peptique et
donc la constitution d'une molécule active souvent douée de
propriétés enzymatiques et peut donc intervenir dans la réalisation de caractères très variés. «Ainsi, la valeur de la pression sélective vis-à-vis d'un gène donné est l'expression d'un
bilan portant sur l'ensemble des fonctions exercées par ce
gène.» J. Ruffié (1 )

Le support fondamental de ces gènes est l'ADN, base
de la vie, et la traduction des nucléotides en acides aminés
constitue un code génétique qui est le même pour toutes les
espèces vivantes. C'est à partir de là que Jacques Monod établit sa «théorie du code génétique» et intègre les découvertes
de la biologie moléculaire au schéma néo-darwinien.

(l) Ibid. page 119
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3. Les théories Instructives ou finalistes.
(lamarckisme et néo-lamarckisme)
Lamarck considérait l'évolution comme une nécessité,
fruit de l'influence du milieu sur l'animal ; le milieu modèle
l'individu (dnformé» de ses exigences et toutes les modifications activement acquises deviennent définitives. L'évolution
répond à un stimulus du milieu, elle répond à un besoin,
tend vers un but : c'est la nécessité sans le hasard. Pour
P. Grassé (116), c'est le vivant qui porterait en lui-même sa
puissance évolutive. L'évolution se déroulerait comme un programme immuable et nécessaire. «Le vivant (est le) créateur
de son évolution)) écrira Wintrebert (265). Le néo-lamarckisme
nie le rôle de la mutation et du hasard dans l'évolution, celle-ci
obéirait à une certaine nécessité. De cette théorie nous retiendrons trois points essentiels:
- Le processus évolutif est antérieur à la sélection.
- Des tendances évolutives semblables correspondent souvent
à des pressions sélectives différentes.
- A elles seules les mutations ne peuvent rendre compte de
l'évolution. L'évolution ne peut reposer sur une série de mutations. Les nouveaux gènes n'apparaissent pas au hasard,
mais à la suite d'une stimulation extérieure.
Cet exposé peut paraître sommaire et quelque peu schématique car aucune des théories n'est sans doute ni entièrement
fausse ni entièrement juste. Mais de fait, «néo-darwinistes)) et
«néo-Iamarckistes)) s'opposent fondamentalement. Qu'y a-t-il de
plus opposé à l'ordre que l'anarchie, au hasard que le déterminisme?
Ce sont là des notions fondamentales, car de notre façon de considérer les choses dépend notre attitude et notre
comportement. Si comme l'affirme J. Monod (175), la sénescence et la mort des organismes pluricellulaires s'expliquent
en partie au moins par l'accumulation d'erreurs accidentelles
de traduction (du code génétique) ayant lieu au hasard qui,
altérant notamment certains des composants responsables de
la fidélité de la traduction elle-même, accroissant la fréquence
de ces erreurs, qui dégradent peu à peu, inexorablement, la
structure de ces organismes, .. quel peut être, alors, le rôle
de la médecine? Si la sénescence et la mort ne sont que le
fruit du hasard, quelle doit être alors l'attitude du médecin?
«Le hasard pur, le seul hasard, liberté absolue mais aveugle,
à la racine même du prodigieux édifice de l'évolution : cette
notion centrale de la biologie moderne n'est plus aujourd'hui
une hypothèse, parmi d'autres possibles ou au moins concevables .. elle est la seule concevable, comme seule compatible
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avec les faits d'observation et d'expérience. Et rien ne permet de supposer (ou d'espérer) que nos conceptions sur ce
pOint devront ou même pourront être révisées.» (1) le moins que
l'on puisse dire c'est que c'est là une affirmation qui ne manque
pas d'audace.
4. Finalité et téléonomie.

«Tout artefact (2), écrit J. Monod (3), est un produit de
l'activité d'un être vivant qui exprime ainsi, et de façon particulièrement évidente, l'une des propriétés fondamentales qui
caractérisent tous les êtres vivants sans exception: celle d'être
des objets doués d'un projet qu'à la fois ils représentent dans
leurs structures et accomplissent par leurs performances ... Plutôt que de refuser cette notion (ainsi que certains biologistes
ont tenté de le faire) il est au contraire indispensable de la
reconnaÎtre comme essentielle à la définition même des êtres
vivants. Nous dirons que ceux-ci se distinguent de toutes les
autres structures de tous les systèmes présents dans l'univers,
par cette propriété que nous appelons la téléonomie.))

Chaque être vivant possède également le pouvoir de
reproduire et de transmettre l'information correspondant à leur
propre structure; ce que Monod appelle: propriété d'invariance,
et pour lui l'invariance précède nécessairement la téléonomie,
c'est-à-dire que le projet est contenu dans le gène, le projet
est secondaire. C'est là, bien sOr, une opposition à toutes les
autres conceptions pour lesquelles <d'invariance est protégée,
l'ontogénie guidée, l'évolution orientée par un principe téléonomique initia!» que Monod réfute. La téléonomie implique pour
Monod l'idée d'une activité orientée, cohérente et constructive
et ce sont les protéines qui doivent être considérées comme les
agents moléculaires essentiels des performances téléonomiques des êtres vivants. Pour lui, le secret ultime de la téléonomie réside dans l'évolution structurale des protéines. «L'ultima
ratio de toutes les structures et performances téléonomiques
des êtres vivants est donc enfermée dans les séquences des
radicaux des fibres polypeptidiques (embryons), de ces démons
de Maxwell biologiques que sont les protéines globulaires. En
un sens, très réel, c'est é ce niveau d'organisation chimique
que gÎt, s'il y en a un, le secret de la vie.» (4) Mals même si l'on
admet tout ceci, le problème des origines reste posé. Comment
(1) J. Monod. Le hasard et la nécessité. p. 127

(2) Au sens propre: produits de l'art, de l'Industrie.

(3) Ibid. p. 22
(4) J. Monod. Ibid. p. 110
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passer des premières structures chimiques complexes prébiotiques, à des structures organisées capables de se reproduire?
Et le problème majeur réside dans l'origine du code génétique
et du mécanisme de sa traduction. Mais heureusement le hasard est là! «L'énigme demeure qui masque aussi la réponse
à une question d'un profond intérêt. La vie est apparue sur
la terre: quel était, avant l'événement, la probabilité qu'il en fOt
ainsi? L'hypothèse n'est pas exclue, au contraire, par la structure actuelle de la biosphère, que l'événement décisif ne se
soit produit qu'une seule fois. Ce qui signifierait que sa probabilité a priori était quasi nulle.)) (1)
Par conséquent, la probabilité a priori que la vie apparaisse dans l'univers, ainsi que l'homme dans la biosphère, est
quasiment nulle; ce que ne confirment pas tous les biologistes.
«Dans sa phase initiale la vie fut sans doute annoncée par
des macromolécules synthétisées à partir des corps relativement simples qui devaient former l'atmosphère primitive et
qui constituent encore l'atmosphère des grosses planètes (eau,
gaz carbonique, ammoniac, méthane) ; grace à l'énergie apportée par le soleil (... ), par des décharges orageuses et peutêtre par d'autres sources (radioactivité). Ainsi apparurent les
premiers corps à cha1nes carbonées simples, faits d'un petit
nombre d'atomes de carbone ... Cela se passait il y a plus de
trois milliards d'années, au bord des lagunes chaudes des
océans primitifs.» (2) Cette hypothèse n'est plus mise en doute;
le type de synthèse qu'elle implique a été réalisé par Stanley
Miller en 1953 et depuis lors reproduit maintes fois par les
chercheurs. «La quasi constance des résultats démontre que,
contrairement à une théorie soutenue dans les années 1960-67
et reprise par Jacques Monod, l'apparition de la prévie n'a
pas été un événement accidentel aléatoire, mais à peu près
inévitable dans les conditions physico-chimiques de la terre
primitive.» (2) (Ruffié J., 227) «... 11 a été prouvé que la formation des constituants du vivant est excessivement peu restrictive
de la nature du milieu de départ ainsi que de la forme d'énergie
fournie à celui-ci ... Il suffit de se rendre compte que la fourchette de constitutions initiales et d'excitations favorables est si
large que des conditions favorables à la synthèse ne peuvent
manquer de s'être trouvées mises en place, compte tenu de l'astrophysique. L'apparition des constituants d'intérêt biologique,
sinon des systèmes vivants eux-mêmes, doit donc de toute évidence être considérée maintenant comme un processus obliga(1) J. Monod. Le hasard et la nécessité p. 160
(2) Jacques Ruffié. De la biologie à la culture. Flammarion. 1976. p. 196-197
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toire de fait, au moins à toute périphérie planétaire douée de
conditions telles que de l'eau liquide y existe.» (1) R. Buvet (58)
Mais cette notion de téléonomie, secondaire à l'invariance et dont le hasard n'est qu'un corollaire, n'est-elle pas en fait
un masque de cette finalité que combat Monod? «Bien que réductibles en dernière analyse à des phénomènes physicochimiques, écrira P. Grassé (2), les êtres vivants font preuve d'une
activité qui n'est pas quelconque, qui n'a rien d'aléatoire, et
qui COnsiste à se maintenir et à se reproduire... Autrement
dit, l'être vivant contient une finalité interne, qui s'exprime
par les mécanismes aboutissant à sa conservation, à sa fabrication (assimilation), à sa reproduction. Cette constatation
n'implique aucune prise de position philosophique, elle enregistre un état de fait. Cette finalité immanente, matérialisée,
apparaÎt comme une des nouveautés introduites dans l'univers
par la venue des êtres vivants... Selon nous, la finalité biologique, immanente, n'est ni un principe mystérieux, ni un élan
vital, ni une entéléchie, ni une cause matérielle extérieure
à l'être, elle est la propriété fondamentale de la vie... Les
termes pudiques, sinon hypocrites de pseudo téléologie et téléonomie qu'emploient certains biologistes expriment la même
chose.» Pour P. Grassé cette finalité immanente s'accorde parfaitement avec le déterminisme; elle le renforce. L'être vivant
est un système physicochimique, lit-on plus loin, ayant entre
autres facultés, celle de maintenir son économie en harmonie
avec le milieu ... «Dans cette simple énumération de faits, aucune interprétation anthropomorphique ne vient masquer la réalité.
De lui-même. l'être vivant se finalise ; voilà la réalité.» (3)
Répondant à l'ontogénèse moléculaire, P. Grassé écrit:
«Nous ne reprocherons pas aux biologistes «molécularistes» ni
leurs hypothèses, ni leur langage... Mais qu'ils le veuillent
ou non leur système explicatif porte le sceau d'un pur finalisme, avoué ou inavoué, conscient ou inconscient (le terme
téléonomie ne change rien à l'affaire). C'est que, dans les infrastructures et les mécanismes les plus intimes et les plus essentiels de la cellule, la finalisation apparaTt plus évidente que
partout ailleurs ... Nul ne conteste que toutes les parties de
l'être vivant et des cel/ules qui le composent, concourent par
leurs agencements, leurs propriétés, à entretenir, à maintenir
et à propager la vie. Si, comme d'aucuns le veulent, cette
apparente harmonie est le fait d'un hasard heureux, il n'en
(1) René Buvet. L'origine des êtres vivants et des processus biologiques.
Paris 1974
(2) P. Grassé. Toi ce petit Dieu. p. 52
(3) Ibid. p. 55

62

demeure pas moins que ces produits aléatoires créent des systèmes antihasard, grace auxquels l'être vivant survit. Du hasard
sortirait donc le déterminé. C'est drOle J..• On peste contre
le finalisme, on le rejette avec horreur, mais on ne cherche,
on n'expérimente qu'en fonction de lui... Ses pires adversaires
le prennent comme hypothèse de travail.)) (1)

Toute manifestation de la vie n'est que le résultat d'une
adaptation, rapport entre la vie elle-même et le milieu ambiant
et dont le caractère téléologique est si évident que les contempteurs du finalisme eux-mêmes le reconnaissent. Mais ils dénient
sa qualité et le tiennent pour un faux-semblant. « ••• L'adaptation
selon leur thèse ne serait qu'une imitation de la finalité, que
le produit d'un heureux et fréquentissime hasard, de ce hasard,
qui, croient-ils, chasse le finalisme comme l'eau bénite éloigne
les démons... Pour ces biologistes, ni l'évolution, ni l'adaptation issue de mutations aléatoires, ne sauraient contenir la
moindre trace de finalité, car le hasard ne forme aucun dessein
et n'atteint aucun but... La thèse de l'adaptation, fruit de la
sélection, thèse qui se veut antifinaliste est en vérité finaliste
au plus haut degré, car elle postule que l'évolution s'opère pour
le plus grand bien des individus et de l'espèce.)) (2)
Dès lors l'on conçoit mieux ce rOle que l'on voudrait
attribuer au hasard.

5. Hasard et déterminisme.

Pour Jacques Monod, le hasard n'est pas ici l'incertitude opérationnelle, qui en fait est régie par le calcul des
probabilités, mais comme l'intersection de deux chaînes causales totalement indépendantes l'une de l'autre ; il parle alors
de «coïncidences absolues» qu'il présente avec l'exemple suivant. (3) «Supposons, par exemple, qUe le Dr. Dupont soit appelé d'urgence à visiter un nouveau malade, tandis que le plombier Dubois travaille à la réparation urgente de la toiture d'un immeuble voisin. Lorsque le Dr. Dupont passe au pied de l'immeuble, le plombier lache par inadvertance son marteau, dont
la trajectoire (déterministe) se trouve intercepter celle du médecin qui en meurt le crane fracassé. Nous disons qu'il n'a pas
eu de chance. Quel autre terme employer pour un tel événement imprévisible par sa nature même ? Le hasard ici doit

(1) P. Grassé. Ibid. p. 57
(2) Ibid. p. 60-61
(3) J. Monod. Le hasard et la nécessité. p. 128
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évidemment être considéré comme essentiel, inhérent ~ l'indépendance totale des deux séries d'événements dont la rencontre
produit l'accident. Or, entre les événements qui peuvent provoquer ou permettre une erreur dans la réplication du message
génétique et ses conséquences fonctionnelles, il y a également
indépendance totale.»
C'est donc cette même sorte de hasard qui préside à
l'erreur dans la réplication de l'ADN, quand le message est mal
transmis. Pour Grassé, tout au contraire, l'apparente indétermination de maints phénomènes biologiques ne tient pas à la
nature, mais aux circonstances dans lesquelles ils se déroulent.
Chacun, pris isolément, se montre soumis à une inflexible
détermination. L'ensemble obéit à la probabilité statistique. Le
mécanisme même de la transmission héréditaire obéit à un
déterminisme rigoureux, et la prévision statistique de ses effets
peut se faire en toute certitude. (1) «Ainsi, l'impossibilité de prévoir à l'échelle du cas isolé, n'implique pas l'indéterminisme.»
Ce déterminisme nous le retrouvons à tous les niveaux. (2) «Le
partage des chromosomes en deux lots égaux, lors de la formation des oeufs et des spermatozoTdes, alors que leur nombre
est réduit de moitié, se font semble-t-il au hasard; on le compare dans les livres d'enseignement ~ une sorte de tirage au sort.
C'est la première phase de la loterie des caractères héréditaires.
En gros, le phénomène relève d'un déterminisme aux causes
multiples, comme dans celui du jeu de pile ou face.» Répondant
ensuite aux «coïncidences absolues» de J. Monod, P. Grassé
écrira: «Le vent souffle en tempête, arrache une tuile du toit,
laquelle tombe sur la tête d'un promeneur, qui, le crane fracassé, s'écroule et meurt. Hasard ? Bien sOr, ce hasard n'est
que de l'imprévu et non de l'indéterminé.»
Car, en fait, quoique s'en défende Monod, le hasard
est toujours ce que nous ne savons pas prévoir. (3) «L'argument
majeur et en fait unique des tenants de l'évolution aléatoire
est que dans la nature actuelle, la seule variation héréditaire
est la mutation spontanée et fortuite dont on ne connait pas
les causes et dont on ne peut prévoir les gènes qu'elle touche
dans les cellules germinales. A propos des mutations provoquées par des agents ionisants (... ), on parle encore de hasard,
car on ne prévoit pas les effets des dits agents et on ne sait
quels gènes contenus dans les chromosomes seront altérés.

(1) P. Grassé. Ibid. p. 24
(2) Ibid. p. 26
(3) P. Grassé. Ibid. p. 37.
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Pour en marquer le caractère aléatoire, une hypothèse explicative considère l'agent mutagène comme le projectile qui frappe
une cible. La mutagenèse prend l'apparence d'un jeu de hasard.
Elle obéit pourtant à un déterminisme, mais les termes intermédiaires nous en sont encore inconnus. En conséquence, ses
effets sont imprévisibles.»

Ces prises de position ne sont pas des considérations
philosophiques ou métaphysiques, mais restent strictement
dans le domaine biologique. On pourrait en trouver le fondement dans l'explication du mécanisme de la traduction du code
génétique.

6. La remontée de l'information.
«Le mécanisme de la traduction est strictement irréversible écrit J. Monod (1), il n'est ni observé, ni d'ailleurs concevable que «l'information» soit jamais transférée dans le sens
inverse, c'est-à-dire de protéine à ADN. Cette notion repose
sur un ensemble d'observations si complètes et si sOres, aujourd'hui, et ses conséquences en théorie de l'évolution notamment, sont si importantes, qu'on doit la considérer comme
l'un des principes fondamentaux de la biologie moderne. Il
s'ensuit en effet qu'il n'y a pas de mécanisme pOSSible par
quoi la structure et les performances d'une protéine pourraient
être modifiées et ces modifications transmises, fOt-ce partiellement, à la descendance, si ce n'est comme conséquence
d'une altération des instructions représentées par un segment
de séquence de l'ADN. Tandis qu'inversement il n'existe aucun
mécanisme concevable par quoi une instruction ou information
quelconque pourrait être transférée à l'ADN. Le système tout
entier, par conséquent, est totalement, intensément conservateur, fermé sur soi-même et absolument incapable de recevoir quelque enseignement du monde extérieur.»

Mais cette affirmation, aussi catégorique soit-elle, ne
fait pas l'unanimité. Pour les adeptes du néo-lamarckisme, il
existe une «remontée de l'information génétique» qui expliquerait la formation des nouveaux gènes, non pas au hasard,
mais à la suite d'une stimulation extérieure. Alors que dans
le schéma classique, la marche normale de l'information génétique est descendante (de l'ADN aux protéines) on sait maintenant (J. Ruffié, 227) (2) que sous l'effet d'une transcriptase

(1) J. Monod. Ibid. p. 124
(2) J. Ruffié. Ibid. p. 180
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inverse, un brin d'ARN peut entraîner la synthèse d'un segment
d'ADN correspondant. Il y aurait donc une certaine remontée
de l'information. Toutefois, celle-ci n'intéresse qu'un seul maillon de la chaîne : le plus simple. Pour le moment, rien ne
permet de penser que les enzymes soient capables de provoquer la synthèse de l'ARN qui les code. Pourtant, des variations enzymatiques peuvent apparaître chez l'être vivant par
suite de variations écologiques. Ainsi, l'existence d'écoprotéines ne fait guère de doute. (R. Marty, 160 et R. Marty et
Boudou, 161). Il s'agit de protéines dont la synthèse semble
induite par une variation du milieu extérieur. Douées d'activités
enzymatiques, elles présentent une valeur adaptative. On pourrait leur appliquer le terme d'enzyme d'adaptation déjà utilisé
par Desnuelles et ses collaborateurs (209) pour définir les modifications de l'activité de certaines enzymes digestives suivant
le régime alimentaire du rat ou du cobaye. Mais on ne sait
pas encore s'il s'agit de modifications héréditaires tenant à
la préadaptation génétique de quelques individus indigènes ou
migrants ou si l'on est en présence d'une adaptation active
((feed back» écologique) avec remontée jusqu'au point de synthèses des protéines, mais sans inscription dans le génome.
Pour Wintrebert (265) ce n'est plus le noyau de la cellule
mais le cytoplasme qui jouerait un rôle fondamental. Tout
stimulus écologique entraînerait d'abord une réaction cytoplasmique se traduisant par la synthèse d'une hormone anticorps,
qui irait ensuite se fixer sous la forme d'une structure d'ADN
dans le génome .
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DEUXIEME PARTIE

LE SOLEIL ET L'HOMME
ACTION
DU RAYONNEMENT SOLAIRE
SUR L'ORGANISME

Un homme ne tombe pas malade
brusquement et tout de suite. Les
causes s'accumulent avant de se
manifester par leur effet.
Hippocrate. Du Régime. Gardeil Il, 24
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CHAPITRE 1

ACTION INDIRECTE
DU RAYONNEMENT SOLAIRE
PAR L'INTERMEDIAIRE
DE L'ENVIRONNEMENT

73

A - LES CONSEQUENCES TERRESTRES DES PHENOMENES
SOLAIRES.

Toutes les émanations du soleil, tous les événements solaires
que sont les taches, les éruptions, les protubérances ou les
jets coronaux, transmettent leur énergie à notre atmosphère
à des niveaux différents selon les caractéristiques de ces rayonnements et les couches de l'atmosphère.

1. L'exosphère.

L'exosphère est la partie la plus externe de l'atmosphère
terrestre (au-delà de 1000 Km) de densité très faible (quelques
milliers de particules par cm 3 ). C'est :a région des particules
à haute énergie et les mouvements de ces particules sont régis
par le champ magnétique terrestre qui constitue la limite de
l'exosphère.
2. Le champ magnétique terrestre.

La terre est en mouvement orbital autour du soleil et
étend dans l'espace qui l'entoure l'influence de son champ
gravitationnel et de son champ magnétique. Quand le champ
magnétique terrestre devient inférieur au champ interplanétaire,
les particules ne sont plus liées à la terre et l'on ne peut plus
les considérer comme partie intégrante de notre atmosphère.
Les rayons solaires de courte longueur d'onde, les ultraviolets
et les rayons X ionisent les gaz atmosphériques: les courants
électriques qui animent alors l'atmosphère devenue conductrice
sont à l'origine d'incessantes fluctuations du champ magnétique terrestre. A ces grandes distances de la terre, les lignes de
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force du champ magnétique terrestre sont gouvernées par l'interaction entre le champ et le «vent solaire» «phénomène permanent d'écoulement radial de gaz complètement ionisé». Le
champ magnétique est pour le plasma solaire comme un obstacle à son écoulement que le plasma doit contourner. La zone
frontière d'équilibre entre les forces magnétiques du champ
terrestre et les pressions dynamiques exercées par le plasma
solaire constituant la magnétopause. Sans cela le champ magnétique terrestre s'étendrait extrêmement loin dans l'espace
en décroissant comme l'inverse du cube de la distance au
centre de la terre.
Le champ magnétique externe de la terre subit des
variations multiples que l'on a pu codifier. On distingue ainsi
des variations régulières telles que périodicité journalière ou
saisonnière et des variations sporadiques correspondant à certains phénomènes de l'activité solaire. (A. Lebeau, 148).

3. La haute atmosphère.
La haute atmosphère située entre 500 et 1000 Km d'altitude est déjà plus dense, moins diluée que l'exosphère. A son
niveau le rayonnement solaire aura deux actions principales
- une partie de l'énergie acquise lors de son absorption
servira à chauffer le gaz de l'atmosphère;
- l'autre partie de l'énergie absorbée provoquera l'ionisation des molécules et sera à l'origine de l'atmosphère.
Grâce aux satellites artificiels on a pu mieux étudier ces différents milieux et ainsi confirmer l'existence d'une variation de la
température et de la densité en fonction du cycle solaire.
L'étude des «frottements» des satellites artificiels révèle aussi
d'autres variations des conditions physiques de la haute atmosphère dues aux rayons X.

4. L'ionosphère.
L'ionosphère n'est pas une atmosphère particulière,
mais seulement un état particulier de notre atmosphère. Elle
est constituée d'une série de couches concentriques (couches
E, D et F) résultant de l'interaction du rayonnement solaire
et des atomes ou molécules de la haute atmosphère. L'ionosphère joue un rOle primordial dans la propagation des ondes
radio et possède une grande importance pratique. L'ionisation
de l'atmosphère varie en fonction de l'activité solaire qui va
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donc se répercuter sur la qualité des transmissions. En période
de forte activité solaire l'ionisation est renforcée et les ondes
radio plus facilement absorbées à cause de la forte densité électronique ; d'où ces «temps morts)) ou fading des ondes radio
qui furent observés dès 1929 par MOgel sans qu'il en connaisse
alors l'origine et la signification. De l'étude de l'ionosphère
nous retiendrons surtout: (M. Nicolet, 182).
a. Qu'il existe une variation de la concentration électronique
maximale de la région E (au-delà de 100 Km d'altitude)
selon une distribution symétrique par rapport à midi qui
constitue le maximum.
b. Qu'il y a une correspondance entre la variation de la concentration électronique et l'influence undécennale solaire dans
la région E avec un maximum au solstice d'été.
c. Qu'en étudiant la couche F2 (au- delà de 260 Km) il est
possible de définir un indice d'activité solaire dont la variation est analogue à celle de l'indice de Wolf pour la même
période considérée.

5. La basse atmosphère.
Cette zone qui s'étend jusqu'à 80 Km est le siège de
nombreuses modifications. Elle comprend la troposphère, la
stratosphère et la mésosphère qui sont surtout les réglons
météorologiques. Sous l'influence du rayonnement solaire et
du rayonnement cosmique se produisent différents processus .
. Le rayonnement cosmique provoque une ionisation permanente dans toute la stratosphère. Cette ionisation qui varie
avec la latitude atteint un minimun lors du maximum de
l'activité solaire .
. Mais c'est surtout l'action des ultraviolets qui est importante,
en effet sous l'influence du rayonnement de longueur d'onde
inférieure à 2410 Â l'oxygène moléculaire est photo-dissocié
et conduit à la production d'ozone.

O2

UV. 0

+0

Ainsi les molécules 0 3 et O2 absorbent-elles la quasi totalité
du rayonnement solaire UV de 3000 à 1800 Â. C'est cette
absorption des UV à ce niveau qui est responsable de l'augmentation de la température avec l'altitude dans la stratosphère. Cette même molécule d'ozone peut être photo-dissociée
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sous l'effet de rayons UV de 3000 Â donnant des atomes d'oxygène à l'état excité.

UV

•

O2 + 0
excités

Ces atomes pourront être à l'origine de nombreuses réactions
d'oxydation à partir de la vapeur d'eau, du méthane ou de
l'hydrogène de la stratosphère. Dans la stratosphère les réactions avec l'ozone conduisent à la production d'eau oxygénée
H 2 O2 qui peut être dissociée à son tour par des UV (3650 Â) et
constituer ainsi des radicaux OH- libres.

B - L'IONISATION DE L'ATMOSPHERE
Sous l'influence de certains agents (Rayons UV, X ou y)
les gaz sont ionisés. Les ions gazeux résultant de cette dissociation atomique et porteurs d'une charge égale à un nombre entier de charges élémentaires, possèdent une mobilité beaucoup
plus grande que celle des ions électrolytiques (dissociation moléculaire). L'ionisation de la basse atmosphère, sous l'influence
des rayons ultraviolets de courte longueur d'onde et des rayons
cosmiques, dépend également de la radioactivité des corps contenus dans l'atmosphère et le sol. Elle peut subir aussi des
variations consécutives aux chocs électriques créés par la production de décharges orageuses et d'éclairs par exemple.
Le nombre d'ions est faible par rapport au nombre de
molécules; un centimètre cube de l'air de l'atmosphère ne renfermant en moyenne que 800 à 1500 paires d'ions pour plusieurs
trillions de molécules. Il existe de petits ions et de gros ions
dont le nombre respectif dépend de l'humidité de l'atmosphère,
de sa teneur en poussières, fumées, cendres et particules de
toutes sortes autour desquelles viennent s'entasser les petits
ions pour former les gros.

Les petits ions.
Les petits ions sont animés d'une vitesse relativement
importante de l'ordre de 1 à 2 cmls pour un champ électrique
de 1 V lem, (Léon Blanquet, 42). Très actifs ils constituent de
véritables boules d'énergie électrique à l'état presque pur. Leur
nombre au niveau du sol varie de 50 à 1500 par cm 3 d'air.
En fonction des conditions locales et par suite de l'influence
électrostatique de la surface du sol chargée négativement, les
ions positifs sont plus nombreux que les ions négatifs, leur
rapport moyen étant de 1,22.

77

Les gros ions.
Les gros ions correspondent à la présence d'une charge
électrique unité sur des particules dont la masse est voisine
de celle des noyaux de condensation. Formés par la réunion
d'un petit ion et du noyau polymoléculaire (noyau de condensation) qui l'a piégé, ils sont lents (leur vitesse est faible devant
celle des petits ions - le 1 millième environ) et généralement
plus nombreux que les petits ions (200 à 80 OOO/cm 3).
La plupart des ions créés par couples de polarité opposée sont petits à l'origine et très mobiles. Ces ions, placés
dans le champ électrique terrestre, animés d'une vitesse non
négligeable et soumis à leur attraction réciproque peuvent :
- se recombiner, détruisant ainsi mutuellement leur propre charge.
- rencontrer des molécules ionisées de polarité opposée constituant alors une molécule neutre.
- s'associer à un noyau neutre pour donner de gros ions. Ces
gros ions pouvant à leur tour se recombiner entre eux, mais
généralement ils sont neutralisés par des petits ions de signe
opposé.
Le nombre d'ions présents dans l'atmosphère dépend
avant tout du taux d'ionisation, c'est-à-dire de l'importance
ou non de leur production (facteur général) mais aussi de
la quantité de noyaux de condensation existant qui déterminent
en quelque sorte leur devenir et leur espérance de vie (facteur local). La répartition de ces noyaux peut être schématisée
comme suit:
- au-dessus des océans : 200 à 5000 noyaux par cm 3
- au-dessus de la terre : 1000 à 70 000 noyaux par cm 3
- au-dessus des villes: 6000 à 300 000 noyaux par cm 3
On comprend bien que la quantité de petits ions sera nettement
moins importante dans les villes que sur mer. (Coursault, 73).
Le nombre de petits et gros ions se répartissent ainsi par
cm 3 d'air:
· Océan:
· Terre:
· Ville:

500 petits ions pour 100 gros ions soit le rapport 1/5
1000 petits ions pour 2000 gros ions soit le rapport 1/2
100 petits ions pour 30 000 gros ions soit le rapport 1/300

figure 6
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Des différences de la mobilité entre petits et gros ions,
de leur inégale répartition quantitative d'un lieu à un autre,
des variations du taux d'ionisation, il va résulter des modifications de la conductibilité électrique. Dans les villes, la prédominance des gros ions diminuant la mobilité moyenne, l'air
sera peu conducteur, les charges électriques ne circuleront
pas et les échanges électriques ne pourront pas se faire. En
effet, si on compare les mobilités, on constate que la conductibilité est pratiquement due aux petits ions seuls. Ainsi, donc,
l'atmosphère est d'autant plus conductrice qu'elle est peu polluée. (C. Curie, 75). Entre les couches inférieures de l'ionosphère (qui constituent une région équipotentielle dans laquelle toutes les charges se répartissent également et rapidement sur
toute la terre) et le sol, s'interpose une pellicule gazeuse dont
la résistance globale équivaut à 200 ohms pour toute la surface de la terre, et c'est dans les basses couches de l'atmosphère, comprises entre le sol et 2000 m d'altitude qu'est concentrée
plus de la moitié de cette résistance. Les facteurs météorologiques, mais aussi, et de plus en plus, les conséquences de
l'activité humaine (fumées, explosions, pollutions ... ) jouent un
rôle primordial à ce niveau.

Le rôle physiologique de l'ionisation est maintenant
bien connu. Les petits ions sont plus particulièrement actifs
et surtout ceux de charge négative dont les différents effets
médicaux favorables sont prouvés. Les ions (+) auraient un
rôle dépressif, voire nocif (A.L. Tchijevski, 240) alors que les
ions (-) ont une «action bénéfique favorable)). L'ionisation
atmosphérique joue un rôle prépondérant en physiopathologie.
«1/ est vraisemblable que les déséquilibres ioniques qui entraÎnent une électropositivité de l'air ambiant sont les plus particulièrement néfastes et qu'ils pourraient induire par des mécanismes neurohormonaux qui restent à définir, des modifications physiopathologiques qui ne sont pas encore à ce jour
totalement éclaircies.)) Ions de charge (+) et ions de charge
(-) sont produits en quantité égale, mais sous l'action de facteurs extérieurs (météo, pollution ... ) on peut avoir une prédominance de l'une ou de l'autre forme ; de telles variations
donneront naissance à des ondes électriques (+) ou (-) qui
agissent sur l'organisme. Mais il ne faut pas confondre le rôle
des ions et celui du champ. Les ions sont porteurs d'énergie
électrique, alors que le champ électrique agit comme une force
qui déplace ces ions. Des expériences ont montré que le champ
électrique produit à l'intérieur même du corps un courant électrique qui excite tout l'organisme et le système nerveux, et
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accroît ainsi le rendement cérébral. Les effets bénéfiques attribués au champ électrique sont dus à l'action combinée du
champ électrique positif et des ions négatifs de l'atmosphère.
Les très importantes recherches entreprises dans ce domaine
par les Américains et les Russes depuis 1952, en raison des
conditions particulières qui existent lors des vols orbitaux ont
confirmé l'importance de l'ionisation et du champ électrique
pour notre équilibre physiologique : entièrement métallique
chaque capsule spatiale constitue une cage de Faraday absolument idéale, dans laquellef.tême le pilote spatial le plus entraîné donne vite des signes de perturbations physiologiques
(par exemple dans le fonctionnement cardiovasculaire, le métabolisme, l'équilibre électrolytique ... ) et en particulier une fatigue et un épuisement prématurés. Ces perturbations physiologiques ont été établies au-delà de toutes contestations lors
des vols orbitaux américains et établies d'une façon tout aussi
compétente et ouvertement admise par les Russes. Glen aussi
bien que Carpenter se fatiguèrent tms vite, et la fatigue, l'épuisement et les perturbations physiologiques furent tels chez le
pilote spatial Titov qu'il eut réellement le mal de l'air, mais
après six révolutions seulement ... Ces phénomènes gênants qui
se sont manifestés dès le début de l'exploration spatiale furent
discutés avec insistance lors du symposium tenu au centre de
vol spatial de Houston, le 21 Septembre 1962. Depuis, Russes
et Américains utilisent des champs électriques artificiels dans
les vols spatiaux. «La production d'un champ électrique artificiel contrôlé est le seul moyen efficace, infaillible et complètement inoffensif pouvant considérablement retarder l'apparition
de la fatigue, de l'épuisement et de la somnolence.))
De très nombreux chercheurs ont essayé de mettre en
évidence l'influence de l'ionisation atmosphérique, et plus particulièrement le rôle prépondérant des petits ions négatifs
constitués, en général, par les molécules d'oxygène (dont l'affinité naturelle pour les électrons est bien connue) sur certains
mécanismes nerveux et humoraux. Tchijevski, mettant en évidence une diminution importante du nombre d'ions dans une
pièce où séjournent de nombreuses personnes, présume que
l'organisme est capable «d'engloutir)) une certaine quantité
d'ions. Avec Vassiliev (255) ils bâtissent une théorie fondée
sur l'hypothèse d'un «électro-échange pulmonaire)). Pour ces auteurs les ions sont comme absorbés au niveau de la membrane
alvéolaire et selon leur polarité ils pourraient la décharger ou
renforcer cette charge (rôle des ions négatifs). Cette modification de la charge de la membrane alvéolaire entratnerait corrélativement soit une décharge partielle soit une surcharge partielle
des «colloïdes d'albumine)) qui coulent dans les capillaires
pulmonaires. Les expériences effectuées en 1943 au sanatorium

81

de Tilleroyes, près de Besançon, confirment les travaux russes,
mais ne portant que sur un nombre restreint de cas, elles n'ont
qu'une valeur indicative : sous l'effet d'une ionisation négative, ces auteurs (Arcay, Michel, Duron et Rouzioux) ont pu
observer une diminution de la sédimentation globulaire qui est
au contraire augmentée avec l'ionisation positive. Sous l'effet
de l'ionisation négative ils observent aus. une augmentation
importante du nombre d'hématies, une diminution des leucocytes et un accroissement du nombre des polynucléaires avec
baisse des lymphocytes. Mais alors··;;"Je Dognon et Piffault (86),
rejetaient toute possibilité de pénétration des aéroions, Ponthus, Bardonnet et Nicolas (204), reprenant cette étude, arrivèrent à des conclusions différentes et concluent que l'aspiration est un phénomène important permettant l'entraTnement des
ions par le courant d'air dans le conduit laryngo-trachéal, et
Landsman dès 1935 traite l'asthme bronchique par l'air ionisé
négativement et observe de nombreuses guérisons ou améliorations. C'est le début des applications médicales de l'ionisation de l'air. (Dauzère, 79).
Coursault (74), analysant différents travaux affirme la
pénétration des ions dans les voies respiratoires jusqu'aux
alvéoles pulmonaires. «Nous avons montré que l'inhalation des
aéroions négatifs pouvait avoir une action stimulante favorable contr61ée par des examens hématologiques, notamment
dans les états hypoglobuliques, augmentation importante et
progressive du nombre des hématies.» Dès lors, d'autres chercheurs se sont plus particulièrement penchés sur le comportement et les réactions de l'arbre bronchique et de son appareil
ciliaire. C. Curie (75) résumant les travaux de A.P. Krueger,
(140, 141), W. Wesley Hicks et J.C. Beckette, écrit qu'il résulte
de leurs études (1) :
1) l'activité des cils diminue en présence d'ions positifs et
croît en présence d'ions négatifs ... Ainsi, ((l'effet de barrière»
opposé aux poussières et vapeurs est réduit par les ions
positifs et accru par les négatifs. Au surplus, la fragilité
des cils croît en présence des ions positifs.
2) l'amplitude et la fréquence des mouvements péristaltiques
varient de la même manière, pour les mêmes conditions
d'ionisation.
3) Il en est de même pour le débit et la vitesse de propagation du mucus.

(1) C. Curie. Influence de l'unipolarité des ions atmosphériques sur les méca-

nismes de l'arbre bronchique. Ann. Inst. Hyd. et Clim. 1969 - XL - 107
p.72-77
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... En résumé toute l'activité ((émonctoire)) et les mécanismes de
défense des voies respiratoires se trouvent nettement inhibés et
réduits en présence d'ions positifs et au contraire stimulés et
accrus au contact d'ions négatifs ... Si nous prenons l'exemple précis du fumeur nous constatons que celui-ci cumule tous
les éléments qui s'opposent à une bonne épuration et ventilation pulmonaire. E.effet, on observe:
- qu'il aspire du gaz carbonique et de l'oxyde de carbone,
ce qui entraîne une oxycarbonémie sanguine.
- qu'il absorbe les résidus de la combustion incomplète du
tabac accompagnés des goudrons, vapeur d'arsenic, potassium
et autres.
- qu'il absorbe des quantités considérables de gros ions positifs
et peu d'oxygène.
Dans ces conditions les vapeurs nocives entrent en contact
avec la muqueuse pendant plus longtemps du fait du ralentissement du drainage. Ceci entraîne, initialement, une irritation
qui peut à la longue dégénérer en tumeur maligne.
Flahaut, confrontant les résultats des valeurs horaires
du gradient du potentiel obtenus par Koenigsfeld (137), avec
les observations cliniques d'asthme qu'il avait faites conclut :
«Pour résumer nos observations je crois pouvoir dire que la
symptomatologie pulmonaire chez nos asthmatiques varie avec
les différences de potentiel. Ceci par corollaire serait un
élément qui expliquerait globalement le bon comportement de
nos malades à la mer où ils sont soumis à une charge électrique plus élevée qu'à l'intérieur du pays.)) Confirmant ainsi les
premières observations de Landsman.

C - LE CHAMP ELECTRIQUE DE L'ATMOSPHERE.
Par suite de la présence des deux couches conductrices
portées à des potentiels différents, le sol et la basse ionosphère, il existe un champ vertical électrique. (La terre étant
assimilable à une sphère conductrice chargée négativement).
On définit le champ électrique par rapport au gradient de potentiel qui caractérise la différence de potentiel pour une
différence de niveau de une unité : il exprime la chute de
niveau en volts entre deux surfaces distantes verticalement de
1 m et le champ électrique correspondant au gradient inversé
de signe.
E

= - grad. v

Par temps calme, ce champ est sensiblement uniforme, les li-
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gnes de force se dirigeant verticalement de haut en bas, donc
vers le sol, comme si la terre était chargée négativement.
Car en général, l'air est positif, la terre porteuse d'une charge
négative, et par beau temps la valeur moyenne du gradient
du potentiel est de (-) 100 volts (le signe (-) indiquant que les
charges négatives sont portées par le sol). Le champ, lui,
sera donc positif, c'est-à-dire dirigé de haut en bas.
E

= 1 v/cm = 100 v/m

(valeur moyenne)

Lorsque la conductibilité de l'atmosphère diminue, pour un
même courant, la différence de potentiel augmentera proportionnellement et le gradient de potentiel aussi. On a pu observer
ainsi des variations régulières ou accidentelles du champ électrique.

1. Les variations régulières.
Elles sont de deux ordres: diurnes et annuelles.

a - variations diurnes
Le champ électrique est affecté de variations diurnes
notables pouvant revêtir deux modalités.
1 - un minimum très net pouvant atteindre 35 % du maximum
vers 4 heures TU et un maximum dans la journée vers 19 heures
TU (Maurain, 164).
2 - Certains auteurs parlent de révolutions quotidiennes doubles
avec deux maxima se situant l'un le matin, quelques heures
après le lever du soleil, et l'autre l'après-midi vers 19 heures.
Il y a également deux minima tard dans la nuit et à midi.
(Mulheisen, 180). Mais l'influence de la pollution industrielle
se fait très nettement sentir près des villes en réduisant les
variations favorables de la conductibilité atmosphérique.

b. Variations annuelles
L'intensité du champ électrique va se modifier en fonction de la distance terre-soleil, et de fait elle présente un
léger maximum en automne-hiver (valeur moyenne de 135 v/m)
et un minimum situé en été (valeur moyenne de 75 v/ml.

2. Les variations accidentelles.
Des travaux de l'observatoire de Floriac à Bordeaux
(Brizard, Bosler) il résulte entre autres un parallélisme étroit
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entre les variations électriques terrestres et la radiation solaire
globale : les fluctuations de la radiation solaire globale ont
suivi avec fidélité celles de la sécheresse relative et par suite
celles du champ électrique terrestre.
.
Mais si l'atmosphère à la surface du globe se caractérise par une composition chimique relativement constante pour
toute la terre, il n'en est pas de même sur le plan électrique.
il existe de grandes différences d'une région à l'autre et l'on
peut ainsi différencier 4 types de climats.

a.

Zone de grand climat.

Ce sont les régions de champ électrique atmosphérique
très élevé (supérieur à 100 volts/m). Stations de très grand air,
elles sont généralement constituées par de vastes plateaux
balayés par les vents, plantés de conifères.
b. Zone de cli mat moyen.

Ces régions où la différence de potentiel varie entre
30 et 100 volts/m, sont vivifiantes mais moins excitantes et
tonifiantes que les précédentes. Composées de sites abrités,
près des rochers, ou près des bois dans les vallées, ce sont
des zones de pâturage, d'arbres à feuilles caduques.

c.

Zone de petit climat.

La différence de potentiel est inférieure à 30 volts/m.
Cette zone a une action sédative sur le système nerveux. Ce
sont les vallées profondes, les sous-bois, le bord des rivières ...
Sa végétation est riche, on y trouve des fougères, du houx
et de nombreuses pariétaires.
d. Zone de climat zéro.

Triste privilège des maisons d'habitation modernes, des
zones urbaines polluées ...

Mais il existe, bien sûr, de nombreuses variations locales (Pech, 192). Il faut savoir aussi que certains espaces,
enceintes artificielles à base de plastique, créent des champs
électriques négatifs, même s'ils sont placés dans un champ
positif; c'est le cas· de nombreux véhicules. De plus, certains
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vêtements synthétiques possèdent assez de charges électriques statiques négatives pour repousser les ions négatifs de la
personne qui les porte ... d'où la nécessité de rétablir ce contact
«même physique" avec la nature. Mais un séjour en montagne
n'apportera rien de plus si nous restons enfermés, si nous
conservons nos habitudes citadines, et même une promenade
sur les plus hauts sommets n'aura qu'un effet provisoire, éphémère, si le soir même l'on s'entasse dans les boltes de nuit
qui pullulent dans les stations, car, non seulement on perdra
l'acquis de la journée, mais encore on y ramassera des courants
négatifs qui ne feront que surcharger notre passif.
Car tous les êtres vivants sont adaptés à un certain
état électrique du milieu ambiant. Le professeur Pech, (193,
194) a montré, en étudiant l'influence du champ électrique sur
les végétaux, que certains d'entre eux avaient besoin d'un
champ électrique positif élevé ou moyen, alors que d'autres,
comme la pariétaire, exigent un champ neutre. Mais si l'on
modifie les propriétés électriques de leurs milieux, les plantes
s'y développeront moins bien et leur fonction de reproduction
ne fonctionne pas, ou alors elles subissent une invasion de
parasites qui normalement ne les attaquent pas. C'est ainsi que
des pucerons pourront dévorer du persil cultivé dans un terrain
en atmosphère très conductrice, alors qu'ils meurent sur du
persil cultivé en atmosphère positive. En champ positif, persil
et radis se développent normalement et résistent aux insectes
alors qu'en champ négatif ou neutre, on observe leur stérilité
dès la deuxième génération.
Dans la nature, les bruyères, les buis colonisent en champ
positif, alors que les genêts et les fougères prospèrent en
champ nul. On retrouve des observations identiques dans le
monde animal. Les poules et les canards se développent et
se reproduisent en champ positif, alors que soumis à un champ
nul leurs oeufs sont inféconds dès la 4 ième génération, et
qu'à la 7ième génération beaucoup de pondeuses présentent
des tumeurs des ovaires. Les insectes, eux, ne volent qu'en
champ neutre ou négatif.
L'organisme humain est lui aussi plus particulièrement
adapté à une certaine qualité de l'état électrique ambiant (Pech,
195). Notre organisme trouve en effet les conditions optimales
de fonctionnement dans un champ de potentiel élevé qui se
comporte comme eeun élément physiologique indispensable à la
vie normale". Un champ électrique positif est stimulant,tonisédatif et procure une impression de bien-être, alors qu'une atmosphère de champ électrique négatif est calmante puis déprimante et finit par donner une impression d'abattement accompagné de nervosité; et s'il existe un déséquilibre neurovégétatif
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sous-jacent, certains troubles pourront apparaltre.
Pour Laignel-Lavastine, l'électricité positive à potentiel élevé est
défavorable aux sympathicotoniques pour qui elle est trop excitante, alors qu'elle améliore les vagotoniques.1I recommande un
séjour en forêt pour les premiers où il règne une atmosphère
neutre, susceptible d'incommoder les seconds. (Brizard, 52).
Pour le professeur Pech, les êtres vivants en contact avec
le sol sont dans le même état électrique que ce sol. Or ce
champ électrique est négatif à des degrés divers, ou neutre
au voisinage des cascades, des cours d'eau rapides circulant
au milieu des rochers, dans les grottes ... C'est à l'homme
de savoir utiliser ces champs électriques en fonction de son
état pour équilibrer son système neurovégétatif, et l'on entrevoit dès lors l'immense travail que l'homme peut faire sur luimême en utilisant les forces de la nature.
L'influence des propriétés électriques de notre environnement sont d'une étude très difficile, mais qui n'a pas cessé de passionner de nombreux médecins et chercheurs. En
1933 Vies (259-260) publie ses travaux sur l'influence des conditions électriques sur la croissance des enfants et observe des
différences de croissance des nourrissons en fonction de leur
connexion au sol ou de leur isolement par rapport à celui-ci.
Les échanges électriques sont nécessaires à la survie. La vie
elle-même est génératrice d'électricité, et une caractéristique
essentielle des mécanismes nerveux est une interaction constante entre les facteurs électriques et les facteurs chimiques.
DepuiS toujours l'homme a reconnu l'existence de corrélations
entre certaines manifestations pathologiques et les fluctuations
de la situation météorologique ; et les manifestations électriques de l'atmosphère jouent le rôle le plus important dans
le déclenchement de troubles pathologiques. De nombreux
auteurs ont essayé de cerner ce problème. J. Hardy (125),
dans sa thèse fait une étude expérimentale de l'influence d'un
champ électrique uniforme sur la vitesse de sédimentation
globulaire. Car la vitesse de sédimentation des globules rouges
n'est pas celle de particules inertes en suspension dans un liquide : outre les paramètres de la formule de Stocke (densité
et forme des particules, viscosité du liquide) interviennent aussi
l'agglutination possible des globules rouges en ((piles de monnaie» et l'existence d'une charge électrique à leur surface qui
s'oppose à leur agglutination de même qu'in vivo elle s'oppose à l'adhérence des globules rouges à l'endothélium vasculaire porteur d'une charge de même signe. La preuve directe
du rôle de la charge sur la sédimentation des hématies est
rapportée par Bénézech, (31). L'étude de la sédimentation dans
des solutions de chlorure de sodium isotonique montre que
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malgré la viscosité plus faible de ces solutions, la chute des
hématies est considérablement ralentie et on peut facilement
constater au microscope que l'agglutination des hématies ne
se produit pas. Pour Strohl, Duhamel et Djourno, (235), le sang
est 'une suspension de corpuscules possédant une charge négative dans un milieu dont le PH est voisin de la neutralité.
Ces suspensions peuvent être floculées par divers agents qui
ont pour effet de diminuer les charges des corpuscules.
En soumettant des prélèvements de sang recueillis sur
tubes(pour mesurer la vitesse de sédimentation)à un champ
électrique uniforme dirigé de haut en bas et de l'ordre de grandeur du champ atmosphérique, on pourrait s'attendre à une
diminution de vitesse de sédimentation des échantillons soumis
à ce champ (le champ électrique s'opposant au champ gravitationnel). Mais les résultats expérimentaux montrent que dans
61 % des cas le champ dirigé de haut en bas provoque une
augmentation de la vitesse de sédimentation. «D'autres facteurs
interviennent, conclut J. Hardy ; certainement le champ (~/ectri
que) produit des modifications dans la valeur ou dans la r~par
tition des charges port~es par les ~/~ments figur~s et par les
macro-mo/~cules et macroions qui les entourent. Ces modifications pourraient entraÎner une diminution de la charge des
h~maties minimisant ainsi leur r~pulsion mutuelle et favorisant
par suite leur groupement en «piles de monnaie»... Une telle
manière d'interpréter les faits se trouve confirmée par les résultats que nous avons obtenus en utilisant un champ horizontal.
Seule une modification des charges des diverses particules en
suspension peut expliquer ces r~sultats, car dans de telles
conditions il est bien ~vident qu'aucune composante verticale
du champ n'intervient. ... Un champ électrique a donc pour effet
de modifier les qualités du sang in vitro dans un certain pourcentage de la population. On peut imaginer que les variations
du champ ~/ectrique atmosphérique pourraient avoir les mêmes
effets in vivo.»
•
Ces altérations pourraient avoir sur l'état du sujet une
double action:
- une action directe en modifiant les échanges entre le sang,
le milieu intérieur et le milieu intracellulaire.
- une action indirecte en sollicitant les processus homéostatiques mis en oeuvre chaque fois que survient une perturbation
organique.
Il y a là peut-être l'explication d'un certain nombre de constatations empiriques en pathologie humaine; rien n'interdit de
le penser d'autant que les variations des conditions électriques
atmosphériques sont autrement plus importantes, le champ
électrique terrestre pouvant varier en quelques secondes de

88

100 volts/m à 10000 volts/m et même 20 000 volts/m dans un
orage.
Mais la majorité des hommes passent la plus grande
partie de leur vie dans des climats artificiels qu'ils se sont euxmêmes créés à l'intérieur de leurs constructions. La construction d'immeubles modernes en béton crée une situation nouvelle : le béton ne laissant pas pénétrer les radiations électriques
de l'atmosphère, il transforme les immeubles en cages de Faraday et nous en avons vu les conséquences. (Cf les expériences
spatiales).
Le problème inverse se pose aujourd'hui de façon tout
aussi cruciale avec l'installation des lignes à haute tension qui
modifient les conditions «climatiques)) naturelles locales en
créant des champs électriques et magnétiques artificiels (dont
on commence à connaltre les répercussions sur l'organisme)
surtout quand ces lignes atteignent 400 000 volts, voire 700 000
volts. Ce problème d'actualité a été soulevé entre autres au
17ième congrès de zoologie de Monaco. De nombreux chercheurs américains (Marino, Becker) mais aussi russes et français (Thouvenot) s'interrogent. De nombreuses villes s'opposent
maintenant ou tentent de s'opposer à de telles lignes aériennes,
car ceux qui vivent à leur proximité présenteraient certains
troubles organiques!
Devant l'enjeu économique, industriel, écologique et politique
d'un tel problème, il serait souhaitable que la science puisse
apporter une réponse objective qui mettrait un terme aux polémiques. Malheureusement de telles recherches sont longues et
rencontrent beaucoup d'obstacles.

0- LE ROLE DU CHAMP MAGNETIQUE.

Le champ magnétique terrestre subit, nous l'avons vu,
des variations synchrones de l'activité solaire. Son intensité
présente un maximum en été et un minimum en hiver. La
déclinaison (angle de l'aiguille aimantée avec l'axe N.S. géographique) présente des oscillations dans le temps. Après avoir
présenté un maximum oriental de 9° vers 1590, elle a ensuite
diminué jusqu'en 1662, date à laquelle elle était nulle (axes
magnétique et géographique se superposant). Puis, devenue
occidentale, elle n'a cessé de croitre jusqu'à un maximum
de 22°5 vers 1815 et depuis elle décroît pour redevenir nulle
en 1988. (E. Thellier, 244).
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L'influence du champ magnétique a été tout d'abord
mise en évidence puis étudiée de façon plus précise. Le professeur Franck a Brown a emprisonné des drosophiles dans un tube en verre et a observé la manière dont elles s'en échappaient.
Les directions que prenaient les mouches à la sortie du tube
étaient nettement caractérisées selon l'heure du jour, les phases
de la lune et il a pu établir que ces changements rythmiques
étaient, sans doute, en relation avec le champ magnétique
terrestre. (Tocquet, 249).
On a également observé l'action du champ magnétique
sur la croissance des végétaux; on constate (Tocquet) :
- une inhibition du bourgeonnement des jeunes cellules de
levure soumises à un champs magnétique égal à 20 fois celui
de la terre pendant une courte période de temps. Si l'on
intercepte le champ en interposant un écran de fer, il n'y a pas
d'inhibition et les cellules de levure continuent à bourgeonner
à un taux normal.
- si l'on place aes grains de pollen dans un champ magnétique,leur structure n'est apparer:nment pas modifiée, mais si
un de ces grains de poll~n féconde une fleur normale on
obtient des graines qui donneront naissance à de I<véritables
monstres» qui s'écartent considérablement de la forme primitive. Ces individus présentent, par exemple, des étamines
qui surgissent au milieu de l'ovaire, des tiges florifères qui
naissent dans les nervures des feuilles et se développent
jusqu'à donner des fruits ...
Certes, ces études expérimentales du champ magnétique
utilisent des variations brutales ou de fortes intensités par
rapport à celles du champ terrestre, mais même si les fluctuations du Champ magnétique terrestre sont plus douces, elles
n'en affectent pas moins les organismes et l'homme en particulier. Les travaux de Regnault, par exemple, ont montré que
la tension artérielle ainsi que l'amplitude du pouls présentent
un maximum quand le sujet est allongé les pieds vers l'ouest
et un minimum quand la tête est au nord et les pieds au sud.
Pour le Dr. Regnault le champ magnétique agit intensément
sur le fonctionnement de nos organes. C'est pourquoi il est
préférable de dormir la tête au nord et les pieds au sud pour
obtenir une bonne récupération physique. Pour Becker cedes
changements subtils dans l'intensité du champ géomagnétique
peuvent affecter le système nerveux en altérant le propre champ
électromagnétique du corps vivant.» Il aurait localisé sur le
corps humain des zones de charge électrique positive et des
zones de charge électrique négative, et l'arrivée de charges
différentes perturberait ces zones. Becker a également constaté la modification des tracés électroencéphalographiques chez
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des animaux soumis en laboratoire à des champs magnétiques
intenses.
D'une façon générale Poumailloux (205), a étudié les
influences du «géomagnétisme d'origine solaire et cosmique»
sur l'organisme humain en établissant des parallèles entre les
variations de l'indice géomagnétique <cC)) (qui caractérise l'activité magnétique) et certaines affections cardiovasculaires.
Pour cet auteur, c'est le diencéphale qui serait directement
responsable de ces perturbations organiques. «En fait le diencéphale est à la fois une zone de commande et une zone
particulièrement réceptive de toutes les émotions quotidiennes,
de même que des perturbations extérieures. Quoi d'étonnant
dès lors que les fluctuations du géomagnétisme l'influencent
directement et ce d'autant plus que l'organisme récepteur sera
plus labile ... » Tous les êtres vivants se trouvent plongés
dans ce triple champ ionique, électrique et magnétique terrestre. Si une modification d'un champ survient à l'occasion du
passage d'une tache au méridien soJaire, un nouvel équilibre
devra s'établir. Cette transformation se réalisera sans problème
et passera même inaperçue chez ceux dont la capacité réactionnelle est intacte, mais chez ceux qui présentent déjà une instabilité humorale, le déséquilibre s'accentuera à cause des efforts
supplémentaires que devra fournir l'organisme pour s'adapter
aux nouvelles conditions.
Les études expérimentales de l'action biologique des
champs magnétiques sont multiples et bien que les résultats
manquent d'unité, ils permettent malgré tout d'affirmer que les
champs magnétiques ont une action sur les êtres vivants.
(L. Miro, 174).
- Création chez l'homme de phosphènes lorsqu'on soumet la
zone temporale du crâne à un champ électromagnétique
alternatif de 10 à 100 Hz. Ces sensations lumineuses ont
des caractéristiques identiques aux phosphènes provoqués
par stimulations électriques, ce qui laisse supposer un mode
d'action commun.
- Activation des tracés EEG dans les régions occipitales chez
le lapin soumis à des champs électromagnétiques constants.
- Stimulation du système réticulohistiocytaire sous l'action des
champs magnétiques constants et homogènes.
- La variation brutale d'un champ de 42 000 G sur des cultures
d'Escherichia coli se traduit par une augmentation brusque du
taux de croissance des bactéries.
- Perturbations des transferts ioniques du sodium, du potassium, du calcium et du magnésium au travers des parois des
capillaires sous l'action des champs électromagnétiques.
- Modification de la structure des mitochondries.
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Apparemment conclut Miro (1) : «Ces résultats semblent disparates, cependant un examen approfondi des conditions expérimentales permet de leur trouver un lien commun et même
d'élaborer des hypothèses. 1/ semble en effet que les champs
magnétiques continus et homogènes inférieurs à 100 000 G
aient peu d'action sur les processus biologiques, et que ce
soient les variations, dans le temps, de ces champs qui
agissent. .. » Mais la question reste encore posée d'autant que
notre environnement devient de plus en plus pollué, l'homme
créant des ambiances électromagnétiques artificielles par l'utilisation des champs magnétiques intenses, de courants électriques de très haute puissance, et d'appareils émetteurs d'ondes électromagnétiques. Ne voit-on pas apparaître désormais
sur le marché des fours à micro-ondes!

E - LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES.
Le spectre électromagnétique comprend les radiations
ionisantes d'une part et les radiations non ionisantes d'autre
part. Les ondes lumineuses constituant la zone de transition.
Les radiations ionisantes (UV rayons y ) sont maintenant
mieux connues et leur nocivité bien étudiée. Si leur emploi
dans le domaine médical a permis de faire des merveilles, leur
utilisation industrielle pose d'autres problèmes. Il en est de
même pour les radiations non ionisantes, mais jusqu'à présent
l'étude de leur influence sur l'organisme est restée plus limitée,
cantonnée à des utilisations médicales. Les ondes de basses
fréquences par exemple sont couramment utilisées en réflexothérapie cutanée par électrokinésie (J. Dumoulin et G. de Bisschop, 39) : «On réalise des réflexes cu ti-viscéraux. La stimulation de dermatomes réflexes (zone de Head et de Mac Kensie)
peut avoir des effets en profondeur au niveau des viscères
et des glandes endocrines. On pratique dans ce but un effleurage, à l'aide du courant faradique tétanisant, de la basse
fréquence polarisée ou des courants exponentiels.» ... De telles
thérapeutiques, les études récentes faites sur les bases neurologiques de la réflexothérapie (Bossy, 49), les études expérimentales sur l'acupuncture ... nous permettent de mieux comprendre cette interdépendance de nos systèmes biologiques
et pourquoi des facteurs qui paraissent anodins à première
vue, ont une répercussion immense sur tout l'organisme.
Mais avec le développement de la technologie, l'homme
s'expose à toutes ces ondes à des doses et à des fréquences qui
n'ont rien à voir avec les utilisations médicales ni avec les
influences naturelles: les radiations électromagnétiques sont
(1) Champs magnétiques et biologie. Médecine et hygiène. 1967 . 25. n° 796

p. 1059
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émises en quantité croissante par les systèmes de navigation
(radars), de communication (téléphone, radio, télévision ... ) ainsi que dans l'industrie (stérilisateurs, lyophilisateurs ... ). Or cette pollution électromagnétique n'est pas sans effet. (F. Gruhier,
117).
- Des champs de l'ordre de 20 à 40 milliwatts par cm 2 dans une
fréquence de 16 mégahertz suffisent à provoquer des états
de prostration sur de jeunes poulets.
- Des rats soumis à une irradiation de micro-ondes (fréquencE:.
supérieure au gigahertz) deviendraient paresseux, indolents,
émotifs et présenteraient une hypertrophie des surrénales, et
ce pour des intensités comprises entre 0,5 et 1,5 milliwattlcm 2 • Or le niveau admissible de fuite pour les fours
à micro-ondes du commerce est de 1 milliwatt/cm 2 !
- L'influence du rayonnement électromagnétique des radars (E.
Ingalls) et des trés basses fréquences des machines lourdes
ne seraient pas sans effets non plus.
Ce ne sont là que des résultats disparates certes et peu
nombreux encore, mais plus que jamais encore la prudence
s'impose ; c'est ainsi que les Etats-Unis ont fixé à 10 microwatts/cm 2 la dose «permissible» d'exposition, alors qu'auparavant ils l'avaient estimé à 100 microwatts/cm 2 •
Avec le développement de ses connaissances et de sa
technique l'homme n'a plus tenu compte des lois naturelles les
plus élémentaires; pensant être au-dessus de toutes ces contingences, il scie la branche sur laquelle il est assis. Car il est
des lois qui régissent un équilibre dynamique, qui concernent
la terre tout entière et que l'homme doit respecter s'il ne veut
pas participer à sa propre destruction. Il nous faut donc réapprendre à vivre, c'est-à-dire à nous remettre à notre place sur
cet arbre de la vie. Nous pourrons alors puiser dans la nature
toutes les forces vivifiantes dont nous avons besoin.
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CHAPITRE Il
ACTION GENERALE
DU SOLEIL SUR L'ORGANISME
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Ainsi, peu à peu, nous allons de l'infiniment grand vers
l'infiniment petit, nous sommes désormais loin de toutes ces
actions générales du soleil sur la planète et pourtant le soleil
est toujours présent jusqu'au sein de la vie moléculaire. Ce
n'est plus de l'exosphère ou de la stratosphère dont il s'agit
maintenant, mais de nous ... et nous verrons combien le soleil
y est encore plus présent, jusqu'aux racines de l'être.
A - LES TESTS CHIMIQUES DE PICCARDI.
1. Le principe.

Le principe des tests chimiques de Piccardi (197) est
basé sur des expériences différentielles, c'est-à-dire qu'il effectue une même opération chimique deux fols simultanément
en utilisant les mêmes réactifs et en assurant l'identité des
conditions physiques ordinaires (température, pression, humidité, éclairage ... ) mais en modifiant:
- soit les conditions spatiales d'un des deux systèmes chimiques (mise en place de cages métalliques, d'écrans de nature,
d'épaisseur et de structure différentes, en étudiant les effets
de l'altitude, etc.).
- soit les conditions propres d'un des deux systèmes réagissants (activation physique, par exemple, en agitant dans la
solution une ampoule de verre contenant une goutte de mercure et du néon à pression réduite créant ainsi une décharge
luminescente).
Quand les deux systèmes réaglssants donneront des résultats
qui ne sont pas identiques, on note le sens de la différence
en plus (+) ou en moins (-). Un effet significatif des phénomènes apparaîtra si l'on effectue un grand nombre d'essais
différentiels, simultanément ou en des temps très brefs ; puis
en déterminant le pourcentage des différences observées dans

le même sens sur le nombre total d'observations. «Ainsi la caractéristique du test chimique est donc de donner une réponse
numérique statistique non pas en effectuant des mesures, mais
en comptant combien de fois sur un nombre fixé d'essais
une certaine opération chimique se comporte d'une façon déterminée relativement à une autre opération chimique du même
genre. La réponse du test chimique est indépendante de la
température, de la pression, etc... enfin de toutes les variables
ordinaires.» (Piccardi, 197). C'est ainsi qu'il a étudié la polymérisation de l'acrylonitrile en plaçant une solution d'acrylonitrile monomère dans l'eau. Après un temps déterminé, on filtre,
sèche et l'on pèse le polymère solide formé. Sur 108 expériences, 80 fois le poids du polymère formé est plus petit sous
écran que dans la série faite à l'air libre, soit dans 75 %des cas.

2. Les résultats.
Dès 1951 Bortels avait étudié les réactions de certains
organismes aux variations des conditions météorologiques et
il en avait conclu à l'existence de certaines relations entre les
événements météorologiques, l'activité solaire et certaines réactions chimiques (précipitation du phosphate de calcium, synérèse du gel de l'agar ... ). Il observa également qu'un mince écran
métallique pouvait modifier ces processus chimiques et biologiques.
Le professeur Piccardi a fait de multiples expériences,
perfectionnant les techniques expérimentales et élargissant de
telles recherches au niveau mondial. Différents tests (D. E. et
F.) permettent d'étudier par exemple la floculation de l'oxychlorure de bismuth à l'abri d'un écran métallique ou en dehors
de toute protection ou dans d'autres conditions. Ces tests
mettent en évidence des variations de la précipitation en rapport
avec l'activité solaire, les orages magnétiques ou les éruptions
chromosphériques. Les travaux de C. Capel Boute (64), à
Bruxelles, confirment l'existence de facteurs généraux influençant la réaction d'hydrolyse des tests de Piccardi, mais bien
sûr la discrimination des facteurS en jeu est complexe. Au
total ce sont des milliers de données numériques recueillies
sur plusieurs années par la Société Internationale de Bioclimatologie et de Biométéorologie qui ont permis ainsi de démontrer
les corrélations entre les phénomènes solaires, les champs
électromagnétiques et les tests chimiques.
En effet, Piccardi a également étudié l'action des
champs électromagnétiques en effectuant des séries de tests de
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précipitation de l'oxychlorure de bismuth à 2 mètres et à 20
mètres d'un émetteur d'une puissance de 10 W sur la fréquence
de 10 kHz. Dans 72,7 % des cas la sédimentation s'est avérée
plus rapide à 20 mètres de l'émetteur qu'à 2 mètres. Des essais
faits avec des fréquences de 120 kHz montrent des variations
similaires. Ainsi, il est hors de doute que les champs électromagnétiques de faible fréquence jouent un rôle très important
vis-à-vis des tests chimiques.
Piccardi conclut: «Les phénomènes naturels qui agissent le plus puissamment, directement ou indirectement, sur
les tests chimiques, sont les phénomènes solaires. Nous possédons des résultats très sOrs enregistrés pendant le minimum
et nous en avons d'autres aussi sOrs enregistrés pendant le
maximum de l'activité solaire... C'est la première fois que par
le moyen d'une opération chimique banale, organisée selon une
nouvelle méthode relative et statistique on peut déceler systématiquement les effets de certains phénomènes importants
survenant dans l'espace qui nous entoure et surtout sur le
soleil.»
Mais s'il existe une corrélation parfaite entre la variation des tests chimiques et l'activité solaire exprimée en nombre
de Wolf, certains tests chimiques présentent également un
minimum annuel au mois de mars. Pour Piccardi (198) ce
minimum observé pendant plusieurs années et très marqué
lorsque l'activité du soleil est réduite, n'est pas da au hasard
mais en rapport avec le soleil. En effet si nous en revenons
aux différents mouvements qui animent notre système stellaire,
nous voyons que le soleil se déplace avec tous ses satellites
vers la constellation d'Hercule selon un mouvement uniforme
et rectiligne, la terre tournant autour du soleil selon un mouvement circulaire uniforme; de la combinaison de ces deux mouvements il résulte que la terre parcourt dans la galaxie une
trajectoire hélicoTdale (Giao, 108). En conséquence, en mars
la terre se déplace sensiblement dans son plan équatorial alors
qu'en septembre, au contraire, elle se déplace selon une direction très proche de celle du pôle nord. Et il n'est pas indifférent pour une masse comme la terre de se déplacer dans
l'une ou l'autre direction en raison des champs gravitationnels
et magnétiques qui existent dans l'espace. «L'hypothèse que le
mouvement hélico7dal de la terre par rapport à la galaxie peut
apporter une modification régulièrement récurrente des conditions physiques générales de la terre, avec un rythme annuel
non sinusoldal caractérisé par un point singulier au mois de
mars, mérite peut-être d'être confronté avec la conception traditionnelle des saisons. Voilà mon hypothèse solaire.)) (G. Piccardi).

98

APEX

1
1

1
1

1
1
/

/

/
/
/

/
1

-

_ _ _ ....L

,(

~i'l.i

V

1

/

/
/

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'HYPOTHESE
SOLAIRE DE PICCARDI

(3) Position de la Terre au mois de mars
(9) Position de la Terre au mois de septembre
La flèche en traits discontinus représente la direction prisE
par le système solaire.
D'après Staub, 233

figure 7
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Reprenant cette hypothèse, Staub (223) écrit: «Le minimum annuel du test D et le déplacement hélico1dal de la terre
dans divers champs galactiques ne pourraient-ils pas être rapprochés de certaines fluctuations d'accidents cardiovasculaires,
admises comme saisonnières ?»
Tout ceci n'est qu'une hypothèse et les facteurs qui
entrent en cause sont variables et paraissent d'autant plus
complexes que l'on essaie de les cerner. Mais ces travaux constituent une étape importante parce que: «Pour la première fois
enfin, on peut révéler, par des moyens chimiques, des facteurs
physiques naturels capables de perturber nos systèmes co1/07daux en évolution et par conséquent nos systèmes biologiques.» (1) Car si les propriétés de l'espace changent sans cesse
tout ce qui existe sur la terre subit l'action de ces changements,
on ne peut empêcher les modifications des champs magnétiques électriques ni le bombardement des ondes électromagnétiques. ccl/ n'est pas nécessaire de projeter l'homme dans
l'espace interplanétaire ni même de le sortir de son pays ou
de sa maison pour le soumettre à des effets du cosmos.
L'homme se trouve toujours au milieu de l'univers car l'univers
se trouve partout et c'est seulement en sachant par quels mécanismes il est lié à la terre et au ciel que l'homme pourra comprendre mieux sa position physique et psychique dans l'univers
d'aujourd'hui. Replacé dans l'univers véritable, l'homme retrouvera sa figure naturelle.» (Piccardi, 199).

B - ACTIVITE SOLAIRE ET MODIFICATION$ BIOLOGIQUES.

1. Etude de la coagulation sanguine et de la cytologie
sanguine.
En 1938, Takata (237-238) qui avait mis au point la réaction de floculation qui porte son nom, constata une augmentation franche de l'indice de floculation à des périodes différentes. Dans le monde entier on fit des constatations similaires
et ce n'est que 20 ans après que ses recherches lui permirent
d'établir une «relation de cause à effeb. Il constata deux faits:
a. Une variation dans la journée: les indices très calmes pendant la nuit présentent soudain au lever du soleil une énorme augmentation, et le plus étonnant est que cette augmentation débute quelques minutes avant le lever du soleil.
b. Les indices de floculation s'élèvent subitement au moment
du passage d'un groupe de taches par le méridien central du
(1) Plccardi : Les tests chimiques
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FLOCULATION
Lever du soleil
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L'EFFET TAKATA AU LEVER DU SOLEIL
Variation typique de la courbe des Indices de floculation.
(1) Sujet placé à l'extérieur d'une cage de Faraday.
(2) Sujet isolé de la terre, à l'intérieur d'une cage de Faraday.
figure 8
FREQUENCES
Passage du groupe
de taches
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LONGITUDES

Fréquence des montées subites des Indices de Takata au passage d'un
groupe de taches par le méridien central du soleil. (D'après Staub, 233)
figure .9
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soleil. Variation très caractéristique puisque normalement l'indice de Takata est constant chez l'homme.
Takata poursuivit seS recherches en effectuant de multiples
expériences sur des volontaires, dans des conditions variées :
à 10 000 mètres d'altitude, au moment d'éclipses totales, dans
divers points du globe ... Mais cet effet ne disparut que lorsqu'il
se rendit à 200 mètres sous terre dans une mine. Ainsi il
s'agit bien d'un effet solaire extrêmement pénétrant que rien
ou presque rien n'arrête!
En 1956 Schultz (230), et son équipe réalisèrent pendant
la grande éruption solaire de février des milliers de prélèvements sanguins sur des sujets sains et les analyses mirent
en évidence une leucopénie. De nombreuses observations
étalées sur bien des années ont établi une corrélation indiscutable entre le développement des taches solaires et l'augmentation du nombre de leucopénies fonctionnelles et de lymphocytoses relatives chez les individus apparemment bien
portants. Il ne s'agit là que de constatations, mais quelles
constatations!
Dervaux (85) étudie les modifications de la crase sanguine en prenant pour base le temps de Howell qui est le temps
de recalcification plasmatique. Dans ce test le calcium ionisé
joue un rôle très important et c'est par cette ionisation que
les variations de la vitesse de réaction peuvent peut-être,
s'expliquer, car là aussi, les résultats sont formels, lorsque
l'activité solaire augmente, le temps de Howell diminue: modification que l'on peut interpréter dans le sens d'une hypercoagulabilité. Est-ce par un processus chimique agissant sur
l'eau de l'organisme comme pourrait le laisser penser les tests
de Piccardi ou est-ce par une action physique directe sur les
corps ionisés que l'influence du soleil se manifeste ? Mais
on ne voit pas comment la crase sanguine pourrait être influencée par les facteurs extérieurs géophysiques autrement que
par l'intermédiaire du système endocrinovégétatif. (Poumailloux
et Viart, 206).
D'autres études montrent également des corrélations
indirectes entre la crase sanguine et l'activité solaire. C'est
ainsi que l'étude de l'influence du sirocco montre que:
1- la coagulabilité globale paraît légèrement augmentée, elle
retourne à la normale en 5 jours après une légère déplétion
le 4 ième jour.
2- la thromboplastinoformation s'élève le 1ier jour, puis diminue à partir du 4ième jour pour se normaliser au 6ième jour.
3- le complexe prothrombinique est augmenté globalement ainsi
que chacun de ses facteurs. Le retour à la normale se situant
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entre le 4ième et le 6ième jour.
4- le dosage du fibrinogène montre que celui-ci reste stable
ou légèrement augmenté.

2. Las lipidas at la cholastérol sanguin.
Lipides et cholestérol sont parmi les constituants qui
ont été les mieux étudiés dans leurs rapports avec les paramètres météorologiques. On a mis en évidence des variations saisonnières du cholestérol chez des sujets sains et indépendamment de l'âge et du sexe (Oksman, 185). Le niveau moyen
du cholestérol est augmenté de 15 à 18 % en automne-hiver
avec un maximum en janvier-février ; le taux minimum est en
j u illet-août.
De telles iilfluences auront bien sûr une répercussion
sur la pathologie et les études à ce sujet sont très nombreuses
(M. Gauquelin, 106) car elles ont un champ d'investigation
plus large. Nous donnerons un exemple de corrélations qui peuvent exister entre des phénomènes météorologiques et une affection pathologique telle que l'infarctus du myocarde.

3. L'Infarctus du myocarde.
L'infarctus du myocarde représente le type même d'étude météoropathologique. (Nicolas et Romenski, 181).
- Il présente une variation saisonnière: l'infarctus du myocarde
apparaissant surtout l'hiver (accessoirement au printemps) son
minimum est en août.
- 87,8 % des infarctus du myocarde se produisent lors de
perturbations météorologiques brusques (travaux de Stoder et
Becker) dont 53,2 % dans les trois heures après le passage
d'un front chaud.
- L'étude du rapport entre le nombre d'infarctus et les variations
de la pression atmosphérique montre que c'est surtout la brutalité des variations plus que l'amplitude de la variation qui
intervient. (Coget, Warembourg et coll., 72)
- Il en est de même pour la température.
- Il existe une corrélation entre le taux d'infarctus du myocarde
et l'activité solaire (Poumailloux et Viart, 207 ; Lartigue, Mironovitch et Viart, 146)
On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre cette
dernière observation et celle faite par Derveaux (86) sur la variation du temps de Howell traduisant une hypercoagulabilité
en période d'activité solaire.
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De plus en plus les cliniciens et les chirurgiens seront
amenés, comme c'est le cas dans certains hôpitaux, à prendre
en considération de telles données avant de décider d'une conduite thérapeutique, par exemple, pour lui donner un impact
maximal avec un minimum de risque.
Il est connu de tous que certains états de déficience
tels que migraines, douleurs rhumatismales, fatigues, troubles
psychiques, troubles vasomoteurs ... , accompagnent parfois les
changements de condition météorologique incitant à les rendre
responsables. De nombreuses manifestations atmosphériques
sont associées et responsables en effet de syndromes cliniques
très connus. On parle du syndrome du vent d'autan (Lenard et
Voisin, 153), du syndrome du vent du midi (Charpentier, 66),
du «coup électrique)) de Lesage, du syndrome du temps orageux
chez le nourrisson décrit par Netter et Renault (Rivolier, 220).
La constatation de tous ces phénomènes est une chose, mais
leur compréhension et l'explication de leur mode d'action en est
une autre (Michalowicz, 171) et les hypothèses ne manquent
pas. Certains auteurs attribuent une place prépondérante au
diencéphale (Lartigue) alors que d'autres envisagent une action
périphérique par modification électro-ionique du colloTde sanguin en rapport avec l'état ionique du milieu ambiant ... Mais de
fait rien ne s'oppose, rien ne se contredit car toute modification des champs électriques, magnétiques et ioniques de notre
environnement sont susceptibles d'exercer une influence sur
nos systèmes biologiques et leur point d'impact est différent.
Or, on sait que toute l'activité solaire se répercute sur ces
trois composantes sans oublier le bombardement direct d'ondes
électromagnétiques. Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue
l'unité que constitue l'organisme et l'interaction des différents
systèmes neuro-endocriniens.
Mais, si toutes ces constatations nous prouvent combien nous subissons l'influence du soleil, il nous importe maintenant d'essayer de comprendre comment il peut agir de façon
plus spécifique sur nous pour que nous puissions alors utiliser consciemment ses effets et puiser en lui toutes les énergies
vitales dont nous avons besoin.
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Schématisation des interactions de l'activité solaire et de
facteurs météorologiques sur l'organisme animal. (Staub, 233)
figure 11
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CHAPITRE III
ACTION DIRECTE
DU RAYONNEMENT SOLAIRE
SUR L'ORGANISME
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Le soleil agit sur nous par les forces de gravitation
d'une part et son rayonnement d'autre part. Mais, entre lui et
nous s'interpose l'atmosphère qui joue, nous l'avons vu, un rOle
prépondérant dans la filtration du rayonnement solaire, si bien
que ce n'est que par deux «fenêtres» relativement étroites que
celui-ci parvient jusqu'à nous. (1)
- La fenêtre optique correspondant au spectre visible avec un
léger débord dans le proche ultraviolet et le proche infrarouge.
- La fenêtre radio comprenant les ondes hertziennes de 20 m.
à 1 cm. Chaque composante du rayonnement solaire possède
une action bien spécifique sur notre organisme - qu'il s'agisse
du spectre visible ou invisible, du rayonnement électromagnétique ou de l'émission de particules à hautes énergies.
Le spectre visible est constitué par la succession des
7 couleurs fondamentales : violet, indigo, bleu, vert, jaune,
orange, rouge, auxquelles correspondent les longueurs d'ondes
moyennes suivantes: (M. d'Halluin, 124)
V
1

B
V
J

o
R

4000
4400
4800
5200
5700
6000
7000

(4240 à 3934)
(4550 à 4240)
(4930 à 4550)
(5750 à 4920)
(5850 à 5750)
(6470 à 5850)
(7230 à 6470)

(1) Les ondes hertziennes de grande longueur d'onde ne franchissent pas

l'ionosphère. Les petites sont absorbées par la vapeur d'eau de l'atmosphère. Les rayons X sont absorbés par la haute atmosphère et les UV
extrêmes sont captés par l'ozone. Les IR ne traversent l'air que dans
certaines longueurs d'onde, juste assez pour que la terre puisse recevoir
la chaleur du soleil.
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Il est intéressant de constater que l'œil humain est
adapté pour utiliser le mieux possible les radiations qui dans
le spectre solaire tel qu'il nous arrive modifié par l'atmosphère
ont la plus grande énergie, et si l'atmosphère est pure, on peut
répartir ainsi l'énergie apportée au niveau du sol . (Aimes et
Bétoulières, 9)
54 % par le visible
42 % par les IR
4 % par les UV
Nous n'insisterons pas ici sur le rOle du spectre visible, son
rOle est connu, ou du moins perçu par tous, sans lui nous
serions dans les ténèbres; la lumière provoquant au niveau de
la rétine la scission de la rhodopsine en opsine et rétinène à
l'origine de la vitamine A. Mais le passage de ces modifications
chimiques au déclenchement de la sensation lumineuse n'a pas
encore été élucidé.

A. INFRAROUGES ET ULTRAVIOLETS
1. Les Infrarouges

Toutes les sources incandescentes produisent des radiations à grande longueur d'onde. La lumière solaire pour sa
part est riche en IR de 7000 à 10000 Â. L'action bactéricide
des infrarouges est faible, mais alors que l'enveloppe cutanée
forme une barrière aux ultraviolets, elle est transparente aux IR
qui sont ainsi absorbés en très grande quantité par le milieu
circulant. Responsables d'une vasodilatation des capillaires
profonds et superficiels, ils provoquent un érythème précoce et
fugace, créant ainsi un foyer de vie intense favorable aux
échanges cellulaires, à la réparation des tissus et défavorable
aux micro-organismes (E. et H. Biancani, 37). La peau renfermerait (Peters) une protéinase trypsique qui, libérée au cours
des brûlures par l'élévation locale de température, interviendrait
dans la séparation de l'épiderme et la formation des phlyctènes.
Par la stimulation de la sécrétion sudoripare, associée aux
modifications circulatoires et biologiques, ils constituent un
excellent moyen d'élimination des toxines ainsi qu'un stimulant
énergétique pour tout l'organisme.
Les travaux de G. de Bisschop et J. Dumoulin (1)
(1) Electrologie, p. 216. Maloine S.A. Editeur 1975
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ont permis de retenir selon ces auteurs les effets suivants
des IR sur l'organisme.

a. Hypérémie locale sanguine et lymphatique avec augmentation de l'apport sanguin, donc d'oxygène et de métabolites
actifs.
b. Augmentation de la circulation locale due à l'évacuation de
la chaleur par le sang, et comme corollaire des déchets toxiques.
c. Action réflexe en profondeur.
d. Lutte contre la stase, les états spasmodiques, congestifs
et de contracture.
8. Augmentation du pouvoir leucocytaire.
f. Augmentation des métabolismes locaux et processus de réparation tissulaire.
g. Action antalgique par effet direct de la radiation sur les terminaisons nerveuses.
h. Effets neurovégétatifs et viscéraux par irradiation des dermatomes réflexes.

2. Les ultraviolets
A l'autre extrémité du spectre se trouvent les UV qui
possèdent des propriétés physicochimiques importantes et dont
l'action biologique est très puissante.
Parmi les UV toutes les radiations ne possèdent pas la même
action. Les unes sont abiotiques, c'est-à-dire nocives pour la
matière vivante, alors que les autres (ce sont les radiations dont
les longueurs d'onde se rapprochent du violet visible) sont
biotiques, c'est-à-dire qu'elles exaltent la croissance de l'activité
cellulaire; ce sont des rayons «promoteurs de vie et d'énergie)).
Il existe ainsi toute une gamme allant de l'UV ordinaire (4000 3000 Â) jusqu'à l'extrême ultraviolet. On distingue classiquement trois types d'UV (d'Halluin, 124)
UV A de 3150 à 4000 Â
UV B de 2800 à 3150 Â
UV C de 1800 à 2800 Â
Le soleil est une source puissante d'ultraviolet A (biotique),
moindre d'UV B. Il n'y a pas d'UV C au niveau du sol, l'atmosphère ne laissant passer que les radiations supérieures à 2900 Â.
(Les UV de type C sont arrêtés par l'ozone). Une très faible
proportion de ces radiations de longueur d'onde < 3000 Â existe
toutefois normalement dans le rayonnement que nous recevons
du soleil, mais leur intensité, quoique variable, reste suffisamment faible.
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La limite du spectre solaire varie avec la hauteur de l'astre
au-dessus de l'horizon et avec l'altitude.
Les UV sont quatre fois plus abondants pendant l'été que pendant l'hiver (en juillet qu'en décembre) et la plage spectrale
des UV est plus développée à midi. Les effets calorifiques,
chimiques, lumineux diffèrent selon l'intensité du rayonnement
solaire qui dépend lui aussi de l'état hygrométrique, de la pression atmosphérique, de l'altitude ... Mais même dans les saisons pluvieuses, dans les hautes altitudes, on retrouve une
certaine quantité de rayons UV et avant le lever du soleil la
lumière bleue et violette est plus abondante qu'au coucher du
soleil.
Le pouvoir de pénétration des UV est variable en fonction de leur longueur d'onde et des différents milieux considérés. Le sang est très opaque aux UV ; le cristallin qui contient
35 % d'albumine y est complètement opaque, alors que la
cornée y est très sensible. (Aimes, 4)
La peau de l'homme transmet tout le spectre optique sauf les
UV moyens et extrêmes, la couche basale de la peau en absorbant un grand nombre avec mise en circulation des stérols ;
mais le papier et le linge, aussi fins soient-ils, constituent
un obstacle à tous les UV.

a. Propriétés physiques des ultraviolets
Certaines substances sous l'effet des UV émettent une
belle fluorescence par transformation de l'énergie lumineuse
en radiations de longueurs d'onde différentes. On utilise beaucoup ce test de la lumière de Wood en dermatologie, car les
ongles, les dents et la couche cornée de la peau sont les parties
les plus fluorescentes du corps humain. Utilisée dans le diagnostic de pityriasis versicolor, car elle donne une fluorescence
vert jaunâtre à des éléments cliniquement invisibles, la lumière
de Wood permet également de vérifier l'imprégnation de certains
organes par les tétracyclines, comme par exemple leur élimination par les glandes sébacées, ce qui explique leur emploi
dans le traitement de l'acnée. Enfin, elle peut être utilisée pour
déceler les restaurations de tableaux, ainsi que pour détecter
la restauration d'objets en céramique (Bolgert, 45)
Les UV ont aussi la propriété importante de décharger
un corps électrisé négativement (effet photoélectrique de Hartz
et Hallwarsh) alors qu'ils seront sans action sur un corps
chargé positivement et qu'ils le chargeront positivement si
celui-ci est neutre. (R. Bourges, 50)
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b. Action cellulaire des ultraviolets

L'action cellulaire des UV qui comporte un «effet cible"
peut être assimilée à des phénomènes d'oxydo-réductions.
(J. Meyer et C. Kellershohn, 170)
- Les UV érythémateux agissent directement par libération de
péroxydes alors que ceux de plus grandes longueurs d'onde
(type A) n'agissent qu'en présence d'oxygène dissous et par
l'intermédiaire d'une substance photocatalysante. Sous l'action
des UV le potentiel d'oxydation des réactions cellulaires s'abaisse.
- Au niveau cutané les UV attaquent les protéines donnant
naissance à une substance réductrice (décelable en présence
d'H 2S et d'acide mono-iodoacétique avec un indicateur coloré).
La réduction de certains produits peut d'ailleurs s'effectuer dans
les téguments tels le ferrocyanure de potassium qui est réduit
dans le corps muqueux, un peu dans le derme et pas dans
la cornée.
- Sous l'action des UV les diastases sont altérées ou détruites
et I~s processus de fermentations inhibés; de même la dégradation des protéines par les UV et leur action sur l'ADN se
traduit par un arrêt du développement des colonies cellulaires.
(L. Califarno, 60). D'ailleurs l'action bactéricide des UV n'est
plus à démontrer: le bacille d'Eberth meurt après deux heures
d'exposition au soleil. La toxine tétanique pert toute son action
après dix-huit heures (Kitasato) et l'usage des UV est devenu
une pratique courante de stérilisation.
- Le plus grand pouvoir bactéricide se situe entre 2400 et 2600 Â
et ce pouvoir tombe au 1/20 à 3000 Â. Mais ce qui compte
c'est la dose (intensité x temps) et le plus grand soleil de juin
a un pouvoir équivalent à celui d'une dizaine d'ergs de la raie
2537.
- Les UV possèdent également des propriétés chimiques spécifiques (telles que décomposition des sels d'or et d'argent,
polymérisation, photosynthèse ... ). Mais celles qui nous intéressent sont trop liées à nos systèmes biologiques pour que nous
les étudions séparément.

B. ROLE DE LA LUMIERE ET DES ULTRAVIOLETS
DANS LE METABOLISME THYROIDIEN

L'étude de l'anabolisme des hormones thyroTdiennes
distingue classiquement trois étapes essentielles dans leur synthèse.
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1. Fixation de l'iode par la thyroTde.
2. Formation des iodotyrosines.
3. Couplage des iodotyrosines en iodothyronines qui
sont libérées dans la circulation sanguine par l'intermédiaire
de la thyroglobuline.
Si la captation de l'iode se fait préférentiellement par
la thyroTde, d'autres tissus peuvent également concentrer l'iode
sous forme d'iodures : ce sont les glandes salivaires, les
glandes mammaires, la peau, les plexus choroTdes, la muqueuse gastrique... Mais cette captation reste cependant moins
active que celle de la thyroTde. De même le catabolisme des
acides aminés iodés ne s'effectue pas exclusivement dans la
thyroTde, mais également dans le foie et le rein pour les iodotyrosines ainsi que dans le cerveau, les muscles, la rate et le
cœur pour les iodothyronines. Diverses voies cataboliques peuvent être suivies mais nous ne nous arrêterons que sur la désiodation des iodothyronines qui s'effectue sous l'influence d'une
thyroxine désiodase au niveau des cellules ccréceptrices)) contenant les iodothyronines. Cette désiodase agit exclusivement
en présence de flavine mononucléotide (FMN) d'oxygène et
de lumière (Polonovski, 202).
Il existe également des systèmes non enzymatiques, générateurs de radicaux libres et en particulier du radical OH, qui
peuvent désioder les lodothyronines. Ce sont: la lumière, les
rayons X ou y. L'on connait par ailleurs les multiples interactions hormonales qui s'établissent entre les hormones thyroTdiennes et les catécholamines, l'insuline, l'hormone somatotrope ... (Freychet et coll., 103).

c.

LA MELANOGENESE
1. Synthèse des mélanines

Chez un sujet habitué à demeurer au soleil ou qui
s'expose au soleil, la pigmentation se développe progressivement. Cette pigmentation apparatt comme un processus de
défense ou plutôt d'adaptation, car la peau pigmentée lutte
efficacement contre la température élevée par la sudation d'une
part et grâce à l'absorption du rayonnement visible d'autre part.
Elle favorise l'élévation des températures des couches sous
dermiques et ainsi s'établit un flux thermique allant de la
profondeur surchauffée vers la surface cutanée (A. Rollier, 223)
et le pigment est le témoin du rétablissement des fonctions
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physiologiques de la peau.L'irradiation des téguments provoque
une hydrolyse avec augmentation de la quantité des acides
aminés de 100 à 150 % ainsi que l'apparition de tyrosine en
quantité notable dans le sang. Sous l'influence des UV, la
courbe du taux de tyrosine augmente puis diminue lorsque le
pigment apparaît.
Le mécanisme en est maintenant bien connu. La mélanine dérive de la tyroxine qui sous l'action de la tyrosinase
est oxydée en dihydroxyphénylalanine (dopa) puis en dopaquinone et jusqu'à la mélanine en passant par plusieurs corps
intermédiaires. La tyrosinase est une oxydase cuprique spécifique, inhibée par les chélateurs du cuivre ; cette tyrosinase
dont on connaît trois variétés est indispensable et seuls les
mélanocytes qui en contiennent peuvent former la mélanine.
(R. Degos, 81). Normalement les groupes sulfhydryliques de la
peau inhibent la tyrosinase mais les radiations UV détruisent
ces groupes et rendent ainsi l'enzyme actif. L'adrénaline par
l'intermédiaire de l'adrénochrome constituerait également un
précurseur des mélanines, mais dans tous les ca.s, le cuivre
est le catalyseur actif indispensable; il est d'ailleurs très abondant dans les mélanoblastes. Ces mélanines sont des pigments
noirs solubles seulement dans la potasse et les acides concentrés. Ils renferment 8 à 13 % d'azote et des traces de fer; leur
teneur en soufre pouvant varier de 1 à 10 %.
Certaines cellules de la peau sont imprégnées de mélanine (kéfatinocytes de l'épiderme, mélanophages du derme ... )
mais l'ont captée après sa synthèse dans les mélanocytes et ne
l'ont pas synthétisée elles-mêmes. Ces mélanocytes ou «cellules claires de Masson» qui proviennent embryologiquement de
la crête neurale (tout comme la médullosurrénale qui sécrète
l'adrénaline ... ) sont situés dans la couche basale de l'épiderme
et constituent un véritable système glandulaire: «Ainsi en marge en quelque sorte du système nerveux et de même origine que
lui, l'ensemble des mélanoblastes formerait un système glandulaire endocrinien spécial, cytocrinien, le système mélanogèmm
(P. Masson, 162). L'étude au microscope électronique a montré
que la synthèse do la mélanine se fait dans des corpuscules
sécrétés par les mélanocytes : les mélanosomes. Dans ces
granules les mélanines plus ou moins pOlymérisées se trouvent
liées à des protéines; les liaisons se feraient par l'intermédiaire
d'un atome de soufre protéidique.
La pigmentation n'est pas due à une modification du
nombre des mélanocytes mais à une modification de leur activité mélanogénétique. De fait, le «bronzage» par les UV relève
d'un double mécanisme (Ortonne, 190) : d'abord un brunisse-
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ment immédiat désigné sous le nom «d'immediat pigment
darkening)) (I.P.D) qui apparaît en dix minutes et .disparalt
quinze minutes après la fin de l'exposition, et puis la néomélanogénèse qui constitue un assombrissement durable induit
par une exposition prolongée; l'I.P.D ne correspondant qu'à
une migration et à une redistribution des mélanosomes préexistants dans les mélanocytes de l'assise basale vers les kératinocytes superficiels. Dans l'albinisme, les mélanocytes sont
présents, mais on n'a pas réussi à mettre en évidence la tyrosinase. (R. Berger et M. Broger, 33).
Plusieurs facteurs hormonaux interviennent dans la régulation du système mélanique (Renoux)(l) ; parmi eux nous
retiendrons principalement le rôle de la MSH, de l'ACTH ainsi
que celui de la vitamine C.
2. L'hormone hypophysaire mélanotrope (MSH)

Deux types de MSH ont été mis en évidence et correspondent chez l'homme à certaines séquences de l'ACTH, ocMSH
et pMSH ne se différenciant entre eux que par leurs poids
moléculaires, leurs propriétés étant voisines. L'action de la
MSH chez l'homme sur la synthèse de la mélanine se fait par
l'intermédiaire de l'activation de la tyrosine. Mais la MSH possède également une action corticotrope faible devant celle de
l'ACTH (puisqu'elle n'en représente que les 5 % de l'activité)
mais non négligeable. Elle possède également une activité
lipolytique notable en activant (comme le font les catécholamines) une lipase du tissu adipeux par l'intermédiaire du système
adénylcyclase - AMP cyclique (2).
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catécholamines

MSH
ACTH
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adénylcyclase'
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(1) Renoux. M. ContrOle hormonal de la pigmentation mélanique. P.M. 1967
n° 51

(2) Polonovskl. Biochimie médicale.
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Les taux de sécrétion de MSH par l'hypophyse antérieure sont mal connus, son taux plasmatique qui augmente lors
de l'exposition au soleil serait en moyenne de 20 à 100 P.g/ml.
La régulation de la MSH se caractérise par l'absence d'un
«feed-back» mais dépend d'une part de facteurs lumineux et
en particulier de l'exposition au soleil,et d'autre part de certains
facteurs hypothalamiques encore mal connus tel le mélanotropin inhibiting factor (MlF) qui a un rOle inhibiteur. L'hypothalamus stimule en effet toutes les sécrétions hypophysaires par
l'intermédiaire des releasing factors sauf pour la prolactine et la
MSH, le PIF et le MlF ayant des effets inhibiteurs.
3. L'adrénocorticotrophlne hormone (ACTH)

L'ACTH dont le taux plasmatique varie avec le nycthémère (taux maximum le matin vers 6 heures et taux minimum le
soir vers 24 heures) possède un rOle mélanotrope en favorisant
le développement des mélanocytes et en stimulant la mélanogénèse par dispersion des granules de mélanine. La régulation
de la sécretion d'ACTH obéit au taux des hormones périphériques par un feed-back négatif, mais aussi par un corticotrophin
releasing factor (CRF) dont la sécrétion est déclenchée par
«n'importe quel stimulus violent, thermique, chimique ou psychologique". (L. Perlemuter, 196)

4. Rôle de la vitamine C

L'ACTH possède au niveau des corticosurrénales une
action déplétive en cholestérol et surtout en acide ascorbique
et bien que la nature des relations entre la vitamine C et les
hormones corticostéroTdes ne soit pas totalement élucidée, on
sait que les corticosurrénales sont riches en acide ascorbique
et que l'ascorbémie surrénalienne varie parallèlement à l'activité
physiologique de la corticosurrénale.
Les hydroxylases réalisant l'oxydation des noyaux aromatiques ou cycliques, types stérols ou stéroTdes, nécessitent
la présence de TPNH 2 ou d'acide ascorbique comme donneur
d'hydrogène.
Si nous considérons le métabolisme de la tyrosine,
l'acide ascorbique intervient à deux niveaux:
- en activant l'hydroxylase qui permet le passage de la dopamine à la noradrénaline.
- en activant la P. hydroxyphénylpyruvate hydroxylase qui
permet le passage de l'acide parahydroxyphényl pyruvique en
acide homogentisique (alcaptone).
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Son rôle étant ainsi en cas d'excès de tyrosine de réduire
l'excrétion des métabolites intermédiaires au profit de l'alcaptone qui constitue le métabolite préférentiel. Dans le scorbut
(hypovitaminose C) il Y a une oxydation exagérée de la dopa
en mélanine responsable des pigmentations caractéristiques.
La carence en vitamine C freinerait la voie métabolique de la
tyrosine vers l'alcaptone et vers la N. adrénaline entralnant
ainsi une augmentation des métabolites mélaniques.
Les répercussions pathologiques de ces mécanismes
hormonaux sont multiples. Parmi les mélanodermies endocriniennes celle de la maladie d'Addisson est la plus classiquement décrite ; voyons son mécanisme : la carence périphérique des corticostéroïdes provoque une hypersécrétion antehypophysaire et la mélanodermie addissonienne résulte de
l'hypersécrétion d'hormones mélanotropes en particulier db:MSH
à un degré moindre d'ACTH et plus accessoirement de la diminution de la vitamine C et de la N. adrénaline (J.Y. Noury, 184)
(L'étude chromotographique a permis de séparer chez l'addissonien non traité l'ACTH plasmatique de la MSH, ce qui est
en faveur de la sécrétion indépendante de ces deux hormones).

5. Autres facteurs contrôlant la mélanogénèse
Les hormones corticosurrénaliennes inhiberaient l'activité de la MSH alors que les œstrogènes au contraire, favoriseraient la mélanogénèse et cette action serait renforcée par
la progestérone : pendant la grossesse le taux de MSH augmente dès le deuxième mois (à cette date la progestérone ne
provient plus du corps jaune gestatif, mais presque exclusivement du placenta et son taux ne va cesser de croltre).
Sur le plan clinique, à côté de l'hyperpigmentation de
la grossesse et du chloasma des œstroprogestatifs (D. Bonvalet, 47), on connaît également <cie teint blafard des eunuques
et leur impossibilité de brunir au soleil". On sait aussi que le
têtard est incapable de produire la mélanine en l'absence de sa
thyroïde. Mais le mécanisme n'est point démontré. (B. Duperrat, 88). La glande pinéale interviendrait également par l'intermédiaire de la mélatonine (Lerner A.B., 154).
Jouent également un rôle dans la mélanogénèse, le
sympathique qui aurait une action inhibitrice sur les mélanocytes (Lerner suggèrait des sympathectomies dans le traitement
de certains vitiligos pour «uniformiser)) la teinte des téguments)
ainsi que divers facteurs nutritionnels (cuivre, magnésium, vita-
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mines ... ). Mais les rayons UV restent bien sûr les agents essentiels, car quelle que soit la race, ils augmentent la formation
des mélanosomes au sein des mélanocytes et accélèrent leur
transfert dans les kératinocytes voisins.
Ainsi, la formation des pigments mélaniques est extrêmement liée à tout notre système neuro-endocrinien sans cesse
sollicité par les agents extérieurs. Mais le système mélanique
n'est pas le seul concerné par l'exposition aux rayons du soleil,
il en est un autre plus important encore qui conduit à la formation de la vitamine D.

D. LES ULTRAVIOLETS ET LA VITAMINE D

1. Synthèse
La photosynthèse est la source naturelle, efficace de
vitamine D. Le rayonnement UV transformant le 7 déhydrocholestérol en cholécalciférol ou vitamine D3 (1). L'action des UV,
faible pour des longueurs d'onde de 3130 à 3020 Â, est très
importante pour les longueurs d'onde comprises entre 3020 et
2530 Â. (Ponchon, 203)
Après sa formation, la vitamine D est aussitôt transportée par la circulation sanguine cutanée et rapidement dispersée dans tout l'organisme plus particulièrement au niveau
des surrénales, de l'os et de l'intestin. (J.P. Roblin, 221).
C'est une réaction fondamentale très importante, non seulement
parce qu'elle donne lieu à la formation de vitamine D mais
parce qu'elle se trouve sur la voie métabolique la plus importante de l'organisme, celle du cholestérol. Le 7 déhydrocholestérol constituant dans toutes les cellules de l'organisme le
précurseur immédiat du cholestérol dont la voie catabolique
principale est sa transformation en acides biliaires alors qu'au
niveau des glandes endocrines il constituera le point de départ
du métabolisme de tous les stéroTdes hormonaux. Mais on ne
connaît pas à l'heure actuelle de cellules dans l'organisme qui
soient capables d'ouvrir les noyaux cycliques du cholestérol.
Cette incapacité est très importante car elle peut expliquer
(1) Il existe plusieurs vitamines O. La vitamine 0 4 ou 0 5 , la vitamine O2
ou calciférol qui provient de l'ergostérol (stérol végétal) sous l'effet des UV.
Mais seule la vitamine 0 3 est d'origine naturelle humaine. Chez l'homme,
toutes les vitamines 0 semblent avoir la même activité antirachitique,
mais chez le poulet, par exemple, la vitamine 03 est 100 fols plus active
que la vitamine O2 .
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qu'on trouve surtout du cholestérol dans les dépôts lipidiques
qui apparaissent dans certains tissus malades particulièrement
dans l'athéromatose. Les acides cholique et désoxycholique
(acides biliaires) conservent donc cette structure cyclique. Or
les conséquences d'une surcharge en cholestérol sont immenses. La voie métabolique de la vitamine D permet ainsi une dérivation au métabolisme du cholestérol. La peau apparaTt alors
comme un grand régulateur de notre équilibre interne et par
l'action périphérique du cholécalciférol elle se comporte comme
une véritable glande endocrine. L'action des UV permettant
l'ouverture de la structure cyclique du 7 déhydrocholestérol.
(J.M. Brunet, 37).
On sait actuellement que pour agir la vitamine 0 doit
être activée au niveau du foie en 25 hydroxycholécalciférol qui
est lui même hydroxylé en 1 - 25 dihydroxycholécalciférol au
niveau du rein. L'action, ce"ulaire de ces métabolites actifs du
cholécalciférol s'effectue au niveau du noyau de la cellule en
induisant à partir de l'ADN un ARN messager codant la synthèse d'un système protéique transporteur de calcium. Ces
métabolites auraient également une action spécifique au niveau
des mitochondries. « ... La vitamine D3 n'est pas directement
active mais doit être transformée, nous devons la considérer
comme une prohormone... En utilisant de la 1, 25, (OH}2D3 radioactive on se rendit compte qu'elle n'était pas transformée
avant d'agir ; cette substance active est donc bel et bien le
résultat final de l'activation de la vitamine D3' Le rein qui réalise
cette dernière étape se comporte comme une glande endocrine.
Il synthétise une hormone active, la 1, 25, (OH}2D3 qui excite le
transport calcique intestinal et la mobilisation du phosphore et
du calcium dans le tissu osseux... La 1, 25, (OH)2D3 est
fabriquée par le rein et transportée par le sang dans l'intestin et
l'os où elle agit. Par ces propriétés elle répond A la définition
d'une hormone (1} ... La 1, 25, (OH)2D3 doit être considérée non
seulement comme une hormone qui mobilise les ressources de
calcium, mais probablement aussi comme une hormone du
transport des phosphates. La synthèse est réglée par un double
mécanisme; l'un mettant en jeu le calcium et la parathormone,
l'autre la concentration sérique en ions phosphates. De tout cela
il nous faut déduire que la 1, 25, (OH}2D3 est une hormone dans

(1) Selon la définition classique de Baglisse et Starllng en 1905 une hormone
est une substance produite dans un organe (glande endocrine) et transportée par le sang dans un autre organe ou tissu cible dont elle excite ou
inhibe le développement ou le fonctionnement. Une propriété caractéristique des hormones concerne leur mode de production soumis à un certain
mécanisme de rétro-contrOle.
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tous les sens du terme, elle est synthétisée dans les cellules
rénales et agit dans les cellules intestinales, osseuses et peutêtre rénales. Cette conclusion devrait conduire è modifier la
dénomination de la vitamine D (1). (Ainsi qu'il a déjè été remarqué une irradiation suffisante de la peau par la lumière solaire
ou UV fait disparaÎtre le besoin alimentaire de la vitamine D).
Sous l'effet de ces rayons, les dérivés du cholestérol sont transformés en vitamine D. Ce phénomène ne diffère guère du processus de synthèse des hormones stéroTdes des glandes surrénales. 1/ paraït donc plus logique de classer la vitamine D
dans les prohormones, c'est-à-dire parmi les substances qui
après activation deviennent des hormones.» (Deluca, 83) (2).
Ainsi le cholécalciférol apparatt comme une véritable
prohormone synthétisée par la peau sous l'action du rayonnement UV dont le rOle est d'assurer le transport cellulaire du
calcium, principalement au niveau de l'intestin et de l'os. La
vitamine 0 possède trois actions essentielles:
- au niveau de l'intestin elle augmente l'absorption intestinale
active et passive du calcium et stimule le transfert du phosphore.
- au niveau osseux, elle métabolise le calcium de l'os vieilli
et l'apporte au milieu extracellulaire ainsi qu'aux ostéoTdes.
- au niveau du rein, elle favorise la calciurie.
Au total, la vitamine 0 est une nécessité essentielle
à la vie, elle accroît l'anabolisme du calcium et la rétention du
phosphore et en favorise l'utilisation pour la minéralisation du
système osseux.
L'intrication des systèmes hormonaux à ce niveau est
très nette encore, l'action de la vitamine 0 s'insérant dans celle
des deux autres hormones essentielles du métabolisme calcique: la parathormone et la calcitonine. Toutes trois concourent
au maintien de la constante de la concentration en calcium dans
les milieux intra et extra cellulaires. Le cholécalciférol agissant
en synergie avec la parathormone, à l'état physiologique leurs
effets se complètent, mais en cas d'une hypovitamine 0 on
observera une hyperactivité parathyroidienne ; d'où la nécessité
et l'intérêt d'assurer une synthèse suffisante et naturelle du
cholécalciférol en soumettant la peau à l'exposition des UV du
rayonnement solaire.
(1) Les vitamines sont des substances indispensables au bon maintien de la

santé et qui doivent être fournies en très petites quantités et d'une façon
continue pour permettre la subsistance et l'accroissement de l'organisme.
(2) H.F. Deluca. La vitamine D. La recherche n° 50. 1974. p. 941-947. Prix
Roussel Uclaf 1974 pour ses travaux sur la vitamine D.
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2. Les besoins
L'avitaminose D est certainement la plus anciennement
connue des maladies de carence. Depuis plus de 40 ans on en
connaît le mécanisme ainsi que la thérapeutique et pourtant
cette carence en vitamine D continue d'exister.
La fréquence clinique du rachitisme carentiel a été estimée à environ 30 % de la population courante chez les enfants
en Auvergne, dans la région lyonnaise, dans le Nord ; même
Marseille, ville ensoleillée, n'est pas épargnée. Dans la région
parisienne une enquête menée grâce à des radiographies systématiques a montré que la fréquence était d'environ 50 % (R.
Mathieu, 163). Pourtant, contrastant avec sa fréquence et son
éventuelle gravité, son traitement prophylactique est d'une grande simplicité: les besoins en vitamine D d'un nourrisson normal
sont de 400 à 800 unités internationales par jour, et la photosynthèse cutanée apporte dans les meilleures conditions 1000 UI
par jour. Par ailleurs, l'on sait depuis les travaux de Steenbock que l'irradiation de la nourriture aux UV fait apparaître
la «substance anti-rachitique ll (F. Deluca) et si l'homme recevait
assez de rayons ultraviolets sur la peau, des quantités suffisantes de vitamine D seraient certainement formées dans l'organisme. Il n'y aurait donc pas de besoin alimentaire de cette
vitamine (ce qui signifie qu'elle n'est pas une vitamine). Au
cours de l'allaitement le problème de l'apport vitaminique nécessaire au nourrisson devrait être résolu par une insolation suffisante de la mère (O.M.S. 188)
La carence en vitamine D ne touche pas que les enfants,
elle menace aussi les adultes et plus particulièrement les vieillards. On a étudié la variation des taux de 25 hydroxycholécalciférol sur une population du 3ème âge de la région de
Toulouse (âge moyen 78 ans). Là encore les résultats sont
impressionnants (J. Montagut, 176).
- tous les sujets étudiés présentent une hypovitaminose D majeure.
- 86 % présentent des taux inférieurs à 4 ng/ml alors que la
normale se situe entre 15 et 25 ng/ml.
- les personnes âgées présentent une carence en vitamine D
particulièrement prononcée en période hivernale.
Pourtant la prévention d'une telle carence devrait être simple :
la nécessité de l'ensoleillement des personnes âgées.
Ensoleillement: plus répété que prolongé
surtout en dehors des périodes estivales
surtout dans les zones riches en UV (mer ou
montagne).
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L'exposition à la lumière solaire est l'Indication de choix, car
l'apport alimentaire riche en vitamine 0 est limité en raison de
troubles de l'absorption Intestinale fréquents chez les personnes âgées, et par ailleurs un apport thérapeutique comporte un
risque toxique de surdosage.
La prévention devrait être simple; devrait, car elle nécessite la mise en place d'une véritable politique de santé, la
création d'une certaine forme de tourisme comme cela existe
dans d'autres pays, le respect des espaces verts pour que l'on
puisse «prendre)) le soleil. Mais aucune disposition n'est prise;
dans les nouveaux locaux de l'Hôpital Général de Montpellier,
en plein mois d'aoOt, à 11 heures du matin, on doit travailler
avec la lumière artificielle car rien n'a été prévu pour la -lumière
du soleih). Et on parle d'économie d'énergie! Et on parle de
la médecine du troisième âge! Mais pourtant nous vivons de
la lumière du soleil, c'est là une vérité que tout le monde connait, c'est enfoncer une porte ouverte ! Peut-être, mais 50 %
des enfants et 100 % des vieillards présenteraient une carence
en vitamine D majeure!

E. IMPORTANCE DE LA GLANDE PINEALE OU EPIPHYSE
Chez certaines espèces comme les oiseaux, la pinéale
est fortement développée; chez les reptiles il existe même un
appareil pinéal complexe qui comporte en avant de l'épiphyse
un «organe paraplnéah) dont la structure est celle d'un photorécepteur logé sous la peau dans un orifice crânien particulier
impair et médian. Du fait de sa situation très superficielle cet
œil pinéal est probablement très sensible aux variations de
l'éclairement ou des radiations de longueur d'onde voisine ;
mais son rôle exact dans la modulation des équilibres endocriniens n'est pas encore connu de façon précise.
De petite taille chez l'homme, en forme de pomme de
pin chez l'enfant, en amande chez l'adulte, cette glande est
rattachée au toit du diencéphale par deux pédoncules entre
lesquels est tendue la «membrana tectorla)) qui limite en haut le
troisième ventricule. Innervée par des filets sympathiques issus
du ganglion cervical supérieur du grand sympathique «le plexus
nerveux pinéalien est peut-être l'un des plus riches et des plus
fournis de toutes les glandes)) (Ramon y Casai), elle renferme
des cellules sécrétives spécifiques: les pinéalocytes. La richesse enzymatique de la pinéale laisse supposer que les pinéalocytes sont des cellules très actives ayant besoin d'énergie
pour assurer leur activité métaboUque.
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La présence d'activité phosphoestérasique et en particulier de l'activité phosphatasique alcaline électivement isolée
«sur un réseau capillaire profus qui enserre les 1Iots des plnéalocytes" expliquerait le rapide «turn-overll du phosphore au niveau de l'organe pinéal qui assumerait un rOle majeur dans le
métabolisme phosphoré du cerveau.
On a pu mettre en évidence au sein de cette glande
pinéale plusieurs composés qui jouent un rOle prépondérant
dans notre organisme. La mélatonlne d'une part et la sérotonine
d'autre part. L'existence d'un facteur adrénoglomérulotropique
qui stimulerait la sécrétion surrénalienne d'aldostérone est
encore discutée. Les pinéalocytes sont des cellules neurosécrétrices et la glande pinéale contient en moyenne (J.M Curnier,
76) 0,31lg/g de noradrénaline chez le rat, ainsi que 10llg/g
d'histamine, 72fJg de sérotonine et 40 JlQ/100 g de mélatonine
chez les bovins.
Les données expérimentales ainsi que l'observation de
cas pathologiques chez l'homme précisent l'importance de la
glande pinéale dans l'équilibre endocrinien et tout particulièrement son action sur la fonction sexuelle (J. Calvet, 61).
De nombreuses afférences supra hypothalamiques sont
susceptibles de modifier le comportement de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Il peut s'agir d'afférences thermiques, olfactives, de stress émotionnels, d'états pathologiques
viscéraux ... La glande pinéale et la mélatonlne y jouent égaiement un rOle important: la mélatonine possède un effet «inhibiteur)) sur les stéroides ovariens. Les tumeurs de la glande
pinéale peuvent provoquer une puberté précoce vraie (P. Jouan,
134) et la calcification de l'épiphyse peut débuter à la puberté.
La fonction ovarienne est chez la femme sous la dépendance directe des hormones hypophysaires (FSH et LH) coiffées
par l'hypothalamus. On sait que le taux des hormones sexuelles
module l'activité gonadotrope de l'hypophyse par un rétrocontrOle négatif (feed-back) alors que l'hypothalamus intervient par
son releasing factor spécifique (FRF et LRF). La gonadectomie
chez la femme est responsable d'un accroissement de la taille
de l'hypophyse avec apparition de cellules basophiles. Mais la
sécrétion de FSH (hormone folliculostimulante) dépend aussi
de facteurs psychiques qui sont très importants et de l'influence
de la lumière par l'intermédiaire de la pinéale comme le confirme l'expérimentation: chez la rate la lumière est responsable
d'une diminution de la sécrétion de la mélatonine qui possède
une action antigonadotrope. M. Franc (99) observe sur la
lapine des modifications ovariennes provoquées par certains
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régimes d'éclairement. La pinéalectomie est responsable d'une
hyperactivité ovarienne ainsi que d'un accroissement pondéral
de l'ovaire (Simonnet et Thieblot) (1). Dans sa thèse Curnier
(76) précise les différentes corrélations épiphyse-gonades :
accélération de l'ouverture du canal vaginal chez la souris et
augmentation du poids de l'utérus et des ovaires secondairement à l'épiphysectomie alors que les greffes corrigent ces
troubles.
Chez l'homme, la biosynthèse de la testostérone est .
sous la dépendance de la LH ou ICSH (hormone stimulant les
cellules interstitielles) dont la sécrétion est également modulée
par un feed-back négatif sous le contrOle hypothalamique. Chez
l'homme, la FSH accroTt la taille des testicules, mais ne modifie
pas le nombre des spermatozoTdes à maturité, la sécrétion des
androgènes étant sous la dépendance de la ICSH (qui favoriserait la transformation du cholestérol en prégnénolone). L'hypophysectomie est ainsi responsable de l'involution du tissu interstitiel puis de la spermatogenèse.
Dès 1914 Foa (98) signalait un développement sexuel précoce
chez le poulet impubère épiphysectomisé : augmentation du
poids des testicules et apparition précoce des caractères
sexuels secondaires. Reprises depuis par maints auteurs, ces
expériences ont été confirmées: l'épiphysectomie provoque à la
fois une hypertrophie et une hyperactivité testiculaire. On a
démontré également de façon expérimentale que l'exposition
artificielle à la lumière multipliait par 10 le poids des testicules
du canard en repos sexuel hivernal. «Cette action de la lumière
peut s'exercer par l'intermédiaire de l'épiphyse; on sait en effet
qu'une puberté précoce correspond ~ une fonction pinéale
réduite et une puberté retardée ~ une fonction pinéale accrue ;
la lumière influençant nettement la synthèse de la mélatonine.))
Polonovski (2)
Ainsi, les modifications ultrastructurales et sécrétoires
que présente l'hypophyse après épiphysectomie (3) ou au contraire injection d'extraits pinéaliens plaident en faveur d'un
antagonismé épiphyse - fonction gonadotrope hypophysaire.
(G. Laire, 145) : augmentation du nombre des cellules éosinophiles et basophiles de l'hypophyse après pinéalectomie,
inhibition exercée sur le stockage hypophysaire des gonadotrophines et sur leur effet au niveau des récepteurs gonadiques,
par les extraits pinéaliens. (Moszkowska, 178).
(1) Ann. Endocrlnol. 1951. 12, 202

(2) Polonovski. Biochimie médicale. Tome III. p. 604.

(3) On constate une hypertrophie de l'hypophyse après pinéalectomie. Uréchia
et Grégoria. C.R. Soc. Biol. 1922.87-815.
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L'impact de l'épiphyse ne se limite pas, bien sûr, à
son action sur les gonades. Tous les travaux effectués jusqu'à
ce jour tendent à démontrer l'existence d'un antagonisme
épiphyso-thyroidien (Bugnon) (1) même si des doutes subsistent encore sur la nature du facteur antithyroïdien. (Thieblot,
245). Connaissant actuellement le rÔle antidépressif du T.S.F.
puisque il est envisagé dans certains traitements, l'on comprend
mieux l'action «antidépressive» de la lumière grâce à son interaction avec le métabolisme thyroïdien par l'intermédiaire de la
mélatonine ; et inversement l'on conçoit mieux l'aspect «déprimant» de l'obscurité, et notamment du crépuscule.
L'épiphyse possède une activité insuline like non négligeable mais indépendante de la mélatonine. La glande pinéale joue également un rôle, nous l'avons vu, sur la pigmentation de la peau. Dès 1958, Lerner (155) avait mis en évidence
cet «agent de blanchissement» des téguments qu'était la mélatonine. La mélatonine engendre en effet une agrégation des
grains de mélanine autour du noyau du mélanocyte rendant
ainsi la cellule plus claire et réduit la quantité de pigment
dans les mélanones. Elle s'oppose ainsi aux effets des hormones mélanotropes hypophysaires cx:et pMSH.
La mélatonine a une origine exclusivement pinéalienne.
C'est «l'hormone épiphysaire». Cette mélatonine très concentrée
dans la pinéale se trouve aussi dans les ovaires et les glandes
endocrines ainsi que les nerfs périphériques et sympathiques.
Si la fonction antigonadotrope de la pinéale a été facilement
mise en évidence, tous les auteurs n'accordent pas cette fonction à la mélatonine. Les travaux de Blaise (40) portant sur les
effets de l'injection de mélatonine sous-cutanée définissent
ainsi les effets de la mélatonine : la mélatonine possède un
effet stimulant surtout net avant la puberté, portant sur la spermatogenèse et la glande interstitielle. Chez la femelle elle provoque une action lutéinisante extrêmement nette et particulièrement importante chez l'animal prépubaire. Pour cet auteur,
la mélatonine ne serait donc pas le facteur antigonadotrope
épiphysaire. Pourtant Wurtman (267) administrant de la mélatonine à des rats femelles observe une diminution progressive
du poids des ovaires : la mélatonine diminue l'œstrus chez
les animaux exposés constamment à la lumière. Pour Bohuon
(43) la libération de certains facteurs hypophysaires est sous
la dépendance de la dopamine, de la sérotonine et de la mélatonine. La dopamine ayant un effet activateur, alors que la
sérotonine et la mélatonine ont les effets inverses.

(1) Bugnon. Rev. Endoc. 1963. 24. 48.
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La synthèse de la mélatonine s'effectue à partir de la
sérotonine (Polonovski, 202). La sérotonine est une substance
vasoconstrictive et hypertensive synthétisée à partir du tryptophane au niveau des cellules argentaffines de la muqueuse
duodénale. Elle est transportée ensuite par les plaquettes sanguines et se dépose entre autre dans le système nerveux central
où sa disposition se rapproche beaucoup de celle de la noradrénaline. Mais elle a une concentration particulièrement élevée
dans la pinéale. Le rOle précis de la sérotonine cérébrale n'est
pas entièrement connu, mais elle interviendrait dans le ccmécanisme du sommeib,. Wartman et Axelrod ont montré que dans
la pinéale, sérotonine, adrénaline et mélatonine subissaient des
variations circadiennes à l'origine de la rythmicité des fonctions
neurovégétatives. La sérotonine aurait également une action
inhibitrice sur le comportement sexuel (Tagliamonte et coll.,
236) en relation avec les mécanismes cérébraux noradrénergétiques. (Gisselmann A., 110).
L'action de la lumière sur la glande pinéale s'effectue
par l'intermédiaire de son innervation sympathique qu'elle reçoit
du ganglion cervical supérieur (Y. Guerrier, 118). Le stimulus
lumineux en provenance de la rétine par les voies optiques
accessoires, modifie l'activité du ganglion cervical supérieur et
inhibe l'activité épiphysaire. (Les stimuli lumineux n'agiraient
pas directement sur les enzymes catalysant les réactions de
synthèse de la mélatonine, mais opèreraient par l'intermédiaire
de la noradrénaline). La mélatonine agirait au niveau hypothalamique en inhibant la libération de releasing factors et par voie
de conséquence des hormones hypophysaires. Par son action
épiphysaire la lumière lève donc l'inhibition de la mélatonine
sur l'hypothalamus, libère les releasing factors et permet la
sécrétion des hormones hypophysaires puis glandulaires, expliquant ainsi son rOle dans le contrOle de l'activité sexuelle.
Mais surtout le rOle physiologique de l'épiphyse difficile à
établir dans les conditions normales ne s'éclaire que lorsque
l'équilibre homéostatique est compromis ou lors d'une rupture
de l'équilibre hormonostatique : ccElle apparaTt alors comme une
régulation redondante des équilibres hormonaux et neurovégétatifs et de leur adaptation à l'environnement.» (Elmaleh, 91).
La glande pinéale, organe anatomiquement central,
constitue donc un des piliers fondamentaux, trop souvent négligé, de notre équilibre hormonal et végétatif. Et tout ceci
grâce à l'action de la lumière du soleiL ..

131

CHAPITRE IV
RYTHMES SOLAIRES
ET
RYTHMES BIOLOGIQUES
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A. LES RYTHMES SOLAIRES

Nous ne pourrions vivre sans la lumière du soleil, mais
nous ne supporterions pas son influence 24 heures sur 24.
Il yale jour, mais aussi la nuit, il y a un été, il Y a un hiver.
La nature toute entière, l'homme y compris, est associée aux
rythmes du ciel. Les rythmes solaires conditionnent toute vie.
Le rythme le plus manifeste, le plus puissant, est évidemment celui de l'alternance des jours et des nuits, il fractionne le temps. Qui n'a pas remarqué l'ouverture et la fermeture de certaines fleurs au rythme des jours et des nuits ?
Les rythmes des alternances sommeil/veille ont également une
importance considérable. Même si le sommeil ne correspond
pas toujours à la nuit (animaux nocturnes par exemple) cette
alternance est secondaire par rapport à celle des jours et des
nuits. Le sommeil en lui-même possède une nature cyclique:
l'apparition du rêve est périodique (travaux de M. Jouvet) et
c'est le locus coeruleus correspondant à l'accumulation d'enzymes responsables de la destruction des amines cérébrales
(les mono-aminoxydases), qui commande toute l'activité onirique (A. Mevel, 169).
Mais cette alternance que nous connaissons n'est pas
immuable (P. de Latil, 147). Les jours ne cessent de s'allonger
imperceptiblement mais inexorablement; l'alternance des jours
et des nuits était plus rapide aux premiers temps de la terre, il y
a 350 millions d'années, l'année comptait environ 400 jours.
L'importance de la lumière sur le comportement sexuel
est certaine (J. Benoît, 33). L'environnement lumineux modifie
la morphologie et le métabolisme de la glande pinéale : on a
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mis en évidence des variations de la sérotonine épiphysaire
de rat au cours du nycthémère ainsi qu'un rythme nycthéméral
de la mélatonine opposé à celui de la sérotonine. On peut
admettre l'intervention du stimulus lumineux selon le schéma
suivant (Curnier, 76) :
- l'obscurité entraine une libération de noradrénaline au niveau
des terminaisons nerveuses afférentes à la glande.
- la noradrénaline ainsi libérée stimule l'activité adényl-cyclasique qui catalyse la réaction de transformation de l'ATP en
adénosine 3' 5' cyclique monophosphate. Ce dernier composé
s'accumule alors dans les pinéalocytes.
- l'AMP cyclique stimule lui-même l'activité N-acétyl transférasique, enzyme qui intervient dans la première étape de la
synthèse de la mélatonine à partir de la sérotonine.
- la lumière au contraire inhibe la libération de noradrénaline
et provoque une diminution de la synthèse de la mélatonine.
Ainsi, les variations des taux des divers composés
pinéaliens au cours du nycthémère sont régularisés essentiellement par l'éclairement par l'intermédiaire de l'AMP cyclique.
Cet AMP cyclique (Raynaud, 208) formé à partir de l'ATP sous
l'influence de l'adénylcyclase intervient dans la régulation d'un
nombre élevé de réactions biochimiques (synthèse des protéines, activation d'enzymes, lipolyse, stéroTdogénèse, morphogénèse, perméabilité des membranes ... ) et notamment dans la
pathogénie du psoriasis fondée pour Woorhees (266) sur l'hypothèse de la théorie dualiste de la régulation biologique. Cette
théorie introduite par Goldberg (112) rejoint la théorie dualiste
orientale connue sous le nom de la théorie du Yin et du Yang,
sur laquelle nous reviendrons ; et c'est le déséquilibre entre
les taux d'AMPc et de GMPc qui serait responsable des lésions
du psoriasis.
Le soleil intervient sur les grands cycles annuels du
comportement sexuel, il déclenche partout la saison des
amours, il conduit les immenses pulsions de la vie. Au-delà du
rythme des saisons, le cycle solaire de 11 ans conditionne
aussi nombre de phénomènes terrestres (Memery, 168 ; Bruhat,
56) et nous affecte également (Tchijevsky, 239-241-242 ; Faure)
(1). Au cours de l'année la trajectoire du soleil varie et de fait
le soleil ne se lève que deux fois rigoureusement à l'Est et
très tôt dans l'histoire de l'humanité on a basé la chronologie
sur l'observation des levers solaires et sur leurs variations;
toute la notion égyptienne du temple en dérive.

(1) Gazette des hôpitaux 1931
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Mais l'origine de tous ces rythmes que l'on observe
en accord avec les rythmes du soleil est-elle acquise ou innée?
Ces rythmes sont-ils imposés par les conditions naturelles ou
sont-ils inhérents à l'être vivant qui les aurait acquis au cours
de l'évolution? En fait nous nous trouvons encore devant le
témoignage de l'extraordinaire harmonie de l'univers car ces
rythmes sont inscrits dans les organismes autant qu'ils sont
imposés par la nature. Ce n'est pas le froid qui est responsable
du sommeil hivernal de la marmotte, cet animal obéit à un
rythme interne sans doute associé par quelque lien encore
inconnu au rythme universel (Tocquet, 249). Le loir ne s'endort
pas s'il est soumis à un refroidissement même prolongé pendant l'été, alors qu'au début de l'hiver il s'endort au moindre
refroidissement ! La vie est ainsi profondément accordée, harmonisée avec les courses du soleil. Est-ce un hasard si le
rythme endogène qui régit l'hibernation correspond à l'approche
de l'hiver? Les observations pourraient se multiplier à l'infini;
la migration cyclique des anguilles dans la mer des Sargasses
est une découverte récente, mais comment la comprendre ?
(ATvanhov, 15)
Chez l'homme, l'existence de rythmes vitaux est aussi
d'une constatation facile, il existe des rythmes cardiaques (1),
un rythme respiratoire, un cycle sexuel, des rythmes cérébraux
et psychologiques. (L'activité intellectuelle normale est plus ou
moins rythmique et serait fonction des variations de la richesse
en phosphore et en azote du cerveau et nous avons vu par
ailleurs le rôle que pourrait jouer la pinéale dans le métabolisme
du phosphore). Tous ces rythmes ne sont pas anodins ni hasardeux mais s'inscrivent dans un «ordre cosmique». Toutefois
leur étude scientifique est toute récente et l'on ne peut parler
des rythmes biologiques sans faire référence aux travaux de
Halberg (122) et de Reinberg (216) dont le dernier ouvrage
effectue une étude synthétique des différents travaux.

B - LA CHRONOBIOLOGIE

La chronobiologie qui a pour but la connaissance de la
structure temporelle des organismes possède une méthodologie
propre qui permet une étude scientifique incontestable. (F.

(1) Les variations cycliques d'une fonction biologique peuvent comporter
plusieurs périodes prépondérantes. L'activité cardiaque par exemple possède des rythmes dont la période est 1 seconde, 24 heures, ou 1 an.
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Halberg, 123). Un rythme biologique est assimilable à une variation sinusoidale caractérisée par sa période, sa phase et son
amplitude. On définit ainsi des rythmes de haute fréquence
dont la période est inférieure à 0,5 heures, de moyenne fréquence dont la période est comprise entre 0,5 h et 2,5 jours et
des rythmes de basse fréquence dont la période est au-delà de
2,5 jours. De nombreux rythmes biologiques ont été ainsi mis
en évidence et étudié:
«Nous savons aujourd'hui que l'activité rythmique est une propriété fondamentale de la matière vivante; des rythmes biologiques peuvent en effet être mis en évidence chez tous les
êtres vivants depuis les unicellulaires jusqu'à l'homme et cela à
tous les niveaux : organisme entier, système d'organes, organes, tissus, cellules, matériel nucléaire et cytoplasmique. Il
était donc parfaitement légitime de chercher à étudier la structure temporelle des êtres vivants comme on étudie déjà leur
structure spatiale.» Reinberg (213). (1)
Mais la mise en évidence des rythmes biologiques n'est
pas limitée à celle des individus, c'est ainsi que l'on a pu
étudier les rythmes biologiques relatifs à la naissance, à l'apparition des premières règles chez la jeune fille (Engle, 94 ;
Valsik, 251). Un événement unique dans la vie de l'individu se
transforme ainsi en phénomène périodique au niveau d'une
population. Il existe des rythmes circadiens de la mortalité,
mais leur étude est très complexe selon la cause déterminante,
les conditions extérieures (cf. le cycle de Lenart, 152 , par
exemple) et l'état physiopathologique du sujet. En effet, l'étude des variations de l'équipement enzymatique de la pinéale
(Curnier, 76) permet de dire que: ((L'importance et la durée du
stress ayant précédé la mort ont été susceptibles de modifier
la taille et le comportement épiphysaire». (Otani)
On sait actuellement que les rythmes biologiques font
partie du patrimoine génétique mais qu'ils subissent l'influence
de certaines variations périodiques du milieu ambiant ; mais,
bien sûr, le pourquoi de cette structure temporelle des êtres
vivants reste sans solution: (( ... Dans une perspective néo-darwinienne de l'évolution des êtres organisés, il nous faut admettre
que les différentes caractéristiques des biorythmes des espèces
vivantes que nous connaissons doivent présenter pour chacune
d'entre elles des avantages, même si nous ne sommes pas
capables de préciser objectivement en quoi consiste l'avantage
de tel ou tel biorythme. Du point de vue de l'évolution une

(1) Reinberg. La chronobiologie. In "La recherche ... Mars 1971. n° 10. p. 242
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relation doit certainement exister entre, par exemple, la période
de rotation de la terre sur elle-même et celle des rythmes circadiens, entre la période de la rotation de la terre autour du
soleil et celle des rythmes circannuels, etc... sans oublier que
ces périodes ont varié dans les temps géologiques (et qu'elles
varient encore). Le fait que dans certaines conditions -organe
isolé des variations rythmées de l'ambiance- les rythmes biologiques puissent persister est un des arguments indirects en
faveur de leur caractère héréditaire.)) Reinberg (213). (1)
Si pour beaucoup d'espèces animales et végétales l'alternance cyclique de la lumière et de l'obscurité constitue un
des synchroniseurs les plus puissants, chez l'homme le synchroniseur le plus efficace parait être de nature socio-écologique, et ce d'autant plus que l'homme se soustrait aux cycles
naturels ; de plus en plus l'urbanisation fait que le citadin
reçoit toutes ses connaissances à partir d'un enseignement
et non à partir du vécu, le citadin ignore tout des rythmes de
la nature, des variations saisonnières de vie animale ou végétale. «Ce n'est pas l'heure que nous donne notre montre, mais
la distribution de notre repos et de notre activité au cours
des 24 heures, liée à des impératifs sociaux, qui constitue un
ensemble de synchroniseurs prépondérants.)) Reinberg (215) (2)
La structure temporelle circadienne de l'homme sain a
été étudiée en diverses circonstances physiologiques:
- chez le nouveau-né élevé sans contraintes : horaires de repos, d'activité, de prises alimentaires ...
- chez l'adulte sain synchronisé par les facteurs socio-écologiques
- chez l'adulte sain désynchronisé: expérience d'isolement (J.
Ghata, 107 ; Apfelbaum, 27), imposition de rythmes de 21 h ...
De l'ensemble des résultats obtenus lors de l'isolement sans
synchroniseur, lors de désynchronisation par changement de
phase des synchroniseurs ou lors de désynchronisation par
changement de périodes des synchroniseurs, on observe (A.
Reinberg et Ghata, 218):
1- La persistance des rythmes circadiens étudiés.
2- Une désynchronisation et une resynchronisation qui est plus
ou moins importante et plus ou moins prolongée suivant les
variables physiologiques. Par comparaison avec la structure

(1) Reinberg. La chronobiologie. La Recherche. 1971. n° 10 p. 248.

(2) Reinberg. Des rythmes biologiques à la chronologie. Gauthier Villars.

1974. p. 45.
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spatiale (anatomique) on peut dire qu'il existe des parties
«molles» et des parties «dures)) dans la structure temporelle des rythmes physiologiques de l'homme.
La compréhension de la structure temporelle des organismes a pu être envisagée grâce aux travaux de Thérèse van
den Driessche (252) chez les unicellulaires. Non seulement
l'ADN est impliqué dans la rythmicité circadienne, mais il semble que les acides ribonucléiques probablement de type messager aient un rôle particulier dans l'expression de celle-ci :
«Les gènes doivent contr61er la période naturelle (celle manifestée par les organismes en conditions constantes, fixes,
lorsqu'ils ont atteint un état d'équilibre) et les autres caractéristiques essentielles des rythmes circadiens. Les ARN semblent avoir un r61e particulier en ce sens que l'expression de la
rythmicité, l'amplitude des oscillations et leurs relations de
phase dépendent de leur présence. La durfJe de vie de ces ARN
particuliers est fonction de l'espèce considfJrfJe. La synthèse
protéique ne participe pas directement au mfJcanlsme de rythmicité. Le mécanisme de base implique donc la transcription.
Cependant, on ne comprend pas à l'heure actuelle comment ces
ARN interviennent dans les oscillations.)) (T. van den Driessche)
(1). La complexité du phénomène est immense et il n'est pas
possible de réduire le mécanisme de la rythmicité circadienne à
une séquence simple de processus élémentaires. D'où l'hypothèse d'une «population d'oscillateurs». Les rythmes circadiens
seraient le résultat d'un ensemble d'oscillations moléculaires
couplées. L'intérêt de la chronobiologie, outre qu'elle permet
une meilleure connaissance de l'individu, est d'avoir des implications pratiques.

C. LA CHRONOPHARMACOLOGIE ET LA CHRONOTHERAPEUTIQUE
C'est avec la mise en évidence de la variation circadienne de la susceptibilité (ou de la résistance) vis-à-vis d'agents
nocifs ou potentiellement nocifs, chez la souris, par Halberg
que commence la chronotoxicologie. La mort ou la survie d'un
animal peut dépendre de l'heure où il est exposé à un agent
potentiellement nocif. Dès lors, les recherches dans le domaine
de la chronopharmacologie se sont développées et la question

(1) Les rythmes circadiens, mécanisme de régulation cellulaire La recherche

1971. n° 10. p. 260.
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que posent souvent les patients: «A quelle heure dois-je prendre
ce médicament ?)) reprend toute sa signification. «L'heure d'administration des médicaments et d'une manière générale des
traitements - au moins lorsqu'il s'agit de traitements chroniques, doit être réexaminée é la lumière de la chrono toxicologie
et de la chronopharmacologie. La distribution temporelle d'une
thérapeutique lorsque nous la connaissons ou lorsque nous la
pratiquons peut être améliorée d'une manière très démonstrative ; elle constitue certainement un champ de recherche des
plus stimulants)) (Reinberg, 215).
C'est l'avènement de la chronothérapeutique, qui ne concerne
pas que l'étude des rythmes circadiens, car dans le domaine des
rythmes mensuels, par exemple, des faits de même signification chronobiologique peuvent s'observer : les contraceptifs
oraux donnés en qualité et en quantité fixes trois semaines
sur quatre déterminent chez la femme des altérations des
rythmes mensuels hormonaux-dépendants ; le rythme mensuel
de susceptibilité à l'histamine disparatt chez les femmes qui
prennent des anticonceptionnels de type non séquentiels (du
5ème au 26éme jour du cycle) alors que les contraceptifs oraux
dits «séquentiels)) dans la mesure où ils reproduisent les alternances et les variations de sécrétions des œstrogènes et des
progestérones perturbent moins ces variations cycliques hormonO-dépendantes mensuelles.
Sur le plan pratique de nombreuses applications sont
désormais utilisées. (Adler, 2) et la journée du XIV O Congrès
International de Thérapeutique (Montpellier, 8-10 Septembre
1977) consacré à la chronothérapie (1) témoigne de la vitalité
de cette nouvelle branche. On sait, par exemple, que l'administration d'ACTH en perfUSion veineuse n'altérera pas le fonctionnement surrénalien si son injection est concomitante à
l'acrophase du cortisol plasmatique. Ce qui est d'une grande
importance pratique dans le traitement du L.E.D pour éviter,
par exemple, une cortico-dépendance.
La variation des épreuves d'hyperglycémie provoquée
dans la journée a conduit également à une chronothérapeutique
du diabète. Chez les diabétiques vrais comme chez les sujets
sains, les besoins en insuline sont plus élevés au milieu de
la journée. Les injections d'insuline aux diabétiques sont plus
efficaces le matin que le soir. Ce qui a fait dire au Professeur
Mirouze : «La façon de donner vaut mieux que ce que l'on

(1) XIV o Congrès International de thérapeutique. Expansion scientifique fran-

çaise édit. 1977 .. p. 127-267.
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donne ... 11 Ce besoin insulinique supérieur dans la matinée semble être lié à la présence des rythmes biologiques cellulaires
(Méjean et coll. 166). Mais le rythme glycémique serait indépendant du rythme insulinémique, et ces rythmes semblent
être indépendants du rythme des repas. Méjean, Villaume et
coll. (167) suggèrent que le rythme de la glycémie correspond
à une biopériodicité de la sensibilité cellulaire au glucose et que
le rythme insulinique est à rapprocher d'une biopériodicité de la
cellule béta elle-même. L'étude des variations circadiennes de
la bronchomotricité (Gaultier, Girard et Reinberg, 105) chez le
sujet sain et l'étude des faits chronopharmacologiques sont en
faveur d'un rythme circadien de l'activité neurovégétative qui
doit être prise en considération pour la thérapeutique de l'obstruction bronchique. De même, l'étude des variations de la sensibilité des asthmatiques (Reinberg. A., Gervais. P. 217) a montré une plus grande susceptibilité des asthmatiques la nuit.
L'asthme nocturne coTncide avec un certain nombre de variations physiologiques qui pourraient, nous l'avons vu, être égaIement en relation avec des variations de notre «environnement».

D. LES RYTHMES ET L'ART: LA MUSIQUE
Mais pour l'homme il existe aussi d'autres rythmes que
celui de ses constantes biologiques. Il yale rythme du langage,
du geste, de l'architecture, de la musique, etc... La musique
possède, bien sûr, une place de choix et l'influence qu'elle
exerce sur l'homme est indéniable. (A. Blanc - Dufour, 41).
En 1927, Pavlov étudie les relations entre le rythme d'un air
et les «enregistrements de la courbe des ondes pulsatiles d'un
sujetn, la comparaison des tracés montre bien que les intervalles
de temps sur le rythmogramme coTncident parfaitement avec les
intervalles inscrits sur le sphygmogramme.
Le rythme n'est pas une notion purement subjective,
notre pied rythme le pas cadencé d'une marche ou celui d'une
valse que l'on entend alors qu'on lit ; si la mélodie change,
notre pied suivra ce nouveau rythme ... Il Y a une synchronisation entre les «ondes» du sang et les ondes transmises au
tympan: «C'est le sang qui en ondes accordées accueille l'écho
d'autres ondes.»
Klechtov comme Pavlov (Christozov, 70) montre que les accords dissonants irritent plus fortement le système nerveux que
les accords consonants. Et Reig (212) conclut sa thèse en
disant: «La musique facilite le rétablissement des rythmes fondamentaux de l'organisme et de leur synchronie ... Il Dans le do-
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maine musical écrit Reinberg (1) : «Le mot rythme a un sens
précis et restreint .. il s'agit essentiel/emnt d'alternances de sons
et de silence (... ) mais la structure temporelle d'une oeuvre
musicale ne se limite pas là, elle est donnée aussi (et peutêtre surtout) par le retour d'un thème mélodique et/ou «rythmiqué» que l'auditeur va rencontrer et reconnaltre à interval/es
de temps plus ou moins réguliers tout au long de l'exécution
de la partition... Les exemples classiques ne manquent pas ..
on peut dire même qu'ils abondent chez Beethoven (5ème symphonie par exemple). (... ) Je constate qu'un certain nombre de
compositeurs contemporains (... ) ont complètement renoncé à
cet élément de périodicité lié au retour d'un ou de plusieurs
thèmes mélodiques; il ne subsiste alors qu'une suite d'événements sonores, une chronologie, dépourvue de repères temporels. En se faisant une règle de casser la mélodie, certains
compositeurs contemporains renoncent à la construction d'un
univers sonore qui par sa structure temporelle se rattache au
monde vivant et à l'homme. 1/ s'agit là pour moi d'une mode
qui traduit une régression».
La compréhension et le rOle du rythme musical a toujours tenu une place prépondérante pour toutes les civilisations
car l'impact de la musique est tel qu'il peut modeler le comportement de ceux qui l'écoutent. A l'époque actuelle, le jazz,
la pop-music ... correspondent hors de tout contexte symbolique
ou religieux à une recherche de l'état second provoqué par la
périodicité du rythme. L'action du rythme n'est pas seulement
psychique mais aussi directement corporelle (Oléron, 186). Pour
Bolton (2) : «La plupart des sujets sentent qu'une force insurmontable les pousse à accomplir des mouvements musculaires
accompagnant les rythmes. S'ils arrivent à réprimer ces mouvements dans un muscle, ils réapparaissent dans un autre.»
Ceci n'est qu'un exemple permettant d'illustrer l'importance des
rythmes pour l'homme; des constatations similaires pourraient
être faites dans le domaine littéraire et architectural par exemple.
L'homme ne peut s'épanouir pleinement et être heureux
dans les cadres et les environnements qu'il se crée que s'il
respecte sa structure temporelle; il faut que tous ces différents
rythmes soient en harmonie avec notre propre structure et
nombre de malaises qui existent dans notre ((société de con-

(1) Reinberg. Des rythmes biologiques à la chronobiologie. Gauthier Villard.
1974 p. 111-112.
(2) Encyclopedia Universalis. Vol.14 p. 564
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sommation» proviennent de ce que l'on n'a pas pris en considération ces notions. ccQu'une structure temporelle périodique
symbolisant plus ou moins directement entre autres un rythme
saisonnier, puisse être lisible sur nos cathédrales comme sur
les temples de l'ancien Mexique n'est pas pour moi une coTncidence ou le simple fait du hasard.» (Reinberg) (1)
Plus que jamais on voit combien l'homme doit respecter les
lois naturelles et s'harmoniser avec les rythmes cosmiques.

E.LE TEMPS

Ainsi il apparalt en quelque sorte une contradiction
entre le fait que d'un cOté l'homme semble avoir toujours essayé
de respecter, inconsciemment peut-être, cette harmonie rythmique de l'univers et le fait que la science ne s'en soit préoccupée
que depuis quelques années. Mais là encore, quand nous parIons de science, nous ne considérons que celle ccen vigueur))
actuellement et dans notre monde occidental (qui ne représente
qu'une partie d'un tout !). Car de fait la notion de temps a été
perçue différemment au cours des diverses civilisations et même aujourd'hui.
Pour nous, en Occident, le temps est assimilé à un
écoulement continu, c'est une fonction linéaire et ceux qui
tiennent compte des variations cycliques de la nature ne sont
trop souvent que des «simples d'esprits» aux yeux de (d'intelligentsia)). Pourtant, même chez nous, pour certains du moins,
et dans les civilisations orientales surtout, le temps est une
conception circulaire ou spiralée. Rappelons qu'un point important de la doctrine pythagoricienne, que l'on retrouve chez
Hippocrate, est la croyance aux révolutions cycliques de l'univers (Gallimard, 104). La médecine chinoise et l'acupuncture
sont fondées sur deux principes yin et yang qui s'opposent ou
alternent aussi bien dans l'espace que dans le temps. Mais il
ne faut pas voir dans cette dualité, une simple opposition systématique : deux forces qui s'opposent et se combattent, mais
tout au contraire. Quand le soleil se lève, le mouvement apparalt
et c'est le yang qui culminera à midi (yang de yang) et commence dès lors à décroltre, déjà le yin est sous-jacent (yin de
yang), la nuit apparaîtra au crépuscule et culminera à minuit
(yin de yin) pour décroTtre à son tour alors que c'est déjà l'annonce du jour (yang de yin) qui naltra avec le lever du soleil.
Car en réalité ces deux principes ne s'opposent pas, le yang

(1) Reinberg. Ibid. p. 115.
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apparaît toujours sur un fond yin car c'est le soleil qui chasse
les ténèbres (1). «Le yin et le yang ne s'opposent pas à la manière de l'être et du non-être, ni même à la manière de deux
genres. Loin de concevoir une contradiction entre deux aspects
yin et yang, on admet qu'ils se complètent et se parfont l'un
l'autre dans la réalité comme dans la pensée. Dans la multiplicité des apparences, les unes (celles qui peuvent se manifester simultanément) liées par une solidarité simple et distante, sont équivalentes et se contagionnent sans se confondre ; les autres (celles qui contrastent ensemble) s'opposent,
mais sont unies par une interdépendance communielle qui rend
manifeste leur succession cyclique.» (Granet, 114)
Mais voilà! Aucune étude expérimentale n'a été faite
et il ne s'agit là que d'une conception purement philosophique!
Mais notre façon d'envisager le temps et l'évolution n'est-elle
pas souvent, elle aussi, basée sur des notions abstraites philosophico-religieuses ? La science elle-même se pose actuellement nombre de questions sur l'évolution de l'univers et sur
la notion de temps.
Ce problème n'est pas nouveau, le second principe de
la thermodynamique imposant l'idée que tout - mondes et
hommes - était irréversiblement promis à la décadence et à la
mort (P. Thuillier, 248) souleva de nombreuses réactions. Pour
Engels (93), il existe un cccycie éternel de la matière en mouvement». Dans l'espace et le temps infini il y a en quelque
sorte des crises cycliques de l'univers, se succédant inlassablement, des ccmillions de soleils et de terres naissent et périssent...
Et Duhem (87) envisage déjà une conception CYClique de
l'univers.
Bien sOr, avec l'avènement de la théorie de la relativité
générale, de la théorie des quanta, de la cybernétique et plus
récemment encore de la théorie générale des systèmes, cette
question se pose en d'autres termes mais reste toujours sans
réponse!

(1) Nous retrouvons cette notion dans la tradition judéo-chrétienne : les

ténèbres précèdent la lumière et la plus grande qualité de la lumière
que rien ne peut égaler, est de chasser les ténèbres.
« ... 11 y eut un soir, et il y eut un matin ... » Ge. 1, 5
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TROISIEME PARTIE
L'HOMME ET LE SOLEIL
LA SANTE
UN CHOIX CONSCIENT

Mals quel est celui qui penserait il
accomplir toutes choses du mieux qu'II
peut, et qui tiendrait sa "le il l'abri
des souffrances, en se connaissant
soi-même, en comprenant clairement
sa propre constitution, en n'étendant
pas ses désirs il l'Infini et se contentant
de contempler la riche nature, nourrice
de tout?
Hippocrate. Lettre à Damagète. Littré X
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CHAPITRE 1
LE SOLEIL
NOTRE SYSTEME NERVEUX
ET
NOTRE VIE PSYCHIQUE
Quelques bases neurophysiologiques
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Le système nerveux possède une double polarité fonctionnelle : il est réceptif et émissif. D'une part il perçoit en
permanence des informations sur l'état, la position, le fonctionnement de toutes les parties du corps dans leurs rapports
internes, mais aussi dans leurs relations avec le monde extérieur. D'autre part,et dans le même temps, il envoie à son tour
des messages qui ordonnent une «activité" pour s'ajuster,
s'équilibrer, s'adapter en fonction des informations reçues.
L'organisation de sa «perception» est la même quel que soit
son type. Les différentes terminaisons nerveuses constituant
des «récepteurs» capables de transformer une stimulation (mécanique, chimique, thermique, lumineuse, électrique ... ) en un
message afférent. «L'information est d'origine multiple, elle peut
être fournie soit par l'extérieur, stimulus lumineux par exemple,
soit par l'intérieur de l'organisme, douleur interne notamment.
L'information, qu'elle provienne du milieu extérieur ou du milieu
intérieur, est convertie en un flux nerveux, puis transmise le
long des cellules nerveuses jusqu'à la structure qui assurera sa
perception et son traitement.» (Glowinski et Schwartz, 111)
Ce message (cinformatif» composé de plusieurs signaux
élémentaires est en effet transmis par des fibres de spécificités différentes assurant ainsi une dispersion spatiale et temporelle de l'information. De proche en proche, grâce à de nombreux relais sous-corticaux, ces informations sont transmises
au cortex. Parmi ces relais, le thalamus et la formation réticulée constituent de véritables systèmes intégrateurs assurant
un filtrage, une amplification et une répartition des informations. L'hypothalamus constituant le trait d'union entre l'activité
nerveuse et l'activité endocrinienne.
Pour Laborit (143), le fonctionnement du système nerveux peut être schématisé par la succession de trois niveaux
de complexité croissante:
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- au premier niveau correspondent les comportements instinctifs qui répondent «aux besoins fondamentaux)) et dépendent
d'une région très primitive du cerveau, commune à toutes les
espèces dotées de centres nerveux supérieurs : l'hypothalamus
et le tronc cérébral.
- le système limbique, dominant l'affectivité, joue un rôle essentiel dans l'établissement de la mémoire à long terme :
«La mémoire, en permettant la création d'automatismes, pourra
être à l'origine de besoins nouveaux, qui ne pourront plus être
qualifiés d'instinctifs ... ». Ces besoins pourront dès lors être à
l'origine de la motivation.
- le cortex cérébral qui chez l'homme prend un développement
considérable dans les régions orbitofrontales, fournit un moyen
d'association des éléments mémorisés permettant la création de
«structures imaginaires)) : l'homme possède ainsi des possibilités infinies de création.
Il ne s'agit pas de reprendre ici toute l'étude du système neuroMais à
endocrinien, question ô combien vaste et complexe
partir des différents travaux effectués par les neuroanatomistes,
les neurophysiologistes, nous voudrions attirer l'attention sur
plusieurs points particuliers qui nous permettront de mieux
comprendre encore l'action générale que peut avoir le soleil
sur l'être humain et comment en bénéficier.

r

A. LE METABOLISME CEREBRAL ET LES BASES ORGANIQUES DE NOTRE EQUILIBRE PSYCHIQUE

Toute perturbation biochimique générale dans l'organisme peut déterminer des troubles mentaux, mais en raison de
la répercussion immédiate d'un trouble métabolique déterminé
sur les autres métabolismes, il est souvent difficile de connaître «le facteur déclenchanb. Schématiquement la plupart des
troubles biochimiques déterminent par ordre de gravité (1):
- une fatigabilité psychique avec ralentissement idéatoire et une asthénie physique.
- un syndrome dépressif isolé ou associé aux troubles
intellectuels
- un état d'obnubilation aboutissant au syndrome confusionnel.
- au-delà, un .coma.
On connait, par exemple, des troubles psychiques à type de
modifications de l'humeur, du caractère ... d'origine hépatique.

(1) C.I.M. Fev. 1976. p. 32 n° 155
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Au-delà de ces perturbations générales, le rôle des
neuromédiateurs est prépondérant dans la genèse des troubles
de l'humeur: ce sont des catécholamines (dopamine et noradrénaline) et les indolamines (dont la sérotonine transformée en
mélatonine dans la glande pinéale et qui jouerait pour certains
un rôle dans les psychoses). Les agressions physiques et
émotionnelles répétéees ou prolongées sont responsables de
libération itérative des catécholamines aboutissant à leur déplétion et à un syndrome dépressif. «Les variations quantitatives des monoamines paraissent responsables de troubles psychiatriques à expression thymique prévalente. Ces variations
pathogènes concernent la concentration intra-cellulaire, les mécanismes de libération et la teneur synaptique et correspondent
à des anomalies d'anabolisme, de catabolisme ou de répartition sous la dépendance de facteurs multiples hypothétiques ... »
(Pélissier Y. et Zarifan E.)(l)
Mais ces variations ne sont pas les seules responsables : les cations Na+ et K+ ainsi que le taux d'AMP cyclique
jouent un rôle important en pathologie psychiatrique. (L'excrétion urinaire d'AMP cyclique est diminuée chez les déprimés
et augmentée chez les maniaques. Les expérimentations neurophysiologiques ont montré l'existence de perturbations dans la
répartition des cations, donc des anomalies de polarité cellulaire, au cours de psychoses maniaco-dépressives). Les hormones agissent aussi directement au niveau cérébral; le système thyroidien par exemple influence la libération du thyroTd
releasing factor (T.R.F) qui est doté de qualités antidépressives
indépendantes de son activité sur l'axe hypophyso-thyroTdien
(Adler, 1). Si cet effet antidépresseur du TRF est trop fugace
pour être utilisable en thérapeutique,il n'en demeure pas moins
que son rôle physiologique certain peut être renforcé par des
méthodes naturelles comme l'exposition au soleil (la lumière,
par l'intermédiaire de la glande pinéale libère les fonctions
hypothalamiques). L'action des hormones thyroïdiennes sur les
fonctions psychiques est également nette: les hypothyroTdiens
présentent des difficultés d'intégration intellectuelle et des réponses émotionnelles anormales. (Polonovski) (2)
Si des troubles psychiques peuvent s'observer au cours
des atteintes de toute glande endocrine, (la totalité des grands
syndromes pSYChiatriques peut accompagner les endocrinopathies) les perturbations du métabolisme cérébral que l'on a pu
observer ne sont que le support organique de ces affections,
(1) C.I.M. 1976 n° 155 p. 37
(2) Fascicule III p. 667
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ils n'en sont à proprement parler pas l'agent causal et ne constituent qu'un intermédiaire, un maillon de la chaine entre le
«monde des causes et celui des conséquences». L'équilibre
primordial, la guérison définitive doit être recherchée en agissant au niveau de la cause. Toute action sur les chaînons intermédiaires peut y aider et même rétablir l'équilibre physiologique mais seulement d'une façon aléatoire, temporaire,
palliative.
Le mode de vie actuel, la concentration urbaine et l'industrialisation augmentent les décharges neurophysiologiques
des «stress». (Troubles cardiaques, cutanés, viscéraux, endocriniens peuvent survenir à la suite de ((chocs émotionnels»).
Le système nerveux lui-même n'est pas épargné, il réagit à sa
manière par des manifestations névrotiques ou psychotiques et
leur traitement ne doit pas consister seulement en l'ingestion
quotidienne de composés pharmaceutiques visant à contrecarrer
ces décharges, mais il nous faut renforcer le système nerveux
pour qu'il puisse dominer ces agressions, il nous faut surtout
réapprendre à vivre car nous ne savons pas comment vivre,
c'est-à-dire comment manger, boire, respirer, mais aussi sentir,
aimer, penser ... Voilà quelle doit être la véritable thérapeutique.
«La vraie thérapeutique, c'est la façon de vivre; la meilleure
thérapeutique c'est de penser, de sentir et d'agir en harmonie
avec les forces et les existences lumineuses de la nature ;
on ne doit pas négliger l'importance de la vie intérieure, de
la vie psychique." (ATvanhov, 20)

B - LA FORMATION RETICULEE

La formation réticulée (1), composée d'un réseau d'interneurones extrêmement interconnectés se retrouve dans le système nerveux de toute la série animale. Phylogénétiquement
très ancienne, elle constitue la base du système nerveux chez

(1) D'après les travaux de Marthe Bonvallet : système nerveux et vigilance.
P.U.F.1966
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les organismes primitifs. Des séries d'expériences ont prouvé
que Ides influx afférents jouaient un rôle primordial dans le
maintien de l'état vigile». L'activité corticale d'un chat dont le
cerveau ne peut plus recevoir les influx afférents normalement
transmis par la moêlle et la partie basse du tronc cérébral
est identique à celle d'un chat dormant d'un sommeil naturel.
Les influx sensoriels peuvent atteindre la réticulée non
seu lement par les voies collatérales que les voies sensorielles
spécifiques émettent aux différents étages du tronc cérébral,
mais surtout par des voies ascendantes spino-réticulaires. Ensuite, il existe des voies de projection connectant de façon diffuse la partie antérieure de la réticulée à toute la surface du
cortex. Cette ((formation» exerce son contrôle non seulement
sur la sphère corticale motrice, mais aussi sur la sphère végétative, et participe au contrOle de l'activité endocrinienne. En
effet, le système activateur de la réticulée peut influer sur
la libération d'hormones antéhypophysaires par l'intermédiaire
de l'hypothalamus; cette influence directe (indépendante de la
régulation humorale des sécrétions hypophysaires) s'exerce
dans les conditions physiologiques du type alerte ou agression
et peut-être même lors de variations nycthémérales du niveau de
vigilance. Pour Harris ((La réticulée influe sur l'hypothalamus
qui peut exercer une action excitatrice sur l'axe hypophysothyro1dien ou inhibitrice sur l'axe hypophyso-ovarien. Les hormones thyro1diennes et ovariennes peuvent agir en retour sur
la portion antérieure du système réticulaire et influencer par son
intermédiaire sur le cortex et sur le comportement.»
Mais les messages qui modulent l'activité des fonctions
de la réticulée ne se limitent pas qu'à ceux transmis par les
récepteurs sensoriels. On sait qu'une excitation psychique intense suffit à maintenir éveillé même dans une obscurité absolue, dans le silence absolu, dans le repos absolu et sans aucune excitation extérieure. Les expériences de stimulation de
Bremer ont ainsi démontré que le cortex cérébral est capable de
participer à son propre éveil par l'intermédiaire de la réticulée. (1)
Toute excitation réticulaire qu'elle provienne de la périphérie
ou du cortex lui-même, provoque des décharges ascendantes
activant le cortex cérébral et déclenche dans ce même cortex un
système diffus inhibiteur et dont les décharges descendantes

(1) Les effets d'évei 1 provoqués par un appel de la voix chez le chat sont

la conséquence d'un effet en retour sur les formations réticulées de l'activation localisée de l'aire corticale auditive provoquée par cet appel. Ces
effets disparaissent si l'on détruit l'aire auditive du cortex.
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freinent le système activateur. On retrouve donc ici cette interdépendance des structures du système nerveux ; le cortex
cérébral participant à son propre éveil régularise le fonctionnement du système chargé de l'activer.
La mise en jeu du système activateur peut se faire
également par voie humorale (et pas seulement par voie nerveuse), les cellules réticulaires pouvant être excitées par des
modifications du milieu circulant. C'est ainsi qu'intervient l'adrénaline et que l'on explique l'ccimpact général» des stress.
(Cette action centrale de l'adrénaline au niveau de la réticulée
rend compte de la longue persistance de l'agitation ou de la difficulté à l'endormissement que l'on observe à la suite d'une
"émotion forte»).
De fait, comme l'ont prouvé de nombreuses expériences
sur encéphale isolé, tous les éléments du milieu interne peuvent
agir par voie humorale en plus des voies réflexes. (Baro-, tensochémo-, récepteurs.) Ce qui permet à Marthe Bonvallet (48)
d'écrire: ((/1 est extrêmement probable que des effets humoraux
s'exerçant sur le système activateur inteNiennent dans certains
mécanismes physiologiques mis en jeu par la faim, la soif,
l'activité sexuelle... c'est-à-dire par les besoins fondamentaux
dont la satisfaction assure la sUNie de l'organisme et qui motivent une grande partie du comportement de l'homme et de
l'animal. On sait, en tout cas, que leur insatisfaction s'accompagne généralement d'une hyperactivité corticale et motrice
traduisant une intensification de l'état vigile, alors qu'une chute
de la vigilance fait généralement suite à leur assouvissement. Il
L'homme possède ainsi, selon son ((attitude» face à ces
"besoins fondamentaux» le moyen d'agir, de modifier, d'amplifier ou non son activité corticale supérieure. On retrouve d'ailleurs ce même schéma dans l'analyse psychanalytique: notre
équilibre psychique, de type conflictuel, doit s'effectuer entre
les forces venant du moi conscient (mais aussi des facteurs
et du contexte socioéducatif) et des forces instinctuerles liées
aux besoins physiologiques et à leur satisfaction.
Dans ce conflit le moi dispose pour se défendre de plusieurs
mécanismes (1).
- Le plus connu est le refoulement qui rejette la pulsion au
prix d'une grande mobilisation d'énergie qui va manquer par la
suite au moi, et le sujet refoulé sera distrait, effacé, appauvri

(1) C.I.M. 1976 n° 155 p. 27-32
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dans sa personnalité. «Le refoulement est une dépense onéreuse».
- Par le déplacement de la pulsion, le moi effectue le transfert
de l'objet d'une pulsion <dnacceptable ll sur une autre moins
censurée. Ce mécanisme est à l'origine de nombreuses phobies.
- Freud décrit également un autre mécanisme : «la sublimation» ; une pulsion de nature sexuelle ou agressive peut être
détournée, canalisée, orientée au profit d'activités altruistes,
mettant au service de la vie créatrice ou mystique, sociale ou
scientifique, l'énergie de la libido.
Pour Freud l'énergie libidinale des pulsions peut se
comparer à un torrent de montagne. L'édification d'un barrage
(refoulement) exige une dépense considérable qui manquera
pour d'autres travaux; un simple aménagement (déplacement)
réduira les dégâts, alors qu'une canalisation, utilisant l'énergie
hydraulique (sublimation) apportera aux vallées voisines tout ce
dont elles ont besoin. Cette sublimation dont parle Freud n'est
pas qu'une donnée abstraite, car l'énergie sexuelle constitue
réellement notre ((énergie vitale» qu'il faut apprendre à maTtriser.
((Si vous faites un barrage sur une rivière, elle peut déborder
et tout ravager: votre barrage n'empêche pas l'eau de couler.
C'est la même chose dans l'être humain: s'il met des barrières
aux énergies qui montent en lui, les tensions s'accumulent
dans le subconscient et il arrive un moment où tout est emporté... Donc, ne bloquez pas vos énergies, mais donnez-leur
un canal pour qu'el/es aillent irriguer toute votre terre... En
réalité, la nature elle-même s'est déjà chargée d'installer en
l'homme des canalisations grace auxquelles les énergies sexuelles peuvent être amenées vers les hauteurs, vers le cerveau.
Pour le moment, les humains sont tel/ement peu habitués à
travailler dans ce sens que les canaux sont bouchés et ces
énergies s'en vont vers le bas où elles sont gaspillées. Le problème essentiel, c'est comment aimer, et voilà justement ce
que l'on ne sait pas faire. On apprend aux gens que l'amour
est un instinct auquel il faut s'abandonner. Eh non, on ne sait
pas encore ce qu'est l'amour... 1/ faut aimer, c'est entendu,
mais il faut apprendre à utiliser cet amour... Si vous savez
comment travailler avec cette force, vous obtiendrez tout. Malheureusement, au lieu de travailler avec elle, les humains cherchent toujours comment s'en débarrasser...
Chaque sensation, chaque effervescence, chaque «éruption volcanique» entraÎne la combustion de nombreux matériaux. Les
humains font comme si leurs énergies étaient inépuisables ...
Les humains puisent dans leurs énergies comme dans un océan
inépuisable, ils croient qu'ils peuvent faire toutes les folies.
Non, tout est calculé ... Maintenant qu'on a trouvé la pilule, on
croit qu'il n'est plus nécessaire de réfléchir, de se contr~/er,
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d'être maTtre de soi... Chaque manifestation physiologique est
une combustion; déjé même en pensant, même en parlant,
vous brûlez des matériaux. C'est encore plus vrai pour les émotions : quand vous avez soudain une grande joie ou un grand
chagrin, ce sont des matériaux qui braIent et qui produisent
des déchets, et ensuite il faut dormir pour donner é l'organisme
la possibilité de récupérer. Chaque manifestation, chaque émotion, chaque sensation est une dépense de matériaux et d'énergies. Alors, comment les humains peuvent-ils s'Imaginer que
dans les effeNescences de l'amour, ils ne dépensent rien, ils
ne perdent rien? C'est lé justement que les dépenses sont les
plus grandes et qu'il est le plus difficile de récupérer. Car ce
sont des quintessences d'une autre nature, d'une autre qualité,
et é la longue l'être humain perd son intelligence, sa beauté, sa
finesse.)) (AYvanhov, 23).
Ainsi, l'on voit comment des données purement physiologiques peuvent correspondre à des données plus abstraites
et comment le physiologique et le psychique interfèrent. Notre
((force psychique» devant être utilisée pour diriger, canaliser
toutes ces énergies biologiques. «A vrai dire, nous ne savons
pas plus comment les idées déterminent les comportements
conscients que comment les gènes fixent les conduites des
fourmis ou des abeilles dans la société à laquelle elles appartiennent. Ce que nous savons, par contre, c'est que les idées
sont les matrices des premiers comme les gènes celles des
secondes)). (J. Rueff, 226) (1)

C. LE SYSTEME LlMBIQUE ET NOTRE COMPORTEMENT
La répétition des ((stress» (2) entraTne des décharges
exagérées d'adrénaline à l'origine d'anomalies du comportement
(réactions explosives, incontrOlées ou inadaptées, fuite ou au
contraire attitude figée ... ) et même la vie végétative s'en trouve
perturbée par l'intermédiaire de l'hypothalamus. «La responsabilité du stress émotionnel apparaTt donc bien établie dans ces
«maladies de civilisatiom) ainsi appelées en raison du rOle important joué par le mode de vie contemporain dans leur déclenchement.» (A. Soulairac, 231). Mais, bien sOr, la notion, la
perception de ((l'émotion» est différente selon chacun de nous,

(1) Jacques Rueff. Les Dieux et les Rois. Hachette. p. 185.
(2) La notion de stress fut émise par Selye en 1936.
H. Selye. A syndrome produced by diverse nocious agents.
Nature. Londres, 138: 32
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qui donne à (d'événement émotionnel» une signification en rapport avec son expérience personnelle antérieure.
C'est principalement au niveau du système limbique
que s'effectue l'intégration des émotions. C'est lui qui donne
la personnalité «affective et historique» de l'individu, il enregistre nos succès, nos échecs, il est notre «expérience)). Les
travaux du Professeur P. Karli sur le mécanisme neurophysiologique des comportements agressifs ont montré l'importance
du système Iimbique : c'est souvent le passé vécu par le système limbique qui amène un tel comportement. «Dans les conditions naturelles, lorsque les rats vivent entre eux ou les souris
entre elles, les expériences affectives déplaisantes, désagréables leur viennent de leurs congénères, soit que l'un d'entre
eux les ait mordus ou les ait ennuyés d'une façon ou d'une
autre ; aussi lorsqu'on le stimule d'une façon déplaisante,
l'animal ne va pas se dire: «C'est encore ce physiologiste qui
est en train de «chatouiller» mon hypothalamus» ; il extrapole
et rend responsable un animal qui se trouve à proximité. C'est
son passé vécu qui, par le système limbique, l'aura amené à
cette attitude.
Et si l'on transpose ce cas à l'espèce humaine, on pourrait
dire que tant que nos collectivités humaines se fixeront des
objectifs que l'on ne peut atteindre dans la plupart des cas
qu'en se marchant sur les pieds les uns des autres, il y aura
toujours des réactions agressives de la part de ceux qui marchent sur les pieds des autres pour obtenir que/que chose et
des réactions agressives de /a part de ceux qui n'aiment pas
qu'on leur marche sur les pieds. Ce n'est pas Simplement une
analogie. Par le jeu de ses antagonismes et de ses expériences passées, l'individu qui, à l'origine, n'est pas né «agressif»
peut le devenir.» (Jean Evora, 96).
En modifiant les images, «l'histoire» de notre système
limbique, on pourra obtenir un comportement différent car
notre comportement est la conséquence de «clichés» qui se
sont gravés en nous et dont nous pouvons nous défaire. On
pourra, bien sOr, objecter que toutes nos habitudes, nos acquisitions dépendent aussi de notre héritage chromosomique, de
notre environnement social, familial, etc ... Mais ce n'est qu'apparence, car c'est nous qui les avons forgés et l'une des caractéristiques de l'homme est de ne pas avoir besoin de la
pression de l'environnement pour changer: «En effet, c'est le
propre de l'homme de pouvoir dépasser la demande de l'environnement pour se modifier lui-même. Je crois que l'homme a
conquis une certaine aptitude à maTtriser son propre développement. Ses motivations l'incitent au dépassement. Il y a là

161

certainement une discontinuité entre l'homme et tout le régne
animal.» (J. Paillard, 191).
Nous ne saurions trop insister sur cette notion, car
si anatomiquement, biologiquement, physiologiquement, l'homme et l'animal sont très proches, ils n'ont rien de commun
dans leur potentiel, dans leur entendement, dans leur créativité. Chez les animaux on ne peut pas parler de caractère :
«Le caractère des chats, des chiens, et des souris, c'est leur
manière particulière de mordre, de crier, de manger, d'aboyer.
C'est donc très peu de chose. Les animaux n'ont qu'un tempérament, car le caractère est une particularité que l'homme
forme lui-même, tandis que les animaux ne peuvent se former
eux-mêmes, ils sont ce que la nature les a faits. Donc, la
différence entre les animaux et les hommes, c'est que les
animaux sont limités par leur tempérament, qu'ils sont condamnés à ne pas sortir des limites que la nature leur a imposées. C'est pourquoi ils restent fidèles à leur instinct, tandis
que l'homme dispose de beaucoup plus de possibilités et de
conditions favorables pour se former, pour se changer et même
pour transgresser les lois naturelles et ne pas obéir. Même
quand ils se déchirent entre eux les animaux sont innocents
parce qu'ils ne transgressent pas les lois de la nature ; c'est
d'après les lois de la nature qu'ils agissent, car c'est elle qui
leur a donné ces instincts ... Le caractère, c'est le comportement
d'un être intelligent et conscient qui sait ce qu'il fait et où il
va, tandis que le tempérament représente seulement les impulsions de la nature biologique, les complexes, les tendances
inconscientes et subconscientes enfouies en n'importe quel
homme. Il est presque impossible de modifier le tempérament
car on vient au monde avec tel ou tel tempérament bien déterminé, mais puisque le caractère correspond é l'aspect de l'être
humain qui pense, qui réfléchit, qui désire s'affirmer en mieux
ou en pire, il peut donc donner naissance à une attitude, un
comportement, une façon de se manifester qui est souvent en
contradiction avec le tempérament. C'est cela le caractère. Il
(ATvanhov, 18) (1).
Ainsi, à tous les niveaux considérés, le cerveau, tout le
système nerveux, notre organisme entier, ne nous apparaît
que comme le support, l'expression de notre «être pensant)). cc8i .
importants que soient la complexification croissante du cerveau
et son parallélisme avec le développement des facultés qui

(1) Omraam Mikhaêl Alvanhov. Caractère et tempérament. 1969. Ed. Prosveta.
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constituent le psychisme, quelles que soient même les répercussions des affections cérébrales sur le comportement, ils ne
nous renseignent pas sur la mystérieuse présence que constitue, dans la vie psychique, la «personne)) de l'être pensant !
Celle-ci est assurément liée au cerveau, mais elle en est aussi
différente que l'est dans une machine électronique le programmateur de l'ensemble des dispositifs qui assurent l'exécution du
programme.)) (J. Rueff, 226) (1)

Par l'intermédiaire du corps physique la pensée de
l'homme exerce un pouvoir créateur. A travers l'homme, elle
fait tout, chaque acte n'est que la condensation d'une pensée.
«On soutient que la pensée naÎt du cerveau, complexe organique matériel; mais él la réflexion, on découvre que cela n'est
pas entièrement exact. La pensée est une fonction grSce él
laquelle l'information parvenue au cerveau par l'intermédiaire
des organes sensoriels et stockée par la mémoire est traitée et
intégrée au moi. Elle n'est pas une sécrétion matérielle banale;
elle est de l'esprit de provenance étrangère, détachée de la
matière et par cela même mobile et agissant, non seulement
sur un autre esprit, mais aussi sur la matière. Il (Grassé, 116) (2)
Mais si l'on admet que la pensée de l'homme est toute-puissante au point d'agir sur la matière, comment se fait-il que nous
soyons si impuissants, si faibles, si inefficaces à changer nos
habitudes, à rétablir notre santé, à changer notre existence ?
Justement parce que la pensée est toute-puissante, mais de
quelle nature sont nos pensées, voilà la véritable cause !
Quoi qu'il pense, aime ou fasse, l'homme s'imagine que cela
n'a aucune importance, que tout sera magnifique. Non!
Le simple bon sens nous fait comprendre que l'on ne
peut récolter du blé là où on sème du mais, et qu'il faut des années et des années pour obtenir de beaux arbres majestueux,
forts et puissants. Mais dès qu'il s'agit de notre vie psychique
tout ceci n'existe plus ; on est incapable de rétablir tout ce
qui est anarchique en nous, on ne pense même pas que cela
puisse être possible. Et d'ailleurs ce sera impossible tant que
l'on ne fera rien. Le travail le plus important que nous ayons
à faire, doit être de prendre conscience de notre être intérieur,
de le développer, le fortifier, l'embellir.
Si l'on rejette tous ces facteurs qui sont en nous, si
on ne leur consacre pas du temps, on s'expose alors aux lois,

(1) Les Dieux et les Rois. Hachette 1968. p. 144.

(2) Toi, ce petit dieu. p. 72
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aux événements et aux forces purement biologiques, physiologiques, physiques,et l'homme ne se distingue en rien de l'animaI. Mais au contraire, si l'on fait ce travail, bien que ces lois
continuent à agir comme avant, d'autres forces s'éveilleront
en nous pour tout améliorer, animer, apaiser, ordonner en nous.
C'est là la différence entre l'homme qui ne vit que dans le
domaine physique, subissant toutes ces lois et ceux qui vivent
intérieurement. Par la pensée consciente, la méditation et la
concentration, par la volonté, la ténacité et la patience, l'homme
peut forger son propre avenir.
Dans la nature, l'hiver, tout est figé : les arbres, les
cultures, rien ne pousse et les rivières, emprisonnées dans leur
gangue de glace, ne coulent pas. Mais voilà que survient le
printemps : le soleil réchauffe la terre, la fertilise et la vie
surgit de toute part, tout s'agite, pousse, fleurit, et même les
hommes se mettent à aimer ... Le monde entier sait qu'il y a
un printemps, qu'il y a un soleil, mais dans notre vie tout est
glacé, figé, nous vivons presque continuellement en hiver !
On doit agir envers soi-même comme le soleil agit avec la terre
et de même que chaque jour le soleil projette sa lumière sur la
terre pour la réchauffer, la fertiliser, de même Chaque jour il
faut vivifier, animer, réchauffer eenotre terre" : nos propres
cellules.

D. STRUCTURES ET INFORMATION

Le système nerveux est le centre de la régulation biologique mais aussi le support de notre activité psychique. C'est
pourquoi il nous paraTt intéressant d'envisager brièvement quelle est la place respective de ces deux aspects propres à l'homme. L'atome en lui-même est un monde; les électrons formant
autour du noyau un «nuage» électronique, tournent comme des
planètes rapides autour d'un minuscule noyau. Protons, neutrons et électrons suffisent à faire toute la matière.
Toutefois, deux notions relativement récentes doivent
être précisées:
- Alors que les électrons sont ponctuels, les neutrons et les
protons sont composés de petites particules.
- La mise en évidence d'anti-protons atteste la réalité d'une
antimatière : tout est double dans l'univers, seules les polarités s'opposent !
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Enfin, la structure ondulatoire et corpusculaire de la matière
est admise, mais l'on ne peut envisager (expérimentalement...)
ces deux phénomènes simultanément ; il n'existe de pont
entre les deux interprétations que sur le plan mathématique.
Et la biologie moléculaire ne doit pas raisonner uniquement
à partir de l'aspect corpusculaire de la matière, elle devrait
tenir compte de sa réalité ondulatoire. Si la matière est la même
à tous les niveaux, les relations ccd'indétermination» de Heisenberg pour reprendre la terminologie de Kastler (136) posent le
problème de la réalité objective, et le déterminisme à l'échelle
macroscopique contraste avec l'indéterminisme à l'échelle microscopique ! Toutefois, pour Langevin comme pour Bohr (R.
Lestienne et M. Pat y, 156) le déterminisme classique n'est pas
détruit: ccNous constatons en fait, écrit Langevin (1), ... l'insuffisance dans le microscopique des notions et des idées qui
avaient réussi dans le macroscopique, qui avaient été créées è
son usage et è son contact prolongé par tant de générations.))
Mais un des aspects importants de la mécanique quantique est celui de la notion de cohérence. ccLe fait que les êtres
de la microphysique ont une nature ondulatoire les dote d'une
qualité remarquable : ils sont le siège d'un mouvement périodique caractérisé par une fréquence et une phase. Il en résulte que, lorsqu'on a è considérer un ensemble de plusieurs
corpuscules représentés par des ondes de même fréquence, leur
comportement dépend essentiellement des relations qui existent entre les phases de leurs vibrations. 1/ convient en particulier de distinguer deux cas extrêmes. Celui où il existe des
relations déterminées et permanentes entre les phases des
ondes représentatives des corpuscules: nous caractériserons ce
cas par le mot cccohérence». Et celui où il n'existe pas de relations déterminées entre les phases, qui sont distribuées au
hasard, ou, comme l'on dit encore, réparties d'une manière
aléatoire : nous avons alors à faire à un état ccd'incohérence».
Ces concepts de ((cohérence» et cc d'incohérence» de mouvements ondulatoires se rattachent aux concepts plus généraux
d'ordre et de désordre. La cohérence des ondes correspond è
un état d'ordre, J'incohérence è un état de désordre. Le lecteur
auquel la thermodynamique est familière fera le rapprochement
avec le concept d'entropie, concept macroscopique lié è la
quantité de chaleur et qui, comme Boltzmann J'a montré vers
la fin du 19ème siècle, est une mesure du degré de désordre
d'un système physique è l'échelle moléculaire. Un état cohérent

(1) La notion de corpuscules et d'atomes. p. 35. Herman 1934. Rapporté
par Lestienne et Pat y (156)
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correspond é une faible entropie. un f§tat Incohf§rent é une
entropie f§/evée.» (A. Kastler) (1)
Ainsi, nous voilà au cœur du problème, car cette notion
d'ordre et de désordre qui est fondamentale dans l'approche des
phénomènes de la vie, apparaTt déjà au niveau de la matière
comme une conséquence directe de la nature ondulatoire de la
matière et non de son aspect corpusculaire. Mais alors qu'un
système physique obéit au second principe de la thermodynamique (2) et évolue donc irréversiblement vers un état d'entropie
plus élevé, un système biologique, vivant, y échappe. La vie
pouvant se définir comme un accroissement de l'organisation.
Mais l'existence et le maintien de structures hautement
différenciées impliquent des régulations entre ces structures et
leur environnement que ce soit au niveau moléculaire, unicellulaire, ou au niveau d'un organisme entier ou même des sociétés.
La compréhension de la régulation des phénomènes biologiques
de notre organisme s'est basée pendant très longtemps sur le
principe de l'homéostasie: la théorie sur la constance du milieu
intérieur a été introduite par Claude Bernard, puiS érigée en
dogme par Cannon. Or il n'y a pas d'homéostasie qui tienne
devant un examen sérieux d6s différents paramètres biologiques, nombre de phénomènes de rythmicité préexistants au jeu
des stimulations et des rétroactions (Reinberg, 215). Si tout
organisme vivant échappe à la thermodynamique, c'est parce
qu'il constitue un système ouvert. L'ouverture des systèmes
biologiques est double (Laborit, 143) ; elle s'effectue tant du
point de vue thermodynamique qu'informationnel: cc ... Un système vivant quel qu'il soit, cellule, organtii, organisme, est donc
bien du point de vue thermodynamique un système ouvert dans
lequel passe un courant d'(mergie chimique, du substrat d'origine aux produits de déchets, courant d'énergie qui prend bien
souvent la forme de courant électronique car le rÔle de l'enzyme
consiste fréquemment é faciliter l'f§change, d'un seul f§/ectron é
la fois, du substrat au produit de la léaction. Bien plus, l'ensemble des formes vivantes au sein de la biosphère, constitue
un vaste système ouvert au sein duquel coule l'énergie solaire...

(1) Cette étrange matière. Stock 1976. (Kastler a reçu le Prix Nobel de

Physique en 1966).
(2) Un système physique isolé a toujours tendance à évoluer irréversiblement
vers un état d'entropie plus élevé, et l'état d'équilibre du système correspond à un état d'entropie maximal. Ce qui signifie qu'à l'échelle moléculaire un système physique évolue toujours spontanément vers un état de
plus grand désordre.
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Quel que soit le niveau d'organisation auquel nous l'apprilhendons, de la mo/{Jcule é l'organisme entier, on comprend maintenant qu'un ensemble organique est un système ouvert du
point de vue informationnel, puisque chaque niveau d'organisation reçoit ses informations du niveau susjacent... » (Laborit)(l).
Car toutes les formes, les structures vivantes sont composées des mêmes éléments fondamentaux, ce qui les différencie, c'est leur structure: «Parler de structure, c'est donc parIer de relations qui ne sont ni masse ni (mergle, mals qui ont
besoin de la masse et de l'ilnergie pour exister.» (H. Laborit). Ce
que Wiener formulait ainsi: «L'information n'est qu'Information,
elle n'est ni masse ni énergie.» C'est à partir de cette notion
d'information que Wiener a introduit la cybernétique: science
de la commande et de la transmission des messages chez
l'homme et chez les machines. Concept que Wiener (264) développa bien au-delà du domaine de la technologie ; il le généralisa au domaine biologique et social.
Le fondement de la cybernétique est le cycle de la
rétroaction dans lequel, grâce à une rétroaction de l'information,
on maintient la valeur voulue, on atteint un but, etc ... Certes,
on a utilisé ce schéma pour expliquer maint phénomène biologique, mais il existe beaucoup de régulations qui obéissent à
d'autres principes et dans lesquelles l'ordre est obtenu par une
interaction dynamique des processus: «On peut montrer que
les régulations primaires des systèmes organiques, c'est-é-dlre
les plus fondamentales, premières, aussi bien dans le dfJveloppement embryonnaire que dans l'ilvolution, ont le type d'Interactions dynamiques. Elles sont fondiles sur le fait que l'org'anisme vivant est un système ouvert qui se maintient en fJtat
stable ou s'en approche. Au dessus il y a ces rfJgulations que
l'on peut qualifier de secondaires qui sont contrO/tJes par des
aménagements fixes ; en particulier celles du type rfJtroaction.
Cet état est la consfJquence d'un principe gfJnfJral de l'organisation qu'on peut appeler: mfJcanisation progressive. Au dfJbut,
les systèmes biologiques, nerveux, psychologiques ou sociaux,
sont gouvernfJs par une interaction dynamique de leurs composants ; ultfJrieurement s'fJtablissent des amfJnagements fixes et
des contraintes qui rendent le système et ses parties plus efficaces, mais qui diminuent graduellement et abolissent même
quelquefois son équipotentia!itil... » (L. von Bertalanffy, 35) (2).

(1) La nouvelle grille. Robert Laffont édit. 1976. p. 28-36
(2) Théorie générale des systèmes. p. 42-43. Dunod édit. 1972.
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Ainsi, encore une fois, le principe homéostatique n'est
pas suffisant.
- Au niveau purement organique:
«Interpréter un rythme comme un phénomène de feed-back
n'est pas satisfaisant... /1 est vrai qu'il existe en biologie des
systèmes de stimulation et de répression, par exemple chez
les oiseaux et les mammifères où il a été particulièrement
étudié, le système hypophysogonadique... On peut imaginer, et
c'est ce que de nombreux auteurs font encore allègrement
aujourd'hui, que ce jeu des stimulations et des rétroactions va
donner naissance à un phénomène périodique ou tout au moins
à des oscillations qui vont s'amortir progressivement. Mais un
aspect essentiel du phénomène que l'explication par le feedback laisse dans l'ombre est l'interprétation de la période ...
Aucune hypothèse de feed-back ne permet d'expliquer pourquoi
cette période (du système hypophysogonadique) est d'environ
4 à 5 jours chez la rate et pourquoi elle est d'environ 28 jours
chez la femme ... » (Reinberg) (1).
- De façon générale car le schéma stimulus - réponse laisse
de côté le domaine du jeu, de l'activité de recherche, de la
créativité, de la self-création, etc ... «... Une grande partie du
comportement biologique et humain se situe au-delà des principes d'utilité, d'homéostasie et de stimulus-réponse, et c'est
justement cela qui caractérise les activités humaines et culturelles ... » (Bertalanffy) (2).
Dans l'organisme, les cellules ne sont en relation entre
elles que grâce au ccmilieu intérieur)) dont elles sont séparées
par leurs membranes. C'est ce milieu qui leur assure les échanges énergétiques nécessaires au maintien de leur structure et
toutes les variations extérieures à l'individu ne leur parviennent
que grâce au système neuroendocrinien. En effet, seuls certains groupes cellulaires très spéCialisés, chacun n'étant sensible qu'à la variation d'une forme spéciale d'énergie, sont en
contact avec le monde extérieur à l'organisme. Mais: cc ... Dans
sa structure matérielle, notre organisme étant coextensif au
cosmos, chacune de nos molécules se projetant énergétiquement en lui et le cosmos, en retour, se projetant en elles, il
n'est pas impossible que d'autres informations que celles passant par le codage étroit de nos sens nous parviennent. Ces
informations-là sortiraient actuellement du cadre de nos moyens
d'investigation scientifique... » (J. Charon) (3)
(1) Des rythmes biologiques à la chronobiologie. p. 15-16 Gauthier-Villard
édit.
(2) Théorie générale des systèmes p. 113.
(3) Propos de J. Charon rapportés par Laborit dans «Du soleil à l'homme»
p. 125. Masson édit. (144)
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En résumé, l'on peut dire que les êtres vivants apparaissent aujourd'hui comme le siège d'un triple flux de matière,
d'énergie et d'information. Une mesure de l'information n'étant
rien d'autre qu'une mesure de l'ordre (diminution de l'entropie).
Ainsi, les formes vivantes sont soumises en permanence à deux tendances opposées : l'une au nivellement thermodynamique et au désordre, l'autre à la complexification,
l'ordre et l'organisation. L'équilibre n'étant possible que grâce
à l'apport constant de l'énergie photonique solaire. Ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il possède un cerveau doté d'un lobe
orbitofrontal et des systèmes associatifs corticaux développés
qui lui permettent de traiter l'information et d'ajouter par son
imagination de l'information au monde qui l'entoure, (aucune
machine ne peut faire tomber l'entropie). Une des conséquences
de ces possibilités est le fait que l'homme crée des symboles
et utilise le langage. Pour Whorf (263)(1), les facteurs linguistiques jouent un rôle prépondérant dans notre perception de
la réalité: «l'espace newtonien, le temps et la matière ne sont
pas des intuitions. Ils proviennent de la culture et du langage.»
C'est en ce sens que notre vision scientifique du monde n'a
qu'une valeur relative. Tous les concepts fondamentaux ... expriment notre type de pensée occidentale et ne correspondent pas
à la vision du monde des autres civilisations.
Ainsi, notre pOUVOir d'abstraction est considérable,
puisqu'il est capable de structurer notre univers et donc de
déterminer notre existence. De façon générale, on peut dire que
ce qui caractérise l'individu n'est pas sa structure physique
mais sa structure psychique. Quel est son idéal ? Son choix
n'est pas sans conséquences ! L'homme peut s'identifier à une
molécule, mais c'est là une philosophie qui mène au suicide!
Il peut aussi s'identifier au soleil, c'est alors la vie qui jaillira en lui.

(1) Cf. Bertalanfty (35) p. 226.
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A- LA LUMIERE DU SOLEIL
L'IMPORTANCE DES COULEURS
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La lumière qui nous parvient du soleil se compose de
sept couleurs fondamentales que l'on peut observer sur un arcen-ciel et mieux encore après sa dispersion par un prisme parfait. Ces sept couleurs sont le violet, l'indigo, le bleu, le vert,
le jaune, l'orange et le rouge. Il n'existe aucune discontinuité
entre ces couleurs, à chacune correspond une onde de fréquence d'autant plus élevée que l'on se rapproche du violet.
Du rouge au violet, c'est une progression insensible, continue,
et la propagation sinusoTdale de la lumière étant symétrique
à sa direction de propagation, on peut représenter la succession
de ces vibrations sur une spirale conique dont la base est le
rouge et le sommet le violet. La projection de ce cO ne représente un cercle dont la circonférence est rouge et le centre
violet. Aussi, plus on se rapproche des ondes les plus intenses
et plus on se dirige vers ce centre.

Chaque couleur possède des milliers de nuances, à
chaque petite variation de longueur d'onde correspond une
variation de teinte. Où commence le bleu, où finit le vert? Et de
quel bleu s'agit-il? Du bleu roi, du bleu marine, du bleu turquoise, du bleu ciel ... ? Quand nous parlons ici du vert ou du
bleu ou des autres couleurs du spectre solaire, il s'agit des
couleurs telles qu'elles sont obtenues à partir d'un prisme parfait, car comment chacun d'entre nous perçoit-II le monde qui
l'entoure ? Nous avons chacun une perception nuancée du
monde coloré bien que les principes en soient les mêmes.
Au niveau de la rétine, l'action de la lumière peut se
schématiser ainsi: (Polonovski) (1)

(1) Fascicule III p. 393
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1. Dans les bâtonnets (vision crépusculaire) se situe le pourpre
rétinien, ou rhodopsine, chromoprotéTne formée d'une protéTne
spécifique (opsine ou scotopsine) et d'un caroténoTde (rétinène 1). La lumière provoque la scission de la rhodopsine
en opsine et en rétinène trans qui est réduit secondairement
en vitamine A trans. A l'obscurité la réaction inverse se produit,
la rhodopsine est reformée à partir d'opsine et de rétlnène 1
néo b provenant du rétinène 1 trans sous l'action d'une isomérase. Les cellules à cônes possèdent aussi un caroténoprotéide : l'iodopsine dont la protéine spécifique est la photopsine.
2. La vision chromatique relève également de mécanismes chimiques rattachés à des substances contenues dans les cOnes.
On a isolé dans la rétine des oiseaux le chlorophane, le xanthophane et le rhodophane qui constitueraient les trois pigments
photosensibles (bleu, jaune, rouge) suffisants pour reproduire
toutes les nuances perceptibles par l'oeil (ainsi l'absence d'une
de ces substances expliquerait certaines anomalies de la perception chromatique - absence de pigment rouge chez le daltonien, de pigment bleu chez le deutéranope.
- Les bâtonnets voient les formes et sont capables de le faire
à très faible luminosité. Absents du centre de la rétine (fovéa)
ils constituent des éléments à faible performance discrlmlnative
mais d'une grande sensibilité.
- Les cOnes, au contraire,ne perçoivent que la lumière du jour,
différencient les couleurs et déterminent l'acuité visuelle. (II
existe trois groupes de cônes, chacun contenant un pigment
visuel) ; ce sont des éléments à haute performance (couleur,
acuité ... ) mais qui nécessitent beaucoup de lumière. Chaque
cône constitue une unité visuelle autonome. A un cône correspond une cellule bipolaire et une cellule ganglionnaire (structure que l'on ne retrouve pas pour les bâtonnets). (Bernard et
Pouliquen) (1)
Si nous étudions la succession des sept couleurs fondamentales nous constatons :
1. Que chaque couleur peut être obtenue à partir des deux
autres couleurs qui l'encadrent. Soit, par exemple, la succession jaune, vert, bleu : le jaune plus le bleu donne le vert, et
ainsi de suite.
2. Que les couleurs s'exaltent deux par deux (le rouge et le
vert juxtaposés se renforcent) mais qu'il ne faut pas mélanger
de telles couleurs car la teinte obtenue est alors insignifiante,
eesale» ...
3. Qu'une couleur en appelle une autre. Si l'on fixe par exemple
la couleur rouge, et que l'on se porte ensuite rapidement sur

(1) La vision: anatomie. C.I.M 1972. n° 41 p. 17

178

jaune

orange

vert

rouge

bleu

violet

LES COULEURS COMPLEMENTAIRES

Schéma permettant de trouver facilement la complémentaire
sur la branche opposée à celle de la couleur considérée.
figure 19
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une feuille blanche, on perçoit la couleur verte (de même pour
le jaune et le violet ... ).
Toutes ces correspondances peuvent être schématisées si l'on
représente la succession des couleurs sur un cercle. Nous retrouverons ces trois règles dans les applications pratiques des
couleurs.
Pour s'exprimer, la nature utilise divers langages, ce
sont le mouvement, la forme, le son et la couleur. Partout
les différents états de la matière, les modifications physicochimiques de notre organisme même, s'accompagnent de changements de couleur - et en médecine l'observation de ces modifications reste très importante au cours d'un bon examen clinique. A chacune de ces formes de «langages)) la médecine a
toujours fait correspondre un mode d'examen, une technique
d'investigation, une thérapeutique particulière ...
- au mouvement correspond: la réduction fonctionnelle,
la kinésithérapie, l'ergothérapie ...
- à la forme correspond: la radiologie, la traumatologie
et ses techniques de contention, de réduction ... chirurgicales ou non.
- au son correspond: l'auscultation, la musicothérapie
qui actuellement connaît un essor fantastique.
- à la couleur correspond: la photométrie, la photothérapie, la chromothérapie ...
Car l'influence des couleurs sur notre organisme est immense et de plus en plus étudiée et utilisée. Pourtant ce sont là
des connaissances millénaires.
Des études ont montré en effet que la grande pyramide
de Gizeh, construite sur un lieu géométriquement bien déterminé, constitue une véritable pile émettant de puissantes vibrations correspondant au vert. Les médecins, les prêtres-thérapeutes, savaient utiliser ce rayonnement à des fins thérapeutiques. Ce vert possède en effet une grande action bénéfique
(expérience de Enel, 92 ; travaux de L. Chaumery et A. de
Belizal,68).
Par ailleurs Nogier (183) a étudié l'action de la lumière
sur l'idéation. ceLes lumières colorées ont sur l'organisme humain des actions différentes. La lumière bleue est sédative sur
les hommes, l'action de la lumière rouge est exaltante au plus
haut point.)) On a bien étudié l'action des couleurs chez les
animaux: les escargots, par exemple, détestent les radiations
bleues et soumis à leur influence ccils se sauvent)) en recher-
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chant si possible la lumière rouge. Sous l'influence de la lumière rouge, les vers à soie présentent des évolutions plus rapides.
Les papillons recevant la lumière rouge se tiennent au repos
alors qu'ils s'agitent activement dans la partie bleue du spectre.
Ainsi, de même qu'il existe un héliotropisme végétal, il existe
un héliotropisme animal (d'Halluin, 124).
Des expériences ont montré également l'impact des
couleurs sur notre comportement. C'est ainsi que l'on a peint
en rouge les locaux d'une usine employant des hommes et des
femmes; au bout d'un certain temps, l'agressivité du personnel,
la dégradation des relations entre hommes et femmes allant
jusqu'aux agressions firent arrêter une telle expérience. Ainsi
chaque couleur correspondant à des vibrations bien spécifiques
possède des propriétés tout aussi spécifiques que l'on peut
résumer ainsi: (ATvanhov, 14-20; Brelet-Rueff, 51)

Le rouge
La couleur rouge possédant les vibrations de plus basse
fréquence est liée aux besoins vitaux de l'homme, au système
musculaire et aux organes sexuels. Le rouge c'est la vie, d'ailleurs le sang n'est-il-pas rouge! «La formation cristalline du
sang, écrit Wiliamson, transporte une certaine énergie lumineuse à travers tout le corps. Voilà la vie ! Le sang lui-même n'est
pas la vie, mais c'est par lui que la vie entre dans le corps et
pénètre toutes ses parties. Personne ne vit grace au fonctionnement d'un cœur, d'un foie ou d'un cerveau ni grace à l'action
d'une certaine quantité de sang. La vie est ailleurs et nous
vivons comme nous "assimilons.)) Avec la couleur rouge l'homme s'anime, sa vitalité augmente mais ce peut être aussi selon
la nuance, l'éveil de la violence, de la colère ou de la sensualité. Roffo a remarqué qu'elle favorise la prolifération des cellules cancéreuses. Elle excite l'activité psychique et est fort
utile pour soigner les maladies avec éruptions cutanées telles
que rougeole, variole, eczéma.

L'orange
L'orange est avant tout la couleur de la santé, c'est le
domaine de la médecine, elle correspond au système circulatoire et à la rate et favorise le bon développement des processus
vitaux.
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Le jaune

La couleur jaune pousse l'homme à lire, à réfléchir,
à comprendre. C'est le domaine de la science et correspond
d'ailleurs au système nerveux et au cerveau. Elle accroit la tonicité neuromusculaire et est donc recommandée pour stimuler
les lymphatiques.

Le vert

Le vert est la couleur de la croissance et du développement. Elle correspond au système digestif, à l'estomac et au
foie. On sait qu'une pièce peinte en vert repose et diminue les
cas d'excitations fébriles. Le vert est considéré comme une
excellente préparation à l'hypnose; il prépare à la lumière bleue
qui permet un sommeil rapide et calme. D'ailleurs on retrouve
ces deux couleurs dans les blocs opératoires.
Le bleu
La couleur bleue (à laquelle on associe l'indigo), est
celle du domaine religieux, éthique, moral, développe le sens
musical, apaise le système nerveux, guérit les poumons et agit
favorablement sur les yeux. Elle correspond au système respiratoire et aux poumons. Couleur anesthésique, analgésique et
antispasmodique, déconseillée aux déprimés, elle sera bénéfi~
que aux asthmatiques ainsi que dans les cas de contusions,
de névralgie et de sciatique. Roffo a constaté qu'exposées à une
lumière bleue ou violette, les cellules cancéreuses ne se développeraient pas.
Le violet

La couleur violette est très puissante, protectrice, liée à
notre système glandulaire; elle est défavorable à la végétation.
Ainsi, quand nous mangeons, notre estomac qui correspond au vert procure la vitalité, l'énergie nécessaire à l'organisme, c'est-à-dire la couleur rouge. Par une bonne nutrition
nos forces augmentent : le vert et le rouge sont exaltés. Mais
si nous mangeons une mauvaise nourriture ou si nous mangeons dans de mauvaises conditions, cette façon déplorable de
manger n'apportera que des troubles et des perturbations dans
l'organisme et éveillera chez l'homme des appétits sexuels
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(correspondant à une autre nuance de rouge). On connatt
d'ailleurs très bien les relations neurophysiologiques qui existent entre les comportements alimentaires et les comportements sexuels. Si nous envisageons les rapports entre la respiration (bleu) et la circulation (orange), nous vérifierons encore
ces concordances ... Tout ceci pour montrer que ces relations
s'appuient sur des données précises et que l'on doit connattre pour les utiliser au mieux en fonction de nos activités et
de notre tempérament. 1\ faut savoir choisir la couleur des
locaux d'habitation, de travail, et même la couleur de nos vêtements. Si vous voulez profiter au maximum d'une nuit de repos,
n'utilisez pas des draps rouges ! La couleur d'une chambre ne
doit pas être celle d'une salle de bain ou d'une salle à manger
ou celle d'une cuisine ... «En outre, au domicile même de nos
clients, ces préoccupations photothérapeutiques ont leur place;
on ne devra pas tolérer, par exemple, une chambre à coucher
bleue pour un alcoolique ou rouge pour un insomniaque. La
couleur des rideaux, des tentures, des tapisseries, des tapis,
des sièges, des fleurs dans les vases ou même dans les
parterres devra être choisie suivant les défectuosités ou les
besoins de l'état physique. Ce soin rentre tout naturellement
dans le r(Jle et les attributions du médecin-praticien qui doit
s'ingénier à écarter les facteurs de toutes sortes quelque peu
nocifs, tout comme à rassembler, en un faisceau compact, tous
les facteurs utiles soit à la guérison soit au maintien de la
santé.» (Paul Farez) (1)
Certains auteurs utilisent une chromothérapie naturelle
qui consiste dans l'utilisation des rayons de soleil tamisés,
passés par un verre rouge, jaune, bleu ou violet. Vraiment
thérapeutiques seraient le rouge, le violet et le jaune, tandis que
le bleu et le vert seraient des couleurs d'attente et de préparation au traitement. (Stoianoff, 234). Les application thérapeutiques de la photothérapie sont encore peu connues mais pourtant on emploie couramment cette technique dans le traitement
des ictères du nouveau-né: on utilise un rayonnement avec un
maximum de 4400 à 4700 Â correspondant au spectre d'absorption de la bilirubine. Le principe est celui d'une photooxydation transformant la bilirubine en composés intermédiaires dépourvus de toxicité. La lumière bleue agit également sur
les différentes phases d'élaboration des sels biliaires. Les produits de dégradation obtenus sont plus solubles dans l'eau que
la bilirubine, ils diffusent mieux qu'elle, sont dyalisables et mal
fixés sur les protéines. C'est ainsi que, grâce à cette méthode le

(1) Cité par M. d'Halluin: action biologique de la lumière. Traité d'hélio

et d'actinologie. T.I. Livre III. Ch. IV p. 621
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nombre des exsanguino-transfusions peut être réduit de moitié
chez le nouveau-né atteint d'ictère par iso-immunisation.
«La photothérapie par la lumière bleue, inoffensive et efficace
semble être le meilleur des moyens préventifs ; elle permet
dans la majorité des cas d'éviter le recours à l'exsanguino
transfusion». (Alison). A la suite de ses travaux sur l'utilisation
préventive de la lumière bleue chez les prématurés non ictériques, Villain-Lemoine (257) conclut: «De ce travail il ressort
que la lumière bleue, procédé efficace pour lutter contre l'hyperbilirubinémie du prématuré, permet, lorsqu'elle est utilisée systématiquement à titre préventif, dès la naissance, d'obtenir des
taux moyens de bilirubine très bas, beaucoup plus bas que ne
réussit à le faire son emploi curatif chez les enfants déjà
jaunes.»
Tout le monde sait ce qu'est la lumière, mais on la
considère comme une chose morte, mécanique alors que c'est
une chose tellement vivante qui agit sans cesse sur notre organisme... On pense communément que tout ce qui nous
entoure est mort et que même les animaux et les insectes sont
morts, ils bougent tout au plus! Par cette conviction collective
qui sévit actuellement et selon laquelle tout est mort, on tue
sans cesse la création. On s'empêche de voir, de sentir que
tout est vivant, raisonnable et intelligent dans la nature.
C'est pourquoi il faut croire, savoir, être persuadé de la
toute-puissance de la lumière. Si l'on veut guérir un organe
malade, il faut concentrer son esprit, sa pensée et pénétrer
toutes les cellules, les atomes, les inonder de lumière, de santé, de vitalité. AI'Ors et seulement à cette condition la thérapeutique appropriée pourra apporter une guérison définitive. «Ce qui
caractérise la lumière dans l'ensemble des manifestations de
l'énergie, c'est qu'elle est la plus rapide, la plus fine de toutes
ces manifestations (... ) ne trainant avec elle ni masse sensible,
ni charge électronique, elle sillonne sans cesse l'espace sans
exiger aucun support, et les physiciens, avec les yeux de leur
esprit, y voient un transport du champ électromagnétique sous
sa forme la plus pure... La lumière est en somme la forme la
plus subtile de la matière.» (L. de Broglie) (1)

(1) Physique et microphysique. Albin Michel. p. 75-76
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B- LE SOLEIL ET NOTRE ALIMENTATION
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La différence essentielle entre le monde animal et le
monde végétal est la faculté qu'a ce dernier de «photosynthétiser» le carbone, de fixer l'azote, le soufre, le phosphore sous
forme minérale et de construire avec ces matériaux les substances organiques qui caractérisent la matière vivante, les animaux devant puiser dans la nourriture cette matière organique
dont ils sont incapables d'effectuer la synthèse. (Eliopoulos, 90)
Les facteurs qui font de tel animal un carnivore et de tel autre
un herbivore, sont d'ordre digestif (denture, structure du tube
digestif ... ) mais surtout d'ordre métabolique dépendant de la
capacité de synthèse plus ou moins grande des organismes
vis-à-vis de certaines substances indispensables à la vie. (Le
cobaye qui est incapable de produire la vitamine C doit être
alimenté obligatoirement par des végétaux frais, alors que ce
n'est pas une nécessité absolue pour le rat). De façon générale,
les herbivores ont une capacité de synthèse plus grande que les
carnivores: un animal qui ne saurait transformer le carotène en
vitamine A devrait obligatoirement être carnivore.
Mais aucun facteur biologique ne détermine le régime
alimentaire de l'homme dans un sens ou dans un autre, ce
régime étant avant tout composé d'éléments que les conditions
économiques et les habitudes mettent à sa portée. Ce qui
caractérise donc encore l'homme du règne animal, c'est son
«libre-choix». Il peut être cannibale mais aussi végétarien, il
peut se comporter comme un fauve ou essayer d'aller au-delà,
car «tout aliment modifie dans le sens du grossier ou du subtil
celui qui l'assimile». La nature lui a laissé cette liberté physiologique mais bien sOr son choix sera lourd de conséquences.
L'opposition fondamentale entre les nourritures carnivore et végétarienne réside dans la quantité de rayonnement
solaire qu'elles contiennent. Les fruits, les légumes, sont tel-
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lement imprégnés de cette lumière solaire qu'ils ne sont qu'une
condensation de lumière, qui, une fois absorbée, ne laisse aucune trace, aucun déchet. La viande, elle, au contraire, contient
peu d'énergie solaire condensée, elle se putréfie facilement et
rapidement, alors que les fruits peuvent se conserver longtemps. Aussi, celui qui mange convenablement une nourriture
qui était exposée aux rayons du soleil, prépare-t-il les meilleures conditions physiologiques pour que toutes ces énergies
qui viennent du soleil soient absorbées et bien distribuées à
toutes les cellules de son organisme par l'intermédiaire du
sang. « ... Toutes les formes vivantes de la biosphère peuvent
être considérées comme résultant de la «mise en forme» particulière de la matière, grace à l'énergie lumineuse dispensée sur
notre globe par les photons solaires. C'est donc cette énergie
qui a permis l'apparition de l'information - structure des systèmes vivants de chaque espèce et son évolution, des formes
les plus primitives aux plus complexes. C'est encore el/e qui,
par l'intermédiaire de l'entretien temporaire de l'informationstructure de chaque individu au cours d'une existence grSce à
son alimentation - a permis la survie des espèces au long des
générations. Cette alimentation n'est, en effet, elle aussi, que
de l'énergie photonique solaire transformée en énergie chimique.» (Laborit) (1). Ce que Bircher-Benner avait déjà exprimé
ainsi: «Toutes les manifestations vitales sont les effets de
l'énergie. Dans l'organisme vivant, il se produit un échange
continuel d'énergie. C'est pourquoi la nutrition n'est pas seulement une question d'échanges chimiques, mais aussi une
question d'énergétique. Dans les plantes, la formation des molécules compliquées des hydrates de carbone, des graisses, des
albumines, correspond à la fixation d'une certaine quantité d'énergie solaire. 1/ en résulte que l'être herbivore ou phytophage a
son énergie de première main, tandis que le carnivore, dont les
tissus sont faits aux dépens des molécules préexistantes, ne la
reçoit que de seconde main.» (Cité par loteyko, 127) (2)
De tout temps, des doctrines philosophiques, religieuses, hygiénistes ont préconisé le régime végétarien. Pythagore
et ses disciples se nourrissaient de fruits, de légumes, de pain,
et les seuls aliments d'origine animale qui entraient dans leur
alimentation étaient le fromage et le miel. Platon dans sa «République)) développe ces idées et ne permet la viande qu'aux
soldats dont elle développe l'agressivité et l'ardeur au combat.
Des philosophes néo-platoniciens comme Porphyre, des
(1) La nouvelle grille. Laffont éd. 1976. p. 212.
(2) L'enfance végétarienne. Revue psychologique. Mlsch et Thron. édit.

Bruxelles 1911.
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docteurs de l'Eglise comme Clément d'Alexandrie et St Jean
Chrysostome, préconisent l'abstindnce de la chair des animaux.
Plus près de nous, Pascal, Bossuet, condamnent l'habitude carnivore ... Serait-ce par hasard que toutes les grandes religions,
celles de l'Inde, de l'Egypte, de la Perse, et même le Christianisme à son origine (1) ont enseigné ou enseignent encore
le végétarisme? Mais le végétarisme n'obéit pas simplement à
des préceptes suivant une morale et une cosmogonie religieuse.
Il a des raisons d'être tout à fait physiques et rationnelles.
Les causes du vieillissement sont multiples et de natures diverses. En effet, qu'est-ce que le vieillissement? Un état
de sclérose, de raidissement, de durcissement, une lente ossification du corps qui conduit finalement à la décrépitude et à la
mort... Le microscope électronique a permis d'observer que les
molécules du collagène sénile prennent, du fait des contraintes
de tractions diverses et du mouvement brownien, une orientation ordonnée, imitant une structure cristalline (ceci accompagné d'épaississement, durcissement et perte de plasticité des
fibres). Ce qui a fait dire à Jérôme Gross: cc... Est-il possible
qu'au moins une phase du vieillissement soit une augmentation
constante de l'ordre cristallin... (et ce changement dans les
grandes molécules provoque-t-il) ... une usure constante, en retirant certains éléments moléculaires importants du mécanisme
cellulaire ?)) (2) Voilà qui ressemble fort à l'idée des vieux alchimistes et autres gnostiques, pour lesquels le corps évoluerait
au cours de la vie vers une matérialisation, une cristallisation
sans cesse croissante, cependant que l'âme s'élèverait dans une
spiritualisation constante jusqu'au moment où leur essence
serait tellement dissemblable qu'ils se sépareraient. (A. Granier,
115).
Aucune nécessité physiologique s'oppose au végétarisme, bien au contraire, tous les besoins caloriques de l'homme peuvent être couverts par les aliments d'origine végétale, et
même si la teneur des protéines végétales en certains acides
aminés est moindre que dans les protéines animales, tous les
acides aminés nécessaires à l'organisme peuvent être fournis
par un régime végétarien équilibré. La diététique végétarienne a
pour but de ralentir le processus du vieillissement : certains
aliments déposent en effet dans l'organisme plus de déchets
que d'autres ; légumes et fruits contiennent de plus des matières fibreuses qui nettoient l'intestin et empêchent toute forme

(1) Epitre de Paul aux Romains. 14, 21 «II est bien de ne pas manger

de viande ... »
(2) in : A. Comfort. Vivons-nous plus jeunes, plus longtemps: Bilan et perspectives de gérontologie. Verviers. Belgique. Gerardet et Cie. 1968. Marabout Université n· 165.
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d'intoxication. Enfin, un tel régime peu chargé en sodium, très
riche en vitamines et presque dépourvu de corps puriques en
fait une prescription de choix dans nombre d'affections chroniques ainsi que d'états fébriles aigus. Toutefois le changement de nourriture ne conduit pas immédiatement à la suppression des conséquences d'un régime carné poursuivi pendant des années. Il faut savoir aussi être progressif quand on
veut passer d'une alimentation carnée à une alimentation végétarienne et ce d'autant plus que nos habitudes carnivores seront
anciennes. Mais rapidement nous pourrons bénéficier de l'action physiologique d'une telle alimentation sur tous nos systèmes et organes. (M. Jourdan, 135)

1. Sur la respiration:
Le régime végétarien influence la respiration en :
- augmentant la capacité pulmonaire: (étude spirométrique du
Dr. loteyko, 128)
- ralentissant les mouvements respiratoires (conséquence de
l'alcalinisation sanguine).
- augmentant le quotient respiratoire (volume de CO 2 expiré sur
volume de O2 inspiré tend vers 1.)
2. Sur la circulation.
Le végétarisme diminuerait le rythme cardiaque; il
augmente l'alcalinité sanguine et diminue la cholestérolémie et
l'uricémie.
3. Sur la fonction salivaire.
A cause de l'abondance des éléments cellulosiques
qu'il comprend, le régime végétarien demande une bonne mastication et une meilleure insalivation. Or, les expériences de
Pavlov ont montré que l'on peut provoquer une sécrétion des
parotides ou seulement des sous-maxillaires suivant que l'on
présente à l'animal un morceau de pain ou de la viande. L'on
sait par ailleurs que la salive parotidienne sert essentiellement à
la mastication et à l'hydratation des aliments. Les trois salives
(parotidienne, sous-maxillaire, sublinguale) contiennent de la
ptyaline qui transforme l'amidon en dextrine puis en maltose.
4. Sur la motricité gastrique.
Par la cellulose, le régime végétarien joue un rOle très
important dans les phénomènes mécaniques de l'estomac et de
tout le tube digestif. Substance excitante la plus naturelle et la
plus efficace de la contraction gastrique, la cellulose assure une
tonicité et une contractibilité normale aux parois de l'estomac.
5. Sur la fonction Intestinale.
Au niveau du gros intestin' la flore microbienne est
responsable des phénomènes de fermentations et de putréfactions.
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- Les fermentations : portent sur les hydrates de carbone;
les ((sous-produits» obtenus ne sont pas toxiques et diminuent
les processus de putréfaction par les acides qui les libèrent.
- Les putréfactions: portent sur les protéines et leurs dérivés.
Les produits de putréfaction (phénols, indols, scatols, acides
oxy-aromatiques ... ) sont toxiques. La décarboxylation des acides aminés nécessite la présence de décarboxylases spécifiques qui sont très répandues chez les bactéries. «•.. La pullulation de microbes de ce type dans le gros intestin explique la
présence dans le contenu intestinal des produits de décarboxylation, dont une partie peut être absorbée par la muqueuse.
Ces substances basiques, parmi lesquelles les diamines provenant des acides diaminés sont des bases fortes, correspondant
aux ptomaTnes d'Armand Gautier; elles sont toxiques et sont au
moins partiellement à l'origine des troubles que provoquent les
putréfactions intestinales excessives.» (M. Polonovski, 202).
«Des produits élaborés par les microbes dans l'intestin, nul n'a
de valeur alimentaire ; par contre, la plupart d'entre eux sont
doués de propriétés toxiques que des mécanismes correcteurs
sans doute imparfaits, parfois défaillants, sont obligés de neutraliser d'une façon régulière.» (Lisbonne, 158). Le régime végétarien ne comprend pas toutes ces substances putrescibles de
l'alimentation carnée; activant la motricité intestinale il diminue
la stase et favorise les fermentations. Tout cet ensemble réduisant d'autant les réactions de putréfactions et le développement
des germes sporulés (Cannon) évitant ainsi l'autointoxication
de l'organisme.
6. Sur les fonctions hépatiques.
Le régime végétarien, cholérétique et cholagogue, favorise la fonction glycogénique du foie. En proscrivant la viande, on supprime l'apport dans l'organisme des ptomaTnes exogènes et l'on diminue la formation des corps aromatiques
(phénols, indols, scatols), ce qui allège d'autant le travail du
foie et sa sulfoconjugaison.

7. Sur le travail musculaire.
Il est une notion erronée communément admise qui
. veut que la viande soit nécessaire pour effectuer un travail de
force, mais pourtant que constatons-nous dans la nature ?
L'éléphant n'est-il pas herbivore! et qui doute de sa force? Le
zèbre ne court-il pas plus vite que le lion? Les carnivores sont
capables, il est vrai, d'efforts violents, puissants, momentanés
mais les herbivores sont capables d'efforts tout aussi importants et surtout d'efforts soutenus. De nos jours d'ailleurs,
nombre de régimes sportifs sont peu carnés, sinon végétariens.
Chez l'homme plusieurs constatations s'imposent également.
- Il existe des populations végétariennes qui possèdent une
force musculaire et une résistance à la fatigue remarquables.
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- Des sujets végétariens depuis de longues années présentent
jusqu'à un âge avancé une vigueur et une endurance nettement
au-dessus de la moyenne.
- Certaines expériences, les mesures ergographiques du Dr.
loteyko, en particulier, apportent sinon des certitudes du moins
des prescriptions en faveur du végétarisme: la force musculaire
et surtout la résistance à la fatigue étant augmentées. La
véritable force est celle qui persiste longtemps, sans se fatiguer
et les végétariens qui ont moins d'acide urique et d'acide
lactique peuvent poursuivre leurs efforts plus longtemps. Hédon
(126), effectua sur lui-même deux séries d'observations pour
vérifier d'une part (1926-1927) l'influence du régime végétarien
sur la force musculaire et la résistance à la fatigue, et d'autre
part (1929) pour contrôler si une ration azotée un peu inférieure
à 1 g/Kg n'était pas débilitante et si elle permettait un travail
physique d'une certaine intensité. Même si l'analyse de ses
performances peut paraltre insuffisante de nos jours, sa conclusion n'est pas sans intérêt, et ce d'autant que Hédon n'était
pas fondamentalement végétarien en dehors de ses expériences.
Ses tests montrent bien le bénéfice que l'on peut tirer d'une
alimentation végétarienne par rapport à un régime carné.
me
semble donc assez légitime de mettre à l'actif du régime
végétarien un accroissement de la résistance et une restauration
plus prompte.» (Hédon)

«"

8. Sur l'excrétion urinaire.
Le régime végétarien alcalinise les urines et diminue
la sécrétion d'urée et d'acide urique car il diminue l'apport
exogène en purine. (A condition toutefois qu'il n'y ait pas
d'excés en aliments purinogènes tels le chocolat, le café, le thé,
les asperges ...) Par ai lieurs Berne (1) dans sa thèse fait état de
deux observations cliniques suggérant que le régime végétarien
serait capable d'abaisser le catabolisme azoté à tel point qu'en
cas d'anurie, l'accroissement de l'urée sanguine se trouvât
ralenti.
9. Sur les fonctions génitales.

L'alcool, l'alimentation carnée, le gibier faisandé ...
sont des excitants génésiques. Provoquant une congestion hépatique ils déterminent une hypertension portale et par suite
une congestion des organes pelviens. (Cette action directe est
renforcée encore par le rôle important de l'olfaction, des cou-

(1) Berne: Influence possible des habitudes alimentaires sur le catabolisme

azoté des anuriques végétariens.
Thèse méd. Berne 1959 n° 29
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leurs, etc ... ). Pour Grand (113) «une nourriture trop animalisée
au moment de la puberté est particulièrement dangereuse car
elle trouble l'évolution des fonctions génitales et pousse l'enfant aux excitations génésiques, à l'onanisme.» Au contraire, le
régime végétarien harmonise la vie sexuelle.
10. Sur le travail Intellectuel

Une telle étude est bien sOr difficile et délicate, aussi
nous nous bornerons au témoignage de Sénèque. « Frappé par
de tels arguments, moi aussi j'ai quitté l'usage de la viande et à
la fin d'une année mes nouvelles habitudes m'étaient devenues
non seulement faciles mais délicieuses, et même il me semblait
que mes capacités intellectuelles devenaient de plus en plus
actives.» (Epist., 108) (1)
Ainsi le végétarisme non seulement ne nous rend pas
faible, chétif, malingre, inactif, mais au contraire, il nettoie,
purifie l'organisme, régularise ses différentes fonctions et nous
procure une plus grande maitrise de nous-mêmes. Mais de fait,
limiter le végétarisme à une question de régime serait une
erreur. A quoi cela sert-il d'être végétarien si l'on continue à
manger inconsciemment, dans le vacarme et l'excitation, quand
ce n'est pas dans les disputes et les querelles ! Nous en
perdons tous les bénéfices car la façon dont nous mangeons est
tout aussi importante que ce que l'on mange. Si l'on mange trop
rapidement, gloutonnement, par exemple, parce qu'on est pressé, qu'on a des rendez-vous ou parce qu'on veut tout simplement combler un creux,et que l'on s'observe ensuite un peu, on
verra que toute la journée on est agité, énervé, impatient, coléreux, on «n'est pas à prendre avec des pincettes», on ne peut
plus se calmer, s'apaiser. Mais si au contraire on décide de
manger calmement, tranquillement, alors ensuite, même si l'on
veut se dépêcher courir, s'agiter, on peut le faire et dès que l'on
s'arrête, tout redevient calme, paisible, harmonieux parce que
ce même rythme que nous créons en mangeant s'établit en nous;
si nous avons mangé dans le calme, c'est le même calme qui
s'instaure en nous. Et pourquoi les gens sont-ils toujours
agités, fébriles, anxieux, excitables? Parce qu'ils ne savent pas
manger!
Hippocrate enseignait qu'au lieu d'affaiblir l'organisme
par une quantité de remèdes extérieurs à lui, qui l'empêchent de
se défendre lui-même, il faut d'abord le mettre dans les conditions les plus favorables et propices pour qu'il se «débrouille»

(1) Cité par Kingsford : De l'alimentation végétale chez l'homme. Végétarisme.
p. 75. Thèse Paris 1880
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efficacement, car lui, il sait comment guérir, apaiser, vivifier ...
Et tandis qu'actuellement les «maladies de la nutrition" ne cessent de croître, il faut savoir que par cette même nutrition nous
pouvons donner à notre organisme tous les moyens et toutes
les possibilités de rémédier lui-même à tous les troubles qui
l'assiègent. Pour cela, il faut:
1. Par une alimentation végétarienne apporter à l'organisme la
nourriture la plus pure, la plus complète, la plus riche et la plus
variée possible; la nourriture la moins toxique, la moins nocive
qui soit.
2. Ne pas le surcharger par une alimentation trop abondante,
car plus on mange, plus on a faim, alors que si nous sortons de
table avec encore un léger appétit, peu de temps après l'organisme est comblé, on ne ressent plus cette sensation de faim et
l'on reste entièrement disponible, alerte, tandis qu'après un
«bon repas", on se sent alourdi, somnolent...
3. Ménager à l'organisme des périodes de repos, pendant lesquelles il pourra éliminer toutes les toxines accumulées, utiliser
le superflu et surtout se nettoyer, se purifier. C'est pourquoi il
est très profitable de pratiquer un jeûne hebdomadaire de 24
heures durant lequel on pourra boire de l'eau chaude préalablement bouillie et, si les conditions le permettent, pratiquer un
lavement. Cette pratique apporte un bien-être considérable.
(Aivanhov, 19). On sait (Debry et coll., 80) qu'il existe effectivement une chronobiologie métabolique et nutritionnelle; chronobiologie qui peut être utilisée en chronothérapie, soit diététique ... soit pharmacologique. Les rapports entre la chronobiologie et la nutrition humaine font l'objet d'études récentes, diverses et souvent contradictoires, car les modalités expérimentales sont très variables et de nombreux facteurs interviennent.
Mais il apparaît que les repas auraient un effet synchroniseur
variable il est vrai (nul ou important) pour certains paramètres
(insuline, glucagon ... ) suivant le niveau calorique, la composition et la teneur en nutriments du repas. Dans de telles conditions, on peut se demander si le jeûne de courte durée ne
permettrait pas à l'organisme de resynchroniser ses rythmes
internes en dehors de l'effet synchronisateur des repas.
4. Utiliser au maximum toutes les possibilités qui nous sont
données pendant les repas pour puiser dans la nourriture toutes
les richesses qu'elle renferme car: «Par sa façon de considérer
la nourriture, l'homme peut pénétrer un peu plus profondément
le mystère des rapports entre l'homme et la nourriture; puisque
c'est la nature qui donne sa nourriture à l'homme mais que
l'homme, par ses pensées et ses sentiments, peut éveiller dans
cette nourriture les éléments qui contribueront à un plus grand
épanouissement de son être." (ATvanhov, 20)
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Pendant les repas, l'homme peut en effet développer sa
conscience et sa maîtrise. Il développera sa conscience en
mangeant dans le silence, en apportant toute son attention sur
ce qu'il est en train d'accomplir, en se concentrant sur la
nourriture et en se liant à elle. Ainsi, à mesure que la conscience grandit, son champ d'action s'élargit, ses sens s'aiguisent
et se transforment; il développe sa maltrise en dominant son
comportement, en ajustant ses moindres gestes, en contrôlant
sa respiration. Car l'on ne peut manger correctement si l'on ne
respire pas correctement. Les gens se rendent malades parce
qu'ils parlent, ils avalent et ils ne respirent pas. Sans la respiration, la nutrition ne peut pas se faire correctement. Faire quelques respirations profondes pendant les repas est une méthode
insignifiante en apparence, mais qui contient en réalité de
grands secrets.
En étant attentif à ses moindres gestes, mastiquant le
plus longtemps possible, respirant profondément et consciemment, se nourrissant en silence de la nourriture la plus pure et
la plus fraîche, l'homme développe toutes ses capacités, rassemble toutes ses énergies, affine ses sens, s'harmonise,
s'apaise, se rétablit et ainsi peu à peu devient le maître de
lui-même. Il en sera par la suite d'autant plus actif, efficace,
persuasif et c'est toute son eXistence qui est transformée car la
nutrition n'est pas un processus limité seulement au corps
physique; les pensées, les sentiments, sont autant de nourritures qu'il doit savoir choisir, préparer et accommoder ...
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C - LES BAiNS DE SOLEIL

199

Avant d'entreprendre l'étude des effets physiologiques
du rayonnement solaire sur notre organisme, (Aimes, 3), nous
allons préciser quelques points particuliers de la photochimie
qui nous permettront de mieux comprendre encore les modifications biologiques observées au cours d'un bain de solei;.
Mais en parlant de bain de soleil, nous ne prêchons nullement
le nudisme intégral ; Il ne s'agit pas non plus de séance de
bronzage ni d'héliothérapie en tant que technique thérapeutique.
Déjà C.H. Brody (53) publiait en 1932 (1) : «La cure solaire irrationnelle telle qu'elle est pratiquée sur les plages et dans beaucoup d'établissements d'héliothérapie, cette insolation de trop
longue durée faite sans précaution en vue d'obtenir une pigmentation é laquelle on attribue une action thérapeutique qu'elle ne
possède nullement, risque de provoquer des accidents s~
rieux ... et ces excès Jetteront le discrédit sur cet agent merveilleux de régénération de l'organisme qu'est la lumière solaire...
L'héliothérapie préventive constitue cependant la méthode prophylactique par excellence et elle devrait faire partie de l'hygiène
générale des gens sains. Associée é la cure d'exercice de plein
air, é la gymnastique méthodique, elle réalise la culture naturelle parfaite.))
La photochimie nous enseigne qu'il existe des substances photosensibilisantes qui captent l'énergie du rayonnement,
mais qui, ne l'utilisant pas, la transfèrent à d'autres molécules
qui pourront, de ce fait, entrer en action sans avoir absorbé
elles-mêmes cette énergie, étendant ainsi considérablement le
nombre des substances susceptibles d'utiliser l'énergie du
rayonnement. C'est ainsi que l'énergie ayant entraîné la photo-

(1) Rapport de Ch. Brody sur la pigmentation au lIème Congrès de la lumière

à Copenhague. aoOt 1932.
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lyse de l'eau peut indirectement produire diverses réactions
chimiques: (Bénezech, 32).
- De nombreux composés oxygénés sont oxydés en acides
organiques par irradiation.
- Les acides aminés sont généralement désaminés seulement
par des radiations de longueur d'onde supérieure à 2300 Â.
C'est le cas de la tyrosine qui est oxydée en D.O.P.A et du
tryptophane en acide indol 3 acétique.
- Certains acides aminés sont décarboxylés par irradiation: la
transformation de l'histidine en histamine jouerait un rOle dans
l'érythème actinique.
- Les chalnes peptidiques peuvent être hydrolysées par irradiation.
D'après les travaux de Kelner, les effets biologiques des radiations lumineuses sont dues à l'absorption de ces radiations par
les acides nucléiques et l'une des conséquences importantes
des modifications structurales des protéines par irradiation est
la transformation des protéines globulaires en protéines fibrillaires. Ce qui a été démontré en étudiant l'action des ultraviolets sur la vitesse de sédimentation globulaire. (À<3100 À).
Les effets biologiques de la lumière naturelle sont conditionnés essentiellement par leur absorption au niveau de la
peau. (L'épaisseur totale de la peau est de l'ordre du millimètre.
La couche cornée, l'épiderme et le derme suffisent à absorber
les UV courts et moyens alors que le visible et les IR pénètrent
plus profondément.) Mals bien que les radiations lumineuses
pénètrent peu dans l'organisme vivant, tous les effets biologiques observés sont des conséquences de réactions photochimiques locales qui, par leur propagation humorale, leur stimulation sensorielle ou leur impact neuro-endocrlnien,se répercutent
sur l'ensemble de l'organisme.

PATHOLOGIE DE LA LUMIERE
Commencer un chapitre sur les bienfaits des bains de
soleil par une note de pathologie peut paraTtre Insolite, mais
nous pensons lever ainsi toute équivoque. Bain de soleil ne
signifie pas ici séance de bronzage, naturisme et encore moins
exhibitionnisme. C'est tout le contraire d'une exposition abusive, exagérée, incontrOlée, passive, non progressive; autant de
termes qui conduisent effectivement et inévitablement à une
pathologie (Aimes A., 7). Enfin, la pratique des bains de soleil
s'inscrit pour nous dans tout un contexte et ne saurait être
dissociée de tout ce dont il est question dans cette thèse.
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A côté des vertus indéniables que le temps et l'expérience lui ont reconnues, le soleil est responsable, de par les
expositions fréquentes et prolongées, de multiples maux que
l'on regroupe sous le terme de photodermatoses (Thomas, 246 ;
Jausion, 133). Depuis longtemps, le rôle du soleil est reconnu
dans le vieillissement cutané et dans la genèse de certains
cancers cutanés, mais le développement de la chimiothérapie
qui a réduit considérablement l'intérêt de la photothérapie en
dermatologie est responsable,par l'emploi très répandu de médicaments photosensibilisants, d'une nouvelle pathologie de la
lumière. De même, un grand nombre de produits d'hygiène, qu'il
s'agisse de savons déodorants ou de produits cosmétiques
suscitent de par leur composition des réactions cutanées anormales lors de l'exposition au soleil du membre ou de la partie
du corps qui en est imprégné, et ce d'autant que la mode
actuelle de plus en plus prononcée pour le bronzage n'arrange
rien.
Au niveau du sol, nous l'avons vu, le spectre solaire
initial est modifié par la traversée de l'atmosphère terrestre, et la
limite extrême des UV dépend de l'inclinaison du soleil sur
l'horizon: quand le soleil est au zénith l'épaisseur de la couche
atmosphérique traversée est minimale. L'heure la plus dangereuse pour l'exposition au soleil se situe entre 12 et 14 heures,
heure solaire (Tempo médical, 243). Ce sont seulement les deux
tiers de cette lumière solaire qui nous parviennent, l'autre tiers
diffusé ou absorbé par l'atmosphère correspond à la luminosité
du ciel ; participe également à cette luminosité la réflexion de
la lumière incidente, et ce en fonction de la nature du terrain
(la neige, l'herbe ... ). Tous ces phénomènes de diffraction, nous
pouvons les expliquer par l'aspect ondulatoire de la lumière,
mais c'est sa nature corpusculaire qui nous permet de comprendre l'effet photoélectrique. C'est-à-dire l'ionisation d'un
atome par arrachement d'un électron périphérique sous l'action
d'un quantum d'énergie rayonnante : d'un photon. L'activité
photochimique des radiations dépendra de la dose de radiation
reçue et absorbée et sera donc fonction de la nature des corps
absorbants. Une radiation UV peut en effet n'avoir qu'une action
d'agitation électronique sur la plupart des molécules, alors que
pour une molécule donnée, elle peut provoquer des transferts
d'énergie responsables de réactions chimiques en chaTne impossibles en l'absence de cette molécule.
Au niveau de la peau, de nombreuses substances sont
capables d'absorber la lumière: ce sont des molécules possédant une structure cyclique aromatique ou de nombreuses doubles liaisons (acides aminés aromatiques, acides nucléiques,
thymidine). D'autres molécules comme l'acide urocanique, les
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porphyrines, l'ergostérol, les caroténoTdes, mais aussi des substances étrangères comme les médicaments peuvent être responsables de réaction. Mais le type de la réaction dépend
aussi du siège de la substance; c'est ainsi qu'une substance
photosensibilisante présente dans le stratum cornéum agira
comme un filtre; dans le corps muqueux, la couche basale ou
le derme, elle déclenchera une photoréaction. Une substance
photosensibilisante peut donc se définir comme ((étant capable
d'être activée par des radiations lumineuses, de céder l'énergie à
des substances voisines et de déterminer ainsi des réactions
chimiques qui sans sa présence seraient soit moindres, soit
différentes, soit nulles." Ces substances rendront absorbables
dans les conditions physiologiques d'irradiation des radiations
qui ne l'étaient pas, déclencheront des réactions focales pour
des doses bien plus faibles que normalement. Enfin, de telles
substances se retrouveront inchangées à la fin de la réaction:
elles n'agissent que comme catalyseur. Ces agents photosensibilisants peuvent déterminer deux types de réaction de photosensibilisation.
- Une réaction orthoergique non immunitaire : c'est la phototoxicité qui n'est qu'une exagération de la photoréaction normale, d'installation brutale, strictement localisée aux zones
exposées au soleil; elle disparaît rapidement si l'on évite de
s'exposer au soleil et se reproduit chez tous les sujets placés
dans les mêmes conditions.
- Une réaction allergique mettant en jeu les phénomènes immunitaires : c'est la photoallergie.
Le rayonnement n'est ici responsable que de la formation de
l'allergène qui, lui, va mettre en jeu les systèmes immunitaires. Réaction allergique, donc indépendante de la dose, ne
survenant que sur, des sujets prédisposés et se caractérisant par
la présence de lésions à distance des zones insolées.
Les produits photosensibilisants responsables de telles
réactions peuvent être d'origine endogène (porphyrie, ictères)
ou d'origine exogène soit par un contact cutané direct avec
l'agent responsable, soit par l'absorption de produits (médicaments, nourriture ... ) par voie générale, (BIR, 38). Schématiquement, on retiendra les causes de photosensibilisation exogène:
- Les cosmétiques et les produits d'hygiène qui contiennent des
colorants (rouge à lèvres, vernis à ongle ... ), des parfums (essence de bergamote de l'eau de cologne), des substances antimicrobiennes à visée déodorante ou antiseptique (certains savons, lotions, shampooings).
- Les médicaments à usage local qui peuvent contenir des
colorants bactéricides (éosine), des antiseptiques au trichloro-
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carbanilide (solubacter) ainsi que des pommades antibiotiques
à base de cyclines (auréomycine) et surtout les antihistaminiques avec la crème de phénergan qui est très photosenslbilisante par la prométagène et l'essence de lavande qu'elle contient. La vitamine A acide utilisée en usage local contre le
traitement de l'acnée contre-indique également l'exposition au
soleil.
- La dermite des prés d'Oppenheim (189) survenant après un
bain et une exposition solaire sur l'herbe; la photosensibilisation au latex des figues.
- Les médicaments utilisés par voie générale peuvent également
en raison de leur tropisme cutané être responsables de réaction
de photosensibilisation. Ce sont les anti-infectieux type sulfamides (ganidan), tétracyclines (auréomycine), et acide nalidixique (négram), également certains diurétiques et hypotenseurs, ainsi que les sulfamides hypoglycémiants de synthèse et
certains tranquillisants antihistaminiques (phénergan, largactil)
ou non (librium).
- Avec l'essor actuel des herboristeries, il faut se méfier de
certaines plantes comme le fenouil, le céleri, le persil, l'angélique ou encore de la bergamote, du citron et du bouton d'or.
Parfois, les lésions peuvent siéger à distance du point
d'application du médicament. et au niveau des lésions découvertes - comme cela peut être le cas lors d'un traitement par
sulfaminothérapie locale d'un ulcère de jambe non exposé au
soleil ou lors de l'emploi de pommade anesthésique dans le
traitement d'un prurit anal.
Pour les sensibilisations intrinsèques, citons les porphyries congénitales ou acquises caractérisées par la porphyrinurie
donnant une coloration brun rougeâtre, les chéilites solaires
survenant le plus souvent chez les sujets ayant une prédisposition familiale et qui, consommant certains fruits (figues,
pêches) s'exposent au soleil. Tout sujet ictérique présente égaIement (quelle que soit la cause de son ictère) une sensibilité
accrue à la lumière avec un seuil érythémal bas.
Mais, la pathologie de la lumière ne se réduit pas aux
réactions de photosensibilisation (Bash, 30), certains sujets (le
plus souvent blonds, à peau peu pigmentée) ayant une prédisposition particulière ne peuvent pas s'exposer au soleil sans
présenter un érythème actinique aigu ou un urticaire solaire qui
traduisent une véritable photoallergie. D'autres présentent des
dermites printanières ou estivales. Il existe également des affections possédant un véritable phototropisme, c'est-à-dire qu'elles
peuvent être révélées ou aggravées par l'exposition au soleil.
C'est ainsi que l'herpès, le zona, peuvent apparaTtre après un

.ft t'on

DOMMAGE CELLULAIRE ..

MODES D'ACTION DES AGENTS PHOTOSENSIBILISANTS

figure 22

D'après Garcia: Traitement du psoriasis par les ultraviolets.
Thèse méd. Grenoble 1974 - 23
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coup de soleil; après un excès de bain de soleil, on peut
parfois observer des furonculoses diffuses mais c'est surtout le
lupus érythémateux qui redoute le soleil. (Vissian et Lapeyre,
258).
A partir de nombreux faits expérimentaux et pathologiques, certains auteurs dénoncent le rôle favorisant de la lumière
dans la cancérisation. Les cellules de la couche basale de
l'épiderme, kératinocytes ou mélanocytes soumis à l'action
répétée des ultraviolets, vont accumuler des erreurs portant sur
le matériel génétique: l'ADN. Ces erreurs conduisent à l'apparition de groupes de cellules ne répondant plus au contrôle
normal de multiplication: «c'est la définition la plus simple et
élémentaire de la cellule cancéreuse)). Les sujets fréquemment
exposés au soleil pour des raisons professionnelles ou volontairement par fanatisme du culte du bronzage, présentent
un vieillissement accéléré de leur tégument, essentiellement
sur les zones exposées : le processus de vieillissement moléculaire se traduit par le vieillissement physique cutané (apparition de rides et disparition du tissu élastique qui soustend l'épiderme). L'atrophie sénile précoce que l'on observe
fréquemment dans certaines professions particulièrement exposées au soleil (marins, paysans) constitue pour beaucoup d'auteurs un état précancéreux. Mais la transformation cutanée n'est
pas constante après les années d'insolation excessive: les
radiations cancérigènes se situent essentiellement dans les UV
de types c et b ; les irradiations expérimentales avec les UV de
type a (3200 Â - 4000 Â) n'induisent jamais le cancer (Helier).
Les irradiations expérimentales lentement progressives épaississent le tégument et diminuent l'action cancérigène de la
lumière (Miescher). Pour Roffo (Meyer et Kellershohn, 170;
Urbachi et coll., 250), c'est surtout l'action combinée des UV et
la présence de certaines substances (dégradation des porphyrines sous l'action des radiations érythémateuses aboutissant à
la formation de carbures cancérigènes) qui sont cancérigènes.
Il existe également quelques contre-indications absolues ou partielles aux bains de soleil, (on pourra lire avec intérêt
la thèse de Vignolles, 256) chez des sujets porteurs d'affections
pathologiques (cardiopathies, affections rénales ou pulmonaires, maladies du collagène ... ) De fait il existe peu de cas où
l'on doive renoncer définitivement à l'ensoleillement mais nous
ne saurions que trop insister sur la nécessité d'une «présence))
médicale compétente qui saura guider, expliquer, rassurer ou
modérer ceux qui veulent s'adonner à de telles pratiques. C'est
pourquoi les bains de soleil ne doivent être pris qu'après s'être
assuré de toutes les garanties, l'emploi de toutes substances
photosensibilisantes contre-indiquant l'exposition au soleil.

207

La meilleure protection contre les effets nocifs du soleil
réside dans le bon sens. Car l'abus de l'exposition solaire est
responsable de perturbations parfois graves (phototraumatismes). Seule une adaptation progressive et contrOlée constitue le
meilleur moyen d'éviter les inconvénients à long terme et à court
terme de l'irradiation UV. Certaines règles peuvent être dégagées : il convient de s'exposer au soleil
- par beau temps, suffisamment chaud.
- jamais après midi (la meilleure heure étant vers 10 heures)
- dans un lieu aéré, abrité du vent.
- l'exposition doit être «progressive, directe, totale» (Aimes, 5)
on ne le dira jamais assez.
Mais surtout, les bains de soleil doivent s'intégrer dans
un ccart de vivre» et nous rappelons que Sézary déplorait déjà en
1931 (1) : «Chaque fois que j'ai été consulté sur l'opportunité
d'une insolation systématique ou outrancière, telle qu'on la pratique par snobisme sur nos plages, j'ai toujours déconseillé
cette soi-disant cure solaire, dont je crains que nous soyons
bienUJt appelés é constater les déplorables conséquences .. il
est fort possible que nous observions un jour, sous les téguments de nos jolies baigneuses et de nos jeunes gens d'aujourd'hui, des épithéliomas dus aux radiodermites solaires.
Voilé une des principales raisons qui me font déconseiller
l'irradiation solaire trop intensive ou trop prolongée é nos citadins qui passent leurs vacances au bord de la mer. Ce qui ne
m'empêche pas de recommander l'héliothérapie bien dosée èt
méthodiquement appliquée comme traitement d'un certain nombre d'affections ou d'états constitutionnels».
Le soleil est bénéfique, vitalisant, c'est indéniable, mais
attention, pas n'importe quand, n'importe où et n'importe comment.
Ainsi, plus que le rayonnement solaire lui-même, ce
sont donc soit les prédispositions individuelles soit les affections endogènes ou encore les modifications d'origine exogène
que l'organisme présente qui sont responsables de cette pathologie de la lumière. Si elle est l'agent révélateur et provoquant, .
elle n'en constitue que dans peu de cas l'agent causal qu'il faut
encore une fois savoir chercher au niveau de l'individu, dans son
mode de vie, dans son comportement et non en dehors de lui.

(1) Cutis. 1. 1977
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LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES
DES BAINS DE SOLEIL

A. LES EFFETS LOCAUX

1. Erythème et pigmentation
L'exposition aux rayons du soleil se solde bien souvent
pour ceux qui en abusent ou qui ne savent pas l'employer, par
un bon «coup de soleih, qui n'est que l'exagération d'un processus physiologique. Dans le coup de soleil (Aimes, 6), on doit
différencier le coup de chaleur dû aux rayons caloriques et le
coup de lumière dû aux rayons actiniques. Le coup de chaleur
ou érythème primaire des traités classiques n'est rien d'autre
qu'une brûlure. Il s'oppose à l'érythème secondaire des rayons
actiniques qui est plus tardif, plus durable (II apparalt généralement 24 heures après l'exposition et dure deux à trois jours) et
dont les conséquences locales sont bien connues (desquamation, hyperkératose, pigmentation ... ). L'effet calorifique des IR
se manifeste par une modification du gradient thermique de la
peau, la tolérance de la température cutanée variant par ailleurs
avec la longueur d'onde (elle est de 43°8 pour les IR courts et
de 45°5 pour les IR longs). La peau pigmentée, indépendamment de la mise en jeu hormonale que nous avons étudiée
constitue également un facteur important de thermorégulation
et nous renseigne sur l'état physiologique du sujet : en effet,
une dépigmentation anormalement rapide doit faire présager un
état pathologique encore latent. Pour certains auteurs la pigmentation jouerait un rOle d'antagoniste dans nombre d'affections cutanées, telles que le psoriasis, l'acnée, etc ... La pigmentation ne nuit pas à l'action reminéralisante des bains de
soleil, car la transformation des stérols en vitamine 0 s'effectue
à un niveau superficiel au dessus du ccpigmenb.

2. Accroissement des échanges
On observe au cours des bains de soleil une excitation
locale des plus efficaces résultant de l'absorption de l'énergie
rayonnante, principalement des rayons rouges et IR ; la peau
régénérée par l'action du soleil n'est plus un simple organe de
protection et d'excrétion, elle devient un véritable organe circulatoire : l'appel de sang secondaire à la vasodilatation artériolaire active la circulation générale et stimule le métabolisme.
Pendant longtemps, on a cru à un antagonisme des radiations
IR et UV, mais de fait ces deux types de radiations possèdent

209

une complémentarité d'action et d'ailleurs, actuellement, on
utilise presque toujours en synergie UV et IR à des fins thérapeutiques. Les IR provoquent une vasodilatation, avec afflux
sanguin qui favorise l'évacuation des toxines et les échanges
thermiques en harmonie avec la pigmentation due aux UV, et
permettent une distribution rapide dans tout l'organisme des
produits secondaires à l'action des UV dont nous avons vu
l'importance.

3. Action résolutive et sclérogène
Corollaires de cette synergie d'action, la suractivité des
échanges, l'hyperémie locale, l'accroissement de la phagocytose expliquent la résolution des exsudats, la disparition des
infiltrations sérieuses, la cicatrisation des plaies. L'action de la
lumière solaire à des fins thérapeutiques pour la cicatrisation
des plaies a bien été décrite par Roeder qui observe successivement:
- une vasodilatation active
- une accélération du bourgeonnement
- une Iymphorragie active
- une élimination accrue des tissus sphacélés
- une diminution des risques microbiens
- une épidermisation accrue

4. Action analgéslante
Cette action analgésiante constitue pour de nombreux
auteurs un des premiers symptômes de l'action locale de la cure
solaire. «Le rayonnement solaire joue sur la trame étendue et
serrée des ramifications sensitives et sensorielles et, par son
intermédiaire, stimule à son tour tout le système neurovégétatif,
ce grand régulateur des fonctions vitales".

5. Stimulation des défenses
La peau pigmentée par le soleil s'oppose à la pullulation
microbienne à sa surface et l'expérience montre que la résistance d'un malade et la rapidité de sa guérison sont généralement proportionnelles aux possibilités de réactions pigmentaires de ses téguments. Chez les sujets bien insolés on ne
rencontre pas ou peu d'acné ou furoncles. La lumière joue aussi
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un rôle dans l'atténuation des toxines microbiennes (cf. rôle des
UV). L'excitation lumineuse provoque une suractivité des cellules basales de l'épiderme produisant en outre l'hyperhémie
cutanée et «l'augmentation du pouvoir phagocytaire de l'endothélium réticulé de la peau)) (Mennesheiner) ainsi deux phénomènes différents ayant leur siège dans la peau peuvent entrer en
jeu pour protéger l'organisme (Worringer) :
- défense non spécifique s'exerçant à l'égard d'un grand nombre
d'espèces microbiennes, mais dépendant pour une large mesure
de l'exposition de la peau aux rayons actiniques -c'est la dermoprophylaxie.
- réaction non spécifique se développant à la suite d'une infection.
Pour Brunet (57), «La peau doit être considérée comme surfacelimite de l'organisme, laquelle réagit diversement aux multiples
influences organiques et extérieures. Dans le premier cas, c'est
surtout le pouvoir fixateur, neutralisant et excréteur de la peau
qui entre en jeu. La sécrétion glandulaire et la désquamation
cutanée intensifient leurs fonctions jusqu'à la limite au-delà de
laquelle l'organisme pour se défendre, doit faire appel aux phénomènes inflammatoires des téguments. De là l'origine de nombreuses affections cutanées. La peau est l'organe allergique par
excellence. Elle est un organe spécifique de l'immunité contre
un grand nombre de maladies. Il est donc important qu'elle soit
en parfait état de fonctionnement et le soleil peut l'y aider
grandement.))
Ainsi la lumière du soleil met en jeu des actions multiples dont le point de départ est cutané, mais dont les répercussions se font sentir sur tout l'organisme. Connaissant les
intrications complexes des systèmes hormonaux, nous pouvons
mieux aborder l'étude de l'action générale du rayonnement
solaire sur notre organisme.

B - LES EFFETS GENERAUX

1. Sur l'appareil circulatoire

On peut constater une légère augmentation du pouls
pendant l'exposition au soleil, alors que la tension artérielle
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diminue dès la quinzième minute d'exposition. (Aimes et Debay,
12). Debay et Lafond ont noté une augmentation des têtes
d'anses capillaires en activité et la capillaroscopie (Bourges, 50)
révèle une importante dilatation des anses capillaires.

2. Sur l'appareil respiratoire
Il existe une accélération passagère du rythme respiratoire suivie d'un ralentissement. (Une fréquence de 18 mouvements respiratoires à la minute passe à 16 après 30 secondes
d'exposition avec un maximum de 19 ou 20 dès les cinq premières minutes). L'amplitude est alors plus grande et la respiration
plus aisée. Chez le sujet déjà habitué, la période d'adaptation
disparaît et l'on observe d'emblée un ralentissement du rythme
respiratoire et l'augmentation de l'amplitude thoracique. (Aimes
et Cayla, 10). Au total on peut enregistrer une augmentation du
V.E.M.S., de la C.R. totale et du débit respiratoire maximum.

3. Modifications humorales
Chez les malades soumis à la cure hélio-climatique
l'augmentation du taux de l'hémoglobine, du nombre des hématies, l'évolution favorable de la formule leucocytaire sont des
observations courantes. Ces modifications physicochimiques
allant de pair avec la modification de la mécanique respiratoire.
L'influence du soleil est encore plus prédominante sur la calcémie, la phosphatémie. L'étude de Catalan (65) sur l'activité
phosphasique du sérum dans la cure héliomarine montre qu'après une longue durée d'exposition au soleil, échelonnée sur
plusieurs jours, on a une nette augmentation de l'activité phosphasique du sérum avec une augmentation de la phosphatémie
qui peut atteindre plus de 75 % de son taux de départ après 30
jours d'exposition. Le rapport d'activité ostéogénique de Aimes
et Cayla (1) augmente de 10 % indiquant un accroissement des
possibilités d'ostéogénèse de l'organisme, tandis que les hypocalcémies se normalisent. (Aimes et Cayla, 11). Ainsi, grâce
au rayonnement solaire on observe des modifications favorables
du métabolisme osseux dans le sens d'une reminéralisation.
«Par l'irradiation, le métabolisme minéral est si rapidement modifié que le calcium et les phosphates du sang atteignent et
dépassent même parfois leur taux normal, contribuant ainsi à
cette recalcification si nettement démontrée par les rayons x».

(1)

~
Ca
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4. Action sur le système nerveux
D'après Rothman l'action du rayonnement solaire serait
parésiante sur les terminaisons nerveuses cutanées et particulièrement sur celles du sympathique périphérique ; l'état de
vagotonie ainsi créé favoriserait les phénomènes d'oxydation,
l'alcalose, la reminéralisation générale, et, en premier lieu, celle
du sang. Par son vagotonisme la lumière abaisse le taux de
l'hyperglycémie qui joue un rOle dans la pathogénie de certaines
affections cutanées dyscrasiques. Le système nerveux intervient
évidemment dans l'action euphorique et tonique des bains de
soleil ainsi que dans l'augmentation de l'excrétion sudorale.

5. La sudation
Provoquée par les rayons caloriques elle représente une
puissance éliminatrice considérable de toutes les toxines de
l'organisme, ménageant ainsi d'autant les organes émonctoires.
D'ailleurs la comparaison de la fonction des glandes sudoripares et de la fonction rénale a longtemps été décrite non
seulement en raison de la similitude du rOle d'épurateur, de
filtre, d'émonctoire ... mais également en raison de leurs mécanismes régulateurs. «II y a des preuves incontestables que les
stéroTdes du cortex surrénalien agissent sur les cellules des
glandes sudoripares de la même façon qu'ils /e font dans les
reins, arrêtant l'élimination du sodium et des chlorures et favorisant celle du potassium. Il (1) ... «II y a tout lieu de considérer
les glandes sudoripares comme des milliers de tout petits reins
périphériques dont l'ensemble de travail peut jouer un rOle très
important)).(2) Mais les travaux de Giblinski (109) sont moins
affirmatifs. Il dissocie en effet totalement l'élimination de l'eau
par voie rénale et par voie cutanée, la fonction rénale assurant
l'équilibre du milieu interne du corps, alors que les glandes
sudoripares garantissent la stabilité thermique du corps, même
au prix d'une déshydratation. Toutefois il écrit: «Nous sommes
loin de dire que les hormones surrénaliennes n'exercent aucune
influence sur les cellules des glandes sudoripares (... ) nous
pensons qu'une faible influence au cours d'une faible sudation
est possible. Il Le rOle de la transpiration est très important car
ainsi l'homme se nettoie, élimine les toxines, et se sent ensuite
renouvelé, renforcé. La transpiration constitue un moyen préventif et thérapeutique excellent dans nombre d'affections. Selon les cas, on pourra la provoquer par le mouvement, les bains
de soleil, les bains de vapeur, les frictions mais aussi en
(1) Elkinton et Danowski : the body fluids. 1955

(2) Bland. Clinical metabolism of body and electrolytes. 1963
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absorbant plusieurs bols d'eau bouillie très chaude. Cette dernière méthode ayant l'avantage de son application pratique très
simple et utilisable par tous, mais surtout elle assure un drainage physiologique profitable. C'est pourquoi d'ailleurs, nous
avons préconisé son utilisation régulière et fréquente, notamment pendant le jeûne hebdomadaire.
Le soleil est un élément de notre environnement et la
peau humaine possède les ressources nécessaires à une cohabitation heureuse à condition, bien sûr, de ne pas exagérer et de
ne pas céder à ce «culte du bronzage)). La peau loin d'être
désarmée face à l'agression actinique réagit de plusieurs façons
(Enjoleras, 95)
- elle accroît la couche cornée de surface.
- elle augmente sa production de sueur qui contient un filtre
antisolaire naturel : l'acide urocanique qui absorbe les UV b.
- elle accélère sa production de mélanine (écran solaire).
- à l'échelon moléculaire la cellule épidermique et le fibroblaste
dermique savent réparer les lésions induites sur l'ADN cellulaire
par les radiations.
Ainsi la peau:
- préserve des chocs, des infections, et des multiples agressions extérieures, non seulement localement (effet bactéricide,
barrière cutanéomuqueuse, protection mécanique ... ) mais aussi
pour tout l'organisme (rOle de la vitamine D et de la mise en jeu
des interactions neurohormonales).
- est un organe sensitif (sens tactile, réflexothérapie) ...
- constitue un récepteur électif des androgènes assurant la
conversion des androgènes inactifs en hormones actives (dihydrotestostérone) .
- assure les échanges entre le milieu interne et le milieu extérieur ambiant (rOle de la sudation, des phénomènes électriques,
ioniques et magnétiques ... )
Ce qui fait dire à Branstein : «L'organisme se nourrit par la peau,
il retire abondamment l'énergie vitale é la fois par les poumons
et par le système cutané et renouvelle ses forces en absorbant
des éléments pondérables et des énergies encore inconnues.))

6. Action euphorique et tonique des bains de soleil
L'action euphorique du bain de soleil n'est pas à démontrer, suscitant chez tous les êtres une étonnante sensation de
bien-être. Mais il ne faut pas pratiquer de trop longues expositions car sinon,c'est la lassitude, l'énervement et l'Insomnie qui
surviennent. L'action tonique s'exerce très nettement au niveau
de la musculature : les muscles se raffermissent et se développent harmonieusement; cette action s'expliquerait par l'exci-

214

tation des fibres musculaires secondairement à l'effet direct des
radiations sur le sympathique périphérique ou à l'action indirecte du rayonnement sur le métabolisme calcique qui joue un
rôle essentiel dans le tonus des muscles striés. Ou faut-il
considérer le rôle anabolisant des androgènes synthétisés au
niveau cutané?
L'exposition au soleil n'apparaTt pas seulement favorable, mais indispensable au maintien de notre homéostasie. En
effet, par un défaut d'exposition la transformation tégumentaire
du 7 déhydrocholestérol en cholécalciférol est quasiment nulle,
et le cholestérol encombre l'organisme, constituant, des dépôts
lipidiques importants. De plus, le foie, la thyroTde, les surrénales et les gonades devront alors participer plus activement à
son métabolisme; l'organisme rétablira ou tentera de rétablir un
tel déséquilibre, de remédier à cette auto-intoxication, mais à
quel prix! Les conséquences n'en seront pas immédiates; les
années passant on aboutit à un épuisement prématuré de l'organisme. Par les bains de soleil, nous procurons à l'organisme les
meilleures possibilités pour assurer un parfait équilibre hormonal,seule garantie d'une bonne santé.
Au sein de notre édifice hormonal, les hormones sexuelles constituent le pilier central sur lequel tout s'appuie.
Alors que toutes nos glandes fonctionnent jusqu'à la mort,
seules les glandes sexuelles (1) cessent de fonctionner plusieurs années avant la mort et la dégénérescence biologique se
déclare généralement à une époque où la fonction sexuelle
fléchit et que parallèlement la cholestérolémie augmente. Tant
que nos glandes génitales fonctionnent normalement, l'organisme est plein de vigilance, mais dès que cette énergie s'épuise,
l'organisme périclite.
La synthèse de la testostérone s'effectue à partir du
cholestérol par l'intermédiaire de la prégnénolone, véritable plaque tournante des voies métaboliques des hormones stéroTdes.
Ce passage du cholestérol à la prégnénolone est activé par les
surrénales par l'ACTH et dans les gonades par LH (lCSH) (2).
(1) L'insuffisance gonadique sénile précède celle de l'axe hypothalamo-hypo-

physaire et donc la sénescence des glandes endocrines périphériques ne
peut être en aucune façon d'origine centrale.
(2) Principale hormone mâle sécrétée par les cellules interstitielles des testicules et dont l'action s'exerce sur les caractères sexuels secondaires,
sur le métabolisme des lipides et sur l'anabolisme protéinique en favorisant le développement musculaire, la testostérone est également synthétisée par la femme dans les ovaires et le placenta, car elle constitue le
précurseur des hormones oestrogènes. Non seulement elle tient sous sa
dépendance la vie génitale de l'homme et de la femme, mais encore toute
notre vie physiologique, physique, psychique et même Intellectuelle.
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Chez l'homme la LH entraîne (en association avec la FSH) la
maturation des spermatozoTdes et le développement du tissu
interstitiel. L'injection de testostérone chez l'homme inhibe la
sécrétion hypophysaire de LH ou de ICSH ; elle agirait par un
mécanisme classique de rétrocontrOle sur l'axe hypothalamohypophysaire par l'intermédiaire d'un releasing factor. On sait qu'il
existe également d'autres régulations et corrélations neuroendocriniennes plus complexes. (cf. le rOle de la lumière et de la
pinéale). Si la testostérone constitue la principale hormone
mâle, on sait que des androgènes inactifs en eux-mêmes tels
que la 6. 4 androsténèdione peuvent être convertis au niveau
périphérique et en particulier au niveau de la peau en testostérone qui est alors susceptible d'engendrer les phénomènes
anaboliques caractéristiques des androgènes. Mais de fait on· a
pu démontrer que pour être active, la testostérone devait être
transformée elle-même en métabolites au niveau des organes
cibles et surtout en dihydrotestostérone (1). Ce n'est pas le seul
cas d'action hormonale nécessitant une transformation préalable avant d'être effective : la vitamine D pour être active doit
être transformée en un métabolite qui est lui-même le principe
actif au niveau de l'os, par exemple (1 - 25 dihydroxycholécalciférol). La progestérone se métabolise en dérivés 5 ex réduits au
niveau de l'utérus et de la peau ...
Cette transformation de la testostérone en dihydrotestostérone
qui nécessite une 5 cr réductase n'est pas l'apanage de la
prostate ou des vésicules séminales, mais elle existe aussi au
niveau de la peau, de l'hypothalamus et des conduits génitaux
embryonnaires et c'est parce qu'elle contient la 5 cr réductase
que la peau est un organe cible des androgènes (P. Mauvais Jarvis, 165). La représentation cartographique de la distribution
pilo-sébacée en 5 cr réductase mOilÜ~ q; 3 la répartition corporelle de cet enzyme correspond grossièrement à la répartition
géographique des pOils sexuels : on trouve une concentration
enzymatique plus abondante au niveau de la peau des organes
génitaux masculins ou des ((attributs)) féminins à potentiel
masculin (clitoris ... ) (2). Cette transformation périphérique
cutanée de la testostérone s'effectue au niveau des annexes du
follicule pilo-sébacé et notamment dans les glandes sébacées.
D'ailleurs la séborrhée est un des meilleurs indices d'imprégnation androgénique : la production du sébum, basse chez l'enfant,
augmente à la puberté et celle de l'homme reste supérieure à
celle de la femme.
(1) La dihydrotestostérone possède une activité biologique trois fois plus

grande que la testostérone.
(2) Les cheveux qui pourtant ont des constituants chimiques assez voisins

de ceux des poils, ont, sans que l'on n'en connaisse le mécanisme exact,
une dépendance hormonale absolument Inverse.
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Chez la femme la transformation périphérique des précurseurs hormonaux en testostérone est responsable de 65 %
de l'hormone circulante : les stéroTdes peu androgéniques ou
«préhormones)) d'origine ovarienne ou surrénalienne sont convertis en testostérone au niveau du foie (mais ici l'hormone est
conjuguée et inactivée) et surtout au niveau du système pilosébacé (G. Schaison, 229). L'androsténèdione est de loin la
préhormone la plus importante et le rapport androstérone qui
n'est que de 0,6 chez l'homme atteint 24 chez la femme. Ainsi la
glande sébacée constitue un récepteur électif des androgènes
chez l'homme et encore plus chez la femme.
On sait d'une part que la séborrhée (qui traduit une consommation périphérique de testostérone) est un facteur déterminant
de l'acné (Kutten, 142) (au cours de l'acné, la peau acnéTque
produit 2 à 20 fois plus de déhydrotestostérone à partir de la
testostérone que les peaux normales). On utilise d'autre part
avec succès les ultra-violets dans la thérapeutique de l'acné (1),
(les UV diminuent la séborrhée et donc l'utilisation excessive de
testostérone). Aussi, en exposant tout notre corps aux rayons
du soleil, nous favorisons notre équilibre hormonal.

La femme et le soleil
Dans tout le règne animal, y compris chez l'homme, il
est notoire, que les phénomènes de la génération subissent
l'influence des facteurs cosmiques et climatiques. (Malcovati,
159) Les IR stimulent l'activité folliculaire, accélèrent la réaction
de Friedmann, déterminent une excitation sexuelle, etc... La
femme est éminemment sensible, son appareil neuro-endocrinien et son système génital la prédisposant plus que l'homme à
cette sensibilité.
Lors de séjours à la mer et au soleil, il y a chez la
plupart des femmes un état d'hyper-excitation sexuelle qui est
plus modérée ou plus accusée selon les tempéraments, mais
cette activation érotique (Stanca, Mircea et Ionesco, 232) n'est
pas sans retentissements neuro-psychiques dans certains cas et
peut occasionner des troubles menstruels. Facteurs de luminosité intense, le soleil est un excitant de la libido, il provoque
d'ailleurs une augmentation du métabolisme basal dans le cadre
d'un effet général dynamisant psychosomatique (Pinçon, 201).
L'action du soleil sur l'organisme féminin amène encore à
évoquer le problème des règles. A l'inverse de l'eau, le soleil
semble favoriser l'écoulement sanguin: une exposition excessive peut même lui faire dépasser le niveau physiologique et

(1) Les UV agiraient-ils en modifiant l'activité 5a réductasique

?
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provoque des ménorragies. Particulièrement en cas de fibrome
où le soleil accentue nettement les ménométrorragies : la prudence est là encore de rigueur. L'exposition au soleil pendant
les règles devrait donc être de courte durée. (Deniot, 84)
De façon générale, nous l'avons vu, les radiations solaires assurent la synthèse de la vitamine 0 aux dépens des
stérols cutanés, mais elles détruisent les vitamines C, A et PP.
Or, la vitamine C (Vanrell, Cruells, 254) est une ergone douée
d'un puissant effet progestatif, tout aussi Indispensable à l'hypophyse gonadotrope qu'au corps jaune et au cortex surrénal.
Donc, l'exposition au soleil doit être prudente chez la femme
dont la fonction ovarienne progestative est défaillante ainsi qu'à
celles qui ont une suractivité de la thyroTde, des parathyroTdes
ou une insuffisance cortico-surrénalienne. L'hypovitaminose A
provoquée par l'insolation expliquerait certains accidents trophiques, toxiques et hypertensifs. On connaTt l'antagonisme de la
vitamine A envers la thyroxine et l'adrénaline et son rOle adjuvant dans le traitement de l'hyperfolliculinémle ; étant aussi un
agent de protection du sympathique on comprend pourquoi les
bains de soleil sont indiqués chez les femmes vagotoniques,
hypothyroTdiennes et hypofolliculiniques.
Enfin, il faut savoir que le soleil provoque sans doute
par l'augmentation de l'hormone anti diurétique ou de l'aldostérone une rétention d'eau secondaire et que si au cours d'un bain
de soleil prolongé la perte d'eau peut atteindre un litre et demi,
le lendemain la rétention d'eau réactionnelle a été équivalente
voire supérieure à celle perdue la veille: le soleil ne fait pas
maigrir. (Audit, 29)
La durée et la qualité de notre vie sont sous la dépendance du fonctionnement normal de nos glandes génitales, et
par les bains de soleil nous pouvons non seulement vivifier,
purifier, tonifier, renforcer l'organisme, mais nous pouvons aussi canaliser, harmoniser toutes les énergies qui s'éveillent en
nous. En effet, cette action tonique, stimulante et euphorisante
n'affecte pas seulement le domaine physique, mais elle se
répercute sur notre psychisme. Pendant les bains de soleil, la
chaleur du soleil éveille en nous le besoin des échanges, des
contacts; on vit dans le domaine des émotions, du sentiment.
Car les échanges qui existent entre le soleil et la terre, sont,
dans leur principe, de la même nature que ceux qui existent
entre l'homme et la femme. De même que les rayons du soleil
sont cette force vitale qu'émane le soleil et qui fertilise la terre,
de même l'homme s'identifie au soleil et la femme à la terre.
C'est pourquoi en s'exposant au soleil, les hommes deviennent
si actifs et dynamiques, et les femmes deviennent plus sensibles, plus réceptives encore.
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D- LE SOLEIL ET LA RESPIRATION
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Nous avons précédemment étudié que l'ionisation atmosphérique naturelle due aux rayons UV du soleil produit en
quantité égale des ions positifs et négatifs , mais que d'autres
facteurs pouvaient modifier le rapport ionique dans un sens ou
dans un autre. Les éclairs, les éléments radioactifs du sol,
l'eclatement ces gouttes d'eau dans une cascade ou dans les
vagues de la mer, le passage du vent dans les aiguilles de
pins ... sont autant de facteurs naturels qui produisent des ions
négatifs, alors que la pollution détruit les ions négatifs existants et même empêche le processus d'ionisation (1). Il en est
de même lIchez nous" pour les fumées de tabac qui non
seulement sont directement nocives aux fumeurs qui les absorbent, mais également pour tous ceux qui baignent dans cette
atmosphère dépourvue d'ions négatifs.
1. Importance des échanges électriques

Les travaux de F. Vies (261) ont mis en évidence l'existence d'un véritable métabolisme de l'électricité : l'animal et
l'homme se chargent négativement par absorption de petits ions
négatifs. Vies a constaté que, chargées au même potentiel, une
souris morte se décharge très lentement, tandis qu'une souris
vivante présente une forte déperdition d'énergie négative, indice
d'une grande activité électrique vitale; c'est l'indice aussi que
l'organisme est bien approvisionné en petits ions négatifs vitalisants.
Ainsi, le corps absorbe de l'énergie cosmique, l'utilise
dans son milieu intérieur pour en assurer tous les processus
(1) Les fumées, poussières, suies ... accumulées au-dessus des villes ou des
zones industrielles sont attirées par les ions négatifs, s'y agglomèrent
et les neutralisent. De plus, elles constituent également un écran imperméable aux uv.
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vitaux puis en rejette une partie par une déperdition constante
d'électrons. Dans la nature tous les animaux sont soumis à une
«électrothérapie permanente» (Fabre) alors que pour l'homme,
ses vêtements (contrairement aux fourrures des animaux) forment une couche isoiante entravant les échanges électriques
avec l'air et faisant écran aux UV ; de plus, les chaussures nous
isolent totalement du sol : l'ensemble contribuant à diminuer
notre vitalité, car nous ne donnons pas à notre organisme la
possibilité de ((recharger ses batteries». D'où la nécessité de
s'exposer aux rayons bénéfiques du soleil pour recréer ces
échanges naturels et cela d'autant plus qu' «1/ est probable que
l'animal qui se charge négativement en absorbant des ions
négatifs par la respiration, doit pouvoir aussi le faire éventuellement en émettant des ions positifs par l'évaporation d'eau.»
(1). Les bains de soleil pratiqués en pleine nature rétablissent
cette circulation énergétique et plus ces échanges seront fréquents et abondants et plus nous serons en pleine possession
de nos moyens pouvant utiliser alors toutes les ressources qui
sans cela sommeillent en nous.«La vitalité et la santé, sans vouloir les réduire à l'électricité, se manifestent par la présence
d'une abondante charge bioélectrique; l'activité des échanges
ioniques, la tension du potentiel et l'harmonie de toutes les
fonctions, c'est-à-dire la santé, dépendrait bien plus d'une répartition et d'une diffusion harmonieuse de ces «courants))
qu'on ne le croit habituellement. Il (Dr. Biancanl, 36)
Ainsi dans l'organisme cette énergie bio-électrique est
en mouvement perpétuel circulant des lieux de potentiel plus
élevé aux lieux de potentiel moindre; et ces charges électriques
sont véhiculées par les ions négatifS, notre corps pouvant se
comparer à la juxtaposition de surfaces innombrables de potentiels énergétiques différents. «La transmission de la bio-énergie, écrit Wilhem Reich (211), ne saurait se limiter au système
nerveux seul. 1/ faut pluUJt admettre qu'elle suit toutes les
membranes et tous les fluides du corps ... )) Il va même plus loin
en affirmant (2) : «Comme départ fondamental de l'organisme,
une approche nouvelle de la compréhension des maladies organiques s'ouvre devant nous. Maintenant les névroses nous apparaissent dans un éclairage totalement différent de celui des
psychanalystes. El/es ne sont pas seulement le résultat de
conflits psychiques non résolus ou de fixations infantiles, ou
plutOt ces fixations et ces conflits causent des troubles fondamentaux dans l'énergie bio-électrique et s'ancrent ainsi somati-

(1) Vies: celes conditions biologiques et les propriétés électriques de l'atmos-

phère.» p. 73
(2) La fonction de l'orgasme. Edition de l'Arche. p. 298
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quement. Voilà pourquoi nous tenons pour Impossible de
parer les processus psychiques des processus somatiques.»

s~

Autrement dit, il faut que nous apprenions à emmagasiner ces énergies, à les canaliser, les diriger, les répartir à
volonté dans notre organisme. C'est là la clé de la santé
physique et mentale.

2. Rôle de l'Ionisation atmosphérique
Nous avons vu l'importance de l'ionisation atmosphérique et l'action des aéroions négatifs sur l'organisme ainsi que
les conséquences des activités humaines à ce niveau. En éliminant les petits ions négatifs par la pollution industrielle, la
concentration urbaine, le tabac, les logements inadaptés ... on
porte atteinte à toutes les fonctions vitales et par conséquent,
c'est la santé de la population entière que l'on compromet.
En résumé l'intervention de l'ionisation atmosphérique
revêt trois aspects fondamentaux (P. du Liège, 157)
1. Action d'entretien de notre organisme (oxygénation accrue du
sang et élimination des toxines par l'augmentation de la perméabilité cellulaire).
2. Action de régulation du fonctionnement de notre organisme
(à partir des systèmes nerveux central et végétatif et du système
endocrinien -on emploie d'ailleurs avec succès des ioniseurs
dans les traitements de l'asthme, des allergies, des migraines ... )
3. Action de protection de notre organisme (accroissement de
l'activité des cils vibratiles des bronches, inhibition du développement des colonies bactériennes ... )
L'étude expérimentale des effets physiologiques et
psychologiques de l'ionisation atmosphérique chez l'homme par
Guillerm, Vogt, Cnockaert et Tessier (120) met en évidence le
rôle néfaste des ions positifs : l'effet des ions négatifs sur les
pressions partielles alvéolaires des gaz respiratoires, effet assimilable à une hyperventilation alvéolaire, et celui des ions
positifs assimilable à une hypoventilation alvéolaire semblent
bien établis ... La réduction de la capacité vitale et du volume
expiratoire maximal seconde sous l'action des ions positifs est
en accord avec l'action néfaste due aux ions positifs, action
décrite par certains auteurs (Krueger, 140-141 et Vassiliev,
255) ... Les effets observés dans le domaine psychologique sont
presque exclusivement dus aux ions positifs et traduisent par
une détérioration des performances (temps de réaction dimi-
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nués, score réduit dans les tests de barrages et de codageS).
Ces conclusions rejoignent partiellement celles de Koyransky et
coll (139) qui ont pu conclure à une inhibition du système
nerveux central sous l'effet des aérosions. Par contre Guillerm
et coll. ne mettent en évidence aucune altération de l'appareil
circulatoire contrairement à de nombreux auteurs (Edstrong, 89)
(augmentation de la tension artérielle sous l'effet des ions
positifs) et n'observent pas la modification de la fréquence
cardiaque dont parle Frey (101, 102).
Tout ceci nous montre bien l'importance de l'ionisation
atmosphérique, mais c'est tout aussi alarmant car rien ne peut
compenser cette perte de vitalité qui existe dans les villes. En
cas d'intoxication notre organisme peut réagir, mais c'est à
nous de lui apporter les énergies et la vitalité nécessaires, c'est
à nous de savoir puiser dans cet océan de forces qui nous
entoure tout ce dont nous avons besoin; pour cela il faut avant
tout changer notre façon de voir les choses et considérer
autrement l'univers qui nous environne. «Croire que la maladie
n'a d'autres causes qu'une épidémie ou une fragilité anormale
des artères est faire preuve d'obscurantisme. L'homme a toujours hésité à regarder la réalité en face. C'est pourquoi la
médecine a si longtemps résisté à l'idée que d'autres facteurs
d'origine plus générale puissent jouer un rOle prééminent dans
la genèse de la maladie. 1/ est tout à fait normal que l'homme
préfère croire qu'il ne s'agit que d'un accident malheureux,
puisqu'il tient avec un tel entêtement au concept classique
de la personnalité. La civilisation européenne ne lui a. pas
encore permis d'acquérir la connaissance de soi nécessaire
pour en comprendre la nature. Nous sommes si bien persuadés
d'être capables de nous gouverner tout seuls que nous refusons
de croire à l'influence des forces universel/es. Cela diminuerait
la fierté que nous avons à nous prendre pour des héros,
alors que c'est pourtant à notre détriment.)) (1) (Guirdham, 121)
Si l'on attribue quelque importance à l'exposition de la
peau au soleil -ne serait-ce que dans un but esthétique !- on
néglige totalement la respiration, et d'ailleurs on n'y pense
même pas. Pourtant, avec la peau, nos poumons constituent
notre surface d'échange avec le milieu extérieur et c'est par
l'inspiration que nous emmagasinons toutes les «énergies)) contenues dans l'atmosphère sous forme de particules ionisées.
Mais cette activité si fondamentale pour notre organisme nous
l'ignorons complètement. La respiration ? C'est automatique !
Oui et c'est bien pour cela, entre autres, que l'on devient
malade inconsciemment!
(1) Les facteurs cosmiques de la maladie. Ed. Fayard, 1974
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3. La respiration consciente
Par la respiration, même mécanique, instinctive, l'homme puise dans l'atmosphère les ions négatifs dont il se «charge» ; mais en respirant consciemment, non seulement nous
pouvons absorber une quantité accrue de cette énergie vitale
que contient l'atmosphère, mais nous développons notre mattrise en assujétissant notre vie végétative à un contrOle conscient. C'est pourquoi, à la respiration gymnique purement thoracique, à la respiration dite abdominale qui distend la sangle
abdominale, s'oppose une «respiration contrôlée" basée sur le
contrôle conscient, volontaire, de la sangle abdominale et sur le
travail du diaphragme dont le rôle est primordial : «en comprimant tous les vaisseaux sanguins et lymphatiques de l'abdomen, le diaphragme propulse la circulation veineuse de l'abdomen vers le thorax; c'est le deuxième coeur veineux. Le nombre
des mouvements du diaphragme par minute est le quart (18/72)
de celui des mouvements du coeur mais son effet hémodynamique est beaucoup plus fort que celui des contractions cardiaques parce que la surface de la pompe refoulante est beaucoup
plus grande et qu'elle donne une propulsion plus importante
que celle du coeur» (A. Salmanoff) Ce rôle hémodynamique ne
sera pleinement efficace que si l'on contrOle la sangle abdominale car on modifie ainsi à volonté la pression intra abdominale
et intra thoracique.
L'expiration : doit être active et non passive, la sangle abdominale contractée repousse les viscères abdominaux favorisant
l'expulsion du maximum d'air résiduel.
L'inspiration: progressivement le diaphragme descend, la pression abdominale augmente et tend à déformer la paroi abdominale favorisant ainsi le ralentissement de la circulation et la
stagnation sanguine. Si, au contraire, on maintient le tonus de
la sangle abdominale, cette compression accroTt la pression
intra abdominale sans déformation, favorisant les échanges
viscéraux et toutes les fonctions sont physiOlogiquement stimulées.
Ainsi la pression exercée sur les viscères abdominaux
par le diaphragme et la musculature abdominale, effectue un
véritable massage interne, propulse le sang veineux des viscères
de l'étage sous-diaphragmatique vers l'étage thoracique ; le
sang veineux jaillit à travers le diaphragme vers le coeur qui le
dirige vers les poumons où il se purifie et se charge d'oxygène
ionisé négativement. (La circulation artérielle de par la tonicité
des tuniques vasculaires et de par sa localisation anatomique
n'est pas entravée.) Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain
que l'on va se changer. Et pourtant ! Si l'on sait consacrer
quelques instants,chaque jour, à cette éducation de la respira-

227

tion, outre tous les avantages physiologiques d'une telle pratique, notre conscience entière se développera, et peu à peu des
changements profonds s'opéreront en nous ...
De telles pratiques ne datent pas d'aujourd'hui ; leur
usage est millénaire, les statues égyptiennes en témoignent
encore (1). Nous ne nous attarderons pas sur ces "techniques))
mais toutefois nous ne saurions conclure ce chapitre consacré
aux bienfaits du soleil par l'intermédiaire de la respiration sans
évoquer le Prâna. Simple évocation tant il est vrai que cette
question touche de nombreux domaines. Mais qu'est-ce que le
Prâna ? Le Prâna est la somme totale de toutes les énergies
contenues dans l'univers. Mais pour nous, Occidentaux, une
telle définition reste trop générale et incomplète dans la mesure
où le terme d'«énergie" est déjà restrictif ; on l'associe à
l'électricité, à la machine à vapeur ou au pétrole ... Aussi ne
perdons pas de vue cette dualité universelle, énergie-matière,
qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est le Prâna. Le
Prâna existe dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, mais il
n'est ni l'oxygène, ni l'hydrogène, ni une vitamine. Cette énergie
pénètre tout, existe en tout mais à des degres divers. Pour
l'homme, la source la plus importante de ce Prâna vital est dans
l'atmosphère, on peut l'assimiler au soleil.
«Le Prana est une force vivante, c'est la vitalité qui vient
du soleil, que l'on respire avec l'air, que l'on absorbe par toutes
ses cellules. On peut comparer le Pr§na à de l'eau, mais une eau
qui coule des hautes montagnes, un rivière qui renferme beaucoup d'éléments nutritifs pour les poissons, mais aussi pour les
animaux et les hommes qui vivent sur ses bnrds. Le Prana est
un fleuve qui vient du soleil jusqu'à nous.)) (ATvanhov, 20) (2)

Toute manifestation n'est-elle pas la condensation, la
matérialisation de l'énergie solaire ? C'est elle notre véritable
nourriture. On peut l'assimiler grâce aux aliments, mais on peut
aussi s'en nourrir par la respiration : les observations et les
découvertes de la science permettent d'affirmer (Van Lysebeth,
253) que ce Prâna de l'atmosphère correspond, sinon en totalité
du moins en ordre principal,aux particules électrisées,en l'occurence aux ions négatifs.

(1) De nombreuses statues représentant le pharaon assis en attitude rituelle
témoignent d'un parfait contrOle de la respiration et de son corollaire :
une parfaite maltrise des phénomènes émotionnels.
(2) Omraam Mikhaêl Alvanhov : «Comment capter les éléments éthériques
contenus dans le soleiL» Oeuvres complètes Tome X. éd. Prosveta.
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C'est le nez qui constitue le principal organe d'absorption du Prâna : l'air est notre nourriture principale, ne l'oublions
pas -et l'une des fonctions principales du nez est d'assurer
l'olfaction- dont les répercussions ne sont pas que locales. Qui
n'a pas expérimenté à ses dépens les conséquences physiologiques d'une odeur nauséabonde? Mais qui n'a pas aussi
savouré les délicates sensations que procure le parfum d'une
rose? Que de subtilité, de finesse dans cette perception ! Le
rôle des «parfums» dans l'histoire de l'humanité a toujours été
primordial et leurs emplois couvrent un large éventail,des plus
inavouables aux plus nobles, usage médical y compris. Mais si
l'aromathérapie n'a pas d'âge, la compréhension de son mode
d'action n'est que partielle: (cTransportée dans le courant sanguin, l'essence aromatique végétale ionisée imbibe et imprègne
les moindres recoins organiques, vi ta lise puissamment les cellules polarisées et dépotentialisées, comble les carences électroniques en rechargeant les «accumulateurs» bio-électromagnétiques, déflocule par résonance vibratoire la galaxie cellulaire en
dissolvant les substances visqueuses et morbides des humeurs ; elle oxyde les déchets toxiques des métabolismes,
augmente le bilan énergétique, débloque le mécanisme des
oxydations organiques et de l'autorégulation, et parvient ainsi
aux poumons et aux reins où elle est respectivement exhalée et
excrétée sans laisser de traces. En lessivant la cellule, les
puissantes charges électrolytiques de l'arOme relancent par
induction les ondulations vibratoires et rétablissent les échanges électrosanguins extra et intra tissulaires.» (J. Val net) (1)
L'étude des relations entre la fonction olfactive et nos
systèmes neurovégétatif et hormonal a permis de préciser non
plus empiriquement mais expérimentalement de telles connexions. Les multiples travaux et notamment ceux de Franck en
1965 ont montré que l'ablation des bulbes olfactifs chez la
lapine se répercute profondément sur la morphologie et la
physiologie du tractus génital. Chez l'homme, la thèse de
Morineau (177) met en évidence l'interaction entre «l'olfaction et
les glandes génitales» : cc/l existe une relation entre les interventions sur le tractus olfactif et les modifications observées à la
fois sur le plan comportemental et sur le plan de la physiologie
génitale. On peut se demander s'il n'existe pas pour les afférences olfactives un mécanisme analogue à celui qui existe entre la perception de stimulus lumineux et ses répercussions sur
la fonction gonadotrope de l'hypophyse.)) Anatomiquement, rien
ne s'oppose à l'existence de relations fonctionnelles entre le

(1) Revue "L'hôpital». Paris 1961.
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rhinencéphale et l'hypothalamus. Il existe différents faisceaux
de fibres nerveuses qui relient le rhinencéphale à certaines
formations nucléaires de l'hypothalamus. Pour Alajouanine (24),
le rhinencéphale influence d'une part l'élaboration du comportement sexuel et d'autre part les mécanismes physiologiques de
la sphére génitale par son action sur l'hypothalamus antérieur.
Dès lors, l'on ne peut qu'insister plus encore sur l'importance d'une respiration consciente, car dans la respiration
normale ce n'est qu'une infime partie du volume d'air inspiré qui
vient frôler la zone olfactive: par la volonté il est possible de
diriger consciemment un courant d'air important vers les zones
olfactives sensibles. A cet effet, l'on pratiquera en association
au contrôle du diaphragme une «respiration nasale alternée et
rythmée)). Parler «d'exercices respiratoires)) constitue une limitation de la portée réelle de ces exercices dont le but véritable est
la captation, l'accumulation et le contrôle conscient des énergies vitales prâniques dans notre corps - car ce qui caractérise
la vie, c'est la capacité d'attirer du prâna en soi, de l'y accumuler et de le transformer pour agir sur soi-même et sur le monde
extérieur. Mais le terme de «prânayama)) (contrOle du prâna) qui
conviendrait peut-être le mieux inclut d'autres disciplines dont il
ne saurait être question ici. La respiration nasale alternée et
rythmée doit être douce, harmonieuse, sans heurts et surtout
silencieuse. On doit respirer comme on hume une rose, car
ainsi on accroît le flux d'air qui sera dirigé vers les fibres
olfactives et par là on favorise les échanges ioniques au niveau
rhinencéphalique. Par la rétention du souffle on assure une
meilleure utilisation de l'air inspiré: en prolongeant le temps
des échanges au niveau de la membrane alvéolaire, en favorisant les échanges sanguins, on stimule la respiration cellulaire
et l'on intensifie la production bioénergétique. D'ailleurs, une
pratique prolongée de ces exercices entraîne une augmentation
notable de la température corporelle.
Par la pratique quotidienne et régulière de ces «exercices)) nous favorisons l'accroissement des échanges cellulaires
et renouvelons sans cesse notre potentiel énergétique, agissant
comme un bon gestionnaire qui, assurant une rotation rapide de
ses stocks pour ne pas se laisser démunir et conserver des
produits toujours de meilleure qualité, pourra faire face aux
nécessités d'une demande accrue (maladie) ou d'une pénurie
d'approvisionnement (vie urbaine, conditions sociales, économiques ... ). Nous devons ainsi développer notre maîtrise et
puiser consciemment les forces vitales contenues dans l'atmosphère en favorisant ces échanges phYSiologiques. Il faut
contrôler chacune de ces phases: inspiration, rétention, expiration. L'inspiration doit être ample, progressive et douce ;rien ne
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sert de se gonfler à bloc ! Ce n'est pas d'une compétition
sportive qu'il s'agit. L'expiration ne doit pas être brutale, mais
maîtrisée, lente, continue et active, grâce au contrOle de la
sangle abdominale. Ces «exercices» ne sont rien d'autre que le
moyen nécessaire au contrOle et à l'utilisation consciente de ces
énergies pour notre épanouissement physique et psychique.

Description des exercices (Omraam Mikhaêl ATvanhov, 22)
1. Boucher la narine gauche avec le majeur de la main droite et
aspirer l'air profondément par la narine droite en comptant 8
une pulsation cardiaque).
temps (un temps
2. Retenir le souffle durant 32 temps.
3. Boucher la narine droite avec le pouce de la main droite et
expirer par la narine gauche en comptant 16 temps.
Recommencer l'exercice en l'inversant:
1. Boucher la narine droite et aspirer l'air par la narine gauche
en comptant 8 temps.
2. Retenir le souffle en comptant 32 temps.
3. Boucher la narine gauche et expirer par la narine droite en
comptant 16 temps.
L'exercice est à répéter six fois pour chaque narine.

=

«De la respiration dépendent la pureté et la vitalité de l'organisme. Le sang traverse les organes du corps, puis il va dans les
poumons pour se purifier. Si vous faites consciemment chaque
jour des exercices de respiration, vous parviendrez de plus en
plus à purifier votre organisme et à amé'iorer votre santé et votre
vitalité ...
Mais par la respiration vous pouvez aussi attirer des matériaux,
des forces et des particules du monde supérieur, c'est-à-dire la
lumière, la paix et tous les éléments vivifiants. Quand vous
respirez, vous devez donc essayer d'attirer et d'absorber par la
pensée tout ce qui peut vous être utile. Vous devez chercher ce
qui vous manque et ce dont vous avez besoin d'aprés l'éta~ dans
lequel vous vous trouvez.» (1)

(1) Omraam Mikhaêl ATvanhov. Oeuvres complètes. T XIII. p. 20-21 Prosveta.
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E- LES LEVERS DE SOLEIL
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Il est bien rare à l'heure actuelle de rencontrer des gens
qui sachent bénéficier des levers de soleil. Le coucher du soleil,
oui, ça tout le monde connaît! D'ailleurs il n'est qu'à demander
à quoi aspirent la plupart des vacanciers: faire la grasse matinée! Au lieu de profiter des jours de vacances pour se fortifier
et remédier à toutes les conséquences de la vie insensée que
nous vivons dans les villes, nous surchargeons notre organisme
par une vie encore plus incohérente; car bien sOr pour assister
au lever du soleil il faut se lever tOt, faire un effort de volonté, et
l'on préfère rester au lit. Il n'y a que dans les campagnes où la
vie reste calquée sur le rythme du soleil (pour les «véritables
paysans» du moins) et l'heure, qu'elle soit de Greenwich, d'été
ou d'hiver, importe peu: la nature a ses cycles et l'homme s'y
soumet. Mais voilà! Nous sommes tellement influencés par la
culture, tellement fascinés par les progrès de cette technologie
que, de plus en plus, nous nous affaiblissons, nous devenons
malades et incapables. Pourquoi exercer notre mémoire puisque
tout est noté? Pourquoi marcher puisqu'il y a des voitures?
Pourquoi vivre sainement, puisqu'il y a des médicaments ? Il
faut aller au lever du soleil, parce que la première des choses à
faire pour devenir actif, pour ne pas se laisser complètement
rouiller, s'engourdir et devenir malade, c'est de vaincre la paresse : pour vaincre cette paresse, il faut se lever tôt. N'est-ce que
pour cela qu'il faut aller au lever du soleil? Bien sOr que non!
Pendant les bains de soleil, le soleil stimule les fonctions organiques, les vivifie, les régularise: nous en avons vu
les conséquences. Mais toutes ces actions ne concernent que le
corps physique, le mental lui est passif; c'est plutôt le côté
imaginatif qui est éveillé, le sentiment, les émotions ... Pendant
les levers de soleil il en est tout autrement; le côté mental doit
travailler: c'est l'éveil de la conscience; voilà pourquoi la
pratique des levers de soleil est fondamentale, parce qu'elle
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nous permet de développer nos qualités d'homme. Car il n'y a
que chez l'homme que la conscience apparalt, chaque être est
bien individualisé, alors que chez les animaux et les plantes, la
conscience existe en dehors des individus dont le comportement est dicté par l'intelligence de groupe. Toutefois chez
l'homme persiste une part de l'hérédité animale et il doit travailler pour que tout lui devienne conscient. Conscience non pas de
ce qui existe en dehors de lui, mais conscience de son être
entier, c'est-à-dire de ses pensées, de ses sentiments et de ses
actes.
C'est de l'équinoxe de printemps à celui d'automne,
quand les effets du soleil sont les plus intenses et les plus
bénéfiques que nous devons assister au lever du soleil.Lorsque
le soleil parait, la nature est silencieuse, attentive, elle se
recueille comme si elle voulait recevoir quelque chose du soleil : la terre, les animaux, les insectes, les arbres, pendant
quelques minutes tout s'apaise et se tait, même les oiseaux ...
Seuls les hommes continuent à faire du bruit, ce sont les seuls
qui n'ont rien compris. Toute la nature se tait, mais eux continuent à parler, à crier, comme si cet événement qui touche
l'univers entier n'avait aucune importance: nous ne savons pas
profiter de tous les bienfaits qu'apporte cette présence du
soleil. Ce n'est plus à proprement parler de l'action directe du
soleil sur l'organisme qu'il s'agit, bien que ce soit à ce moment
là que, par les exercices de respiration, nous puisions dans l'air
tout ce dont nous avons besoin. Le soleil devient maintenant un
moyen fantastique pour harmoniser notre être tout entier, non
seulement avec l'univers qui l'environne, mais surtout avec
lui-même. «Plus on aime et comprend le soleil, plus on s'élève
jusqu'aux degrés supérieurs de son être, on s'approche du
sommet. Représenté différemment, le sommet n'est rien d'autre
que le centre. Donc, que vous marchiez vers le centre de votre
être, votre âme, votre esprit, ou que vous montiez pour aller
jusqu'au soleil, au sommet, c'est la même chose. Monter ou
pénétrer de plus en plus en soi-même, c'est la même démarche
exprimée différemment et les bienfaits que vous recevez sont
les mêmes: l'apaisement, la sérénité, la puissance, l'illumination, l'autorité, la clarté, l'amour... C'est cela l'idéal de la vie!»
(AYvanhov, 20)
En prenant l'habitude d'aller au lever du soleil, on se
baigne dans une atmosphère pure et vivifiante, on se lie ainsi à
tout ce qu'il y a de plus beau et de plus magnifique; la nature
nous charge de paix car elle est paisible elle-même. En regardant le centre du système solaire, nous rétablissons en nousmême un système identique, avec son propre soleil au centre:
notre esprit, qui revient, qui s'installe et reprend les rênes!
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Pour le moment tout est dispersé en nous, c'est la pagaille, le
chaos; les pensées, les sentiments, les désirs vont et viennent
en désordre.
Il ne peut exister de remèdes universels pour obtenir la
santé, si ce n'est ceux qui nous conduisent à un véritable état
de paix et d'harmonie. Si nous nous sentons mieux lorsque
nous avons la possibilité de respirer au grand air, de pratiquer
raisonnablement certains exercices ou de nous détendre au
soleil, c'est parce qu'ainsi nous retournons pendant une brève
période à une forme d'existence plus naturelle, plus harmonieuse. Pour une fois nous sommes en train de nous dépouiller au
lieu d'accumuler: «Nous profitons du grand air et du soleil
parce que nous les recevons sans vouloir nous en emparer et
parce que nous ne les mettons pas sur notre compte en banque.» (A. Guirdham, 121). Mais ce n'est pas seulement notre
comportement qui doit être changé ; ce retour à la nature ne
doit pas être un retour en arrière, impossible d'ailleurs. On ne
peut retourner à la nature en agissant de façon antinaturelle ;
l'évolution est irréversible, mais ce que nous devons faire, c'est
voir, sentir, penser, à travers cette intelligence cosmique qui
régit tout et non seulement à travers notre seul pOint de vue
égocentrique. « ••• Depuis des milliards d'années, le soleil est là
pour enseigner aux humains comment penser, comment vivre,
mais ils sont tellement aveugles qu'ils n'ont rien compris de
l'activité de leur plus grand instructeur... Bien sOr, la science
s'occupe du soleil, mais pour l'utiliser, pour le mettre en bouteille, pour le vendre. On ne voit toujours que l'aspect matériel,
financier. Pour l'aspect spirituel, on est loin, tellement loin 1..
Or, c'est justement cet aspect spirituel que je veux vous montrer : ce que représente le soleil, ses rayons ... Comment se
développer spirituellement par la connaissance du soleil, par la
pratique du soleil, en sachant comment le regarder, comment le
contempler, comment entrer en lui par la pensée ... » (ATvanhov 20). Par le lever du soleil, nous touchons le fondement de notre
être et pas seulement ses manifestations.
Mais tant que l'on ne comprendra pas que, avant de se
manifester, la Vie est en nous, et que par des comportements
stupides, insensés, désordonnés, on l'empêche de se manifester en plénitude, alors on ne saura rien de la santé, mais l'on
connaîtra tout des maladies. «Tout le monde parle de santé comme s'il s'agissait de quelque chose que l'on puisse avaler. On
parle de la maladie comme de la suppression traTtresse et
inattendue d'une grace qui nous avait été accordée par nos
efforts et comme un don de la providence. La santé n'a rien à
voir avec tout cela. Elle n'est qu'une des facettes de la totalité et
de l'harmonie. Lorsqu'on est malade, c'est qu'il existe en soi
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une faille, une faiblesse qui nous empêche de réagir paisiblement et d'une façon globale aux tensions provoquées par notre
environnement (... ) La totalité à laquelle on peut parvenir grêce
à l'abnégation de sa personnalité est aussi importante dans la
guérison de la maladie que dans toute forme de souffrance
humaine (... ) Si l'on veut contr(jler les maladies du stress, il faut
revenir au concept d'homme sage. Celui-ci devra posséder le
savoir et l'entraTnement du médecin, sans son matérialisme, et
les attributs principaux du prêtre, sans son cléricalisme. Il aura
besoin de la connaissance du sage.)) (Guirdham, 121) (1)
Or, plus que jamais, la médecine est celle du profit et
de l'égoTsme ; et n'est-ce pas parce qu'elle est basée sur une
philosophie purement matérialiste, identifiant l'homme à son
corps, qu'elle s'avère de plus en plus impuissante à réconforter,
apaiser, mais aussi soigner et guérir? Car l'homme est d'une
autre nature, d'une autre quintessence: il est Esprit et Matière.

La véritable médecine ne peut être qu'une médecine
solaire basée sur une philosophie et une science initiatiques.
(ATvanhov, 17)

(1) Les facteurs cosmiques de la maladie. Fayard.
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F- SOLEIL, SPIRITUALITE ET SANTE
LE POINT DE VUE HELIOCENTRIQUE
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Il eût été classique dans une thèse de médecine traitant
du soleil et de la santé de consacrer un chapitre à l'historique
des relations homme-soleil. Telle était d'ailleurs notre première
intention. Nous aurions parlé du feu, symbole solaire par excellence qui dans notre vie a toujours occupé et occupe toujours
une grande place (Audin, 28 ; Frazer, 100). Nous aurions montré
combien toutes les époques ont été marquées par l'empreinte
du soleil depuis la préhistoire comme en témoigne les peintures
rupestres qui se trouvent dans le Val Camonica (Alpes Italiennes), jusqu'à nos jours. De grandes civilisations se sont bâties
autour du soleil : le grand temple circulaire mégalithique de
Stonehenge témoigne déjà d'un culte solaire ! Et l'on ne peut
parler du soleil sans évoquer:
- Les civilisations méso-américaines pour lesquelles plusieurs
mondes successifs ont précédé le nOtre: ceLes quatre SOleils)),
le monde actuel étant le 5 ième soleil.
- La Perse, berceau du culte de Mithra (71 avant J.C.) qui
s'implante fortement à Rome au 2ème siècle après J.C. et
concurrence le christianisme au point que Tertullien cite en
exemple aux chrétiens les mithraTstes pour leur exaltation et le
rayonnement de leur doctrine. (On peut observer à Bourg-SaintAndéol un Mithraeum).
- L'Egypte, surtout avec la nouvelle doctrine d'Amon qui rejette
le polythéisme. Aménophis IV ne reconnait qu'un seul dieu qui
se confond avec le disque solaire ; et comment ne pas s'arrêter quelques instants sur la lecture de ed'hymne au soleib>
d'Akhnaton tel qu'il nous est restitué dans l'ouvrage de Daumas
(78) ! Mais les Egyptiens ne sont pas les seuls à l'avoir prié
ou chanté comme en témoigne l'ensemble eed'hymnes et de
prières au soleil)) recueillis par Aimes (8).
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Il nous aurait fallu parler aussi de toutes les mythologies du soleil (Christinger, 69) et des fêtes populaires ou
folkloriques basées sur ces traditions et qui persistent encore
de nos jours. (ROhrich, 222). Une telle analyse dans un cadre
aussi étroit que celui d'un chapitre n'aurait pu être qu'incomplète et infidèle car comment aborder en quelques lignes ce qui fut
l'essence même de civilisations qui durèrent des siècles, sans
en dénaturer la signification? Aussi avons-nous préféré nous y
soustraire ...
Si tout au long de son histoire, l'humanité a placé le
soleil au centre de maint système philosophique ou religieux, ce
n'est que récemment - à l'exception des Incas qui auraient soigné les syphilitiques en les ex,?osant au soleil - Que le soleil est
envisagé d'un point de vue médical, voire thérapeutique. En
effet, par exemple, l'importance du soleil à l'époque pharaonique, sur le plan symbolique et religieux, contraste avec l'absence de toute référence au soleil à des fins «médicales)); du
moins, et il faut être prudent, nous ne possédons pas de
documents permettant de l'affirmer. Il semble toutefois, à la
lecture de certaines «prescriptions)) que rapporte Lefebvre (150),
que ceux-ci avaient une grande connaissance des cycles naturels et de l'importance de «l'alternance)). Certains «remèdes))
étant prescrits à des moments précis de la journée et après une
préparation particulière : «... A mettre dans de l'eau, (faire)
passer la nuit à la rosée, filtrer, appliquer ... )). Dans le traité des
yeux du Papyrus Ebers certains paragraphes mentionnent les
périodes de l'année où il convient de prendre tel ou tel remède
propre à «fortifier la vue)).
Rivier (219), Jaubert (132), puis Vignolles (256) dans
sa thèse, effectuent une étude de «l'insolation à travers les
âges)) :
- Hippocrate (1) qui préconisait l'insolation en insistant sur le
fait que: «C'est surtout le dos qu'il faut exposer au soleil ou au
feu, car les nerfs qui obéissent à la volonté se trouvent principalement dans cette région et si ces nerfs sont tenus dans un état
de douce chaleur, cela rend le corps tout entier sain)).
- Les solaria des Romains, dont le rôle est discuté.
- Les premières observations cliniques du XVIUO siècle et la
thèse montpelliéraine de Guiol en 1902, puiS celle de Aimes (3)
en 1913. Ainsi: «Pratiquée instinctivement, en quelque sorte par
l'homme de la préhistoire, puiS consciemment et empiriquement

(1) Passage d'Hérodote transmis par Oribase et rapporté par Jaubert. (Thèse

de Vignolles. p. 17)
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par les anciens, l'insolation n'est parvenue à la dignité d'un
traitement thérapeutique qu'à l'époque contemporaine.» (Vignolles)
Ce qui nous étonne le plus tout au long de ces analyses, c'est l'opposition qui semble avoir été faite entre, d'une
part le soleil en tant que symbole, et d'autre part l'emploi du
soleil à des fins médicales. Mais, de fait, rien d'étonnant, ceci
n'est que la preuve de ce que l'homme a toujours dissocié son
corps, ses activités physiques, matérielles, de ses activités
spirituelles, c'est·à·dire de son esprit.
Voilà pourquoi on ne peut pas parler du soleil en 1977
sans parler du Maitre Omraam Mikhael ATvanhov et de son
école. Pour la première fois, on assiste à une association de
ces deux tendances qui ont jusqu'ici coexisté ou qui se sont
succédées sans interaction mutuelle: le soleil ((symbole» d'une
part et le soleil ((thérapeute» d'autre part.
Imaginons une sphère immense à l'intérieur et à l'extérieur de laquelle se trouvent deux hommes. Si on demande au
premier, qui est à l'intérieur, de nous la décrire, il dira que sa
paroi est concave, alors que le second nous affirmera qu'elle
est convexe. Lequel des deux a raison? En réalité, ils ont tous
les deux raison; tout dépend de leur point de vue. Pour voir la
réalité, il faut s'élever suffisamment haut afin d'apercevoir la
sphère dans sa totalité; ainsi on perçoit la réalité dans son
ensemble. L'un et l'autre ont raison, mais aucun des deux ne dit
la véritable vérité. Il en est de même pour nous; il faut s'élever
très haut, très haut dans notre conscience, pour saisir et
comprendre la totalité de notre être: il faut avoir un point de
vue héliocentrique. Alors nous comprendrons que la santé est
indissociable d'une véritable vie spirituelle, car notre corps
physique ne constitue qu'une des facettes de notre être.
((L'esprit et la matière sont deux ptJles, deux principes avec
lesquels l'être humain doit savoir agir intelligemment, raisonnablement, prudemment et surtout ne pas négliger l'un au
détriment de l'autre. S'il n'est pas recommandé d'imiter l'Occident qui a donné la prépondérance aux acquisitions matérielles,
l'exemple de l'Inde qui vit dans la misère et la maladie, sous
prétexte de mysticisme et de spiritualité, n'est pas à suivre non
plus. Pour rétablir à nouveau l'équilibre, il faut redonner à
l'esprit et à la matière leur place respective: ne pas rejeter la
matière, mais la rendre soumise et obéissante à l'esprit. Seul
cet équilibre peut redonner aux humains la santé, la beauté, la
force, le bonheur.» (Omraam Mikhaêl ATvanhov) (1)
(1) ceLe déséquilibre entre l'esprit et la matière .. 1970.
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Comment établir cet équilibre entre l'esprit et la matière
grâce au soleil ? C'est un des aspects de l'Enseignement du
Maître Omraam Mikhaêl Aivanhov.
Tout le système solaire est en mouvement, il est dynamique et en dépit de tous les déplacements qui l'animent, il
conserve une harmonie parfaite. Cette harmonie n'est possible
que grâce à la présence du soleil qui n'occupe pas n'importe
quelle situation: le soleil est au centre et ce sont les planètes
qui gravitent autour de lui. Lui-même est actif, dynamique, mais
il demeure au centre. Qu'arriverait-il si le soleil n'occupait plus
cette place? Ce serait alors le chaos; tout ce dynamisme ne
serait plus que désordre et mènerait au cataclysme. Sans ce
centre qui régit, module, maîtrise les forces qui président à ces
mouvements, le système solaire serait livré à d'autres forces qui
causeraient sa destruction. Seul le soleil, au centre du système
solaire, est capable de par sa seule présence de permettre à
toutes les planètes de coexister de façon harmonieuse et sans
dommage pour l'ensemble du système. Chez l'homme, il en est
de même! Il est animé de toutes sortes de forces, d'énergies,
de pulsions, mais qui sont là, désordonnées, chaotiques, parce
qu'il n'y a pas un centre qui puisse les orienter et les harmoniser
les unes par rapport aux autres pour créer enfin une unité. Et le
«pathologique)) n'est que la manifestation de cet état, de ce
manque d'unité. La santé est une et les maladies sont multipies. L'homme n'est plus le maître de lui-même; ce sont ses
désirs, ses instincts, sa cupidité qui commandent: c'est le
ventre et le sexe qui dirigent, mais rarement la tête ! Tout est
orienté dans la vie pour satisfaire nos besoins les plus inférieurs,
jamais pour satisfaire d'autres besoins plus importants encore:
ceux de l'esprit. Il n'y a pas que le monde de la matière, il y a
aussi celui de l'esprit. Ils sont tout aussi réels l'un que l'autre et
ils ont tous les deux leurs exigences.
Et c'est parce que l'homme ne se préoccupe pas de
nourrir aussi son être spirituel qu'il est un éternel insatisfait; se
plongeant plus encore dans l'assouvissement de ses exigences
purement matérielles, croyant y trouver la plénitude, il n'en
retire que rancœur et amertume. Car l'esprit de l'homme a aussi
besoin de s'exprimer, c'est-à-dire de penser, d'aimer et d'agir, il
doit être le véritable centre de notre être, car alors seulement on
pourra trouver la plénitude, c'est-à-dire la joie, le bonheur et la
santé. Placer notre vie spirituelle au centre de notre vie ne
signifie pas que toutes les autres exigences de notre être seront
bafouées, brimées, condamnées, tout au contraire car, bien
utilisées, canalisées, orientées, elles convergeront et participeront en plénitude à la réalisation de l'unité de notre être.
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Sans vie spirituelle, il ne peut y avoir cette paix, cette
harmonie, qui caractérise la santé; car sans vie spirituelle il
n'est pas possible de faire l'unité de notre être. La véritable vie
spirituelle est la vie intense. Celui qui possède cette vie intense
est comme une source jaillissante auprès de laquelle tous
viennent se désaltérer. Le soleil n'est-il pas comme la source
jaillissante de la vie qui abreuve tous les êtres? Le matin, en
allant au lever du soleil, en contemplant le soleil qui sort de
l'horizon inondant la terre de ses rayons, on se lie justement
aux forces positives de la vie ... et on capte, on reçoit cette
intensité de vie, cette vie intense qui jaillit du soleil! (Aïvanhov,
16).
Le Maître Omraam Mikhaêl ATvanhov (13) apporte une
nouvelle philosophie: une philosophie solaire qui nous apprend
comment nous développer spirituellement par la connaissance
du soleil, par la pratique du soleil, en sachant comment le
regarder, comment le contempler, comment entrer en lui par la
pensée. Ce qui caractérise le plus son Enseignement, c'est son
point de vue héliocentrique:
«Si on s'en tient aux apparences, en se plaçant du point de vue
de la terre, on trouve que c'est le soleil qui se lève, qui se
couche et qui tourne autour de la terre. Cela prouve que les
humains qui sont habitués à observer du point de vue de la
terre, à raisonner et à tirer des conclusions sur les apparences,
sans penser à redresser les choses, se trompent. Toute leur
philosophie est mensongère, parce qu'elle est basée sur l'illusion que le soleil tourne autour de la terre; c'est un pOint de vue
géocentrique.
Tandis que les Initiés, qui savent que la terre tourne autour du
soleil, inversent leur point de vue: ils se placent sur le soleil,
ils regardent tout du soleil et ils voient la vérité. Vous direz:
«Mais nous savons tous que c'est la terre qui tourne autour du
soleil.» Oui, vous le savez théoriquement, mais en pratique vous
faites comme si c'était le soleil qui tournait autour de la terre.
Voilà pourquoi je vous répète: «Tant que vous n'essayerez pas
de trouver le centre, votre centre qui est la partie divine de
vous-mêmes, et de vivre là, de regarder et d'agir là, vous ne
trouverez pas la vérité, et tout vous apparaTtra de façon mensongère.» Et dans l'homme maintenant, où est la terre et où est
le soleil? La terre, c'est le ventre; le soleil, c'est l'intelligence,
le cerveau.
Malheureusement, depuis des siècles, l'humanité est descendue
dans le ventre, elle ne regarde qu'à travers le ventre, c'est-à-dire
la matière ... Tout le reste, pour elle, n'a plus aucune importance. Mais les Initiés qui ont quitté ce point de vue du ventre pour
adopter celui du cerveau, essaient de ramener l'humanité vers
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l'autre centre: l'intelligence, la sagesse, la lumière, le monde
divin, le point de vue héliocentrique, si vous voulez. Et voilà la
sagesse, car en pénétrant dans le centre du système solaire, on
entre en même temps dans son propre centre autour duquel tout
doit graviter. Quand l'homme veut rester le centre, soi-disant,
de sa propre existence, en réalité il tourne autour d'autres
choses que lui-même, c'est pourquoi 1/ est ballotté, tourmenté,
et ne peut trouver la vérité.
J'utiliserai tous les moyens, toutes les connaissances dont je
dispose pour vous amener vers cette vérité éblouissante: que
vous devez travailler à trouver le centre de notre système, le
soleil, cette source d'où jaillit la vie... Vous vivez encore dans
les illusions et les tourments, parce que vous n'êtes pas arrivés
à vous retrouver, à avoir un centre, à tourner autour de lui ou à
vous fondre en lui, en laissant tout le reste, les désirs, les
caprices, les convoitises tourner autour de vous. Si vous devez
courir pour les satisfaire, vous n'y arriverez pas et vous serez
toujours par terre j c'est eux qui doivent servir, travailler pour
vous qui êtes le centre, la tête, le seigneur de votre propre
royaume.» (Omraam Mikhaêl ATvanhov) (1)
Cette citation pourra paraître anodine à beaucoup, mais
certainement pas à ceux qui essaient de la vivre, car la véritable connaissance se situe dans le vécu et non dans une
compréhension purement intellectuelle: il faut réaliser!
Cette réalisation, le soleil nous en montre l'exemple, le
mécanisme, les fondements, car à celui qui sait lire dans «Le
Grand Livre de la Nature Vivante)) le soleil peut tout révéler.
Mais pour comprendre le langage symbOlique du soleil, il faut
essayer de raisonner comme lui, de penser comme lui, d'aimer
et de vivre comme lui, c'est-à-dire qu'il faut que toutes nos
activités convergent vers ce but. «Pour ceux qui réussiront, ce
sera une grande œuvre, une grande victoire, ils deviendront
comme un laser: leurs énergies sortiront comme un rayon, un
faisceau lumineux, car au lieu d'être dispersées dans toutes les
directions, elles seront là, concentrées. Vous direz: «Mais il y a
une contradiction ... Vous dites qu'il faut rayonner comme le
soleil et puiS maintenant qu'il faut aller seulement dans une
direction.» Non, je ne me contredis pas, car pour pouvoir
rayonner comme le soleil, il faut commencer par faire converger
tous ses désirs, ses pensées et ses occupations vers un seul
but. C'est ensuite seulement que l'on peut rayonner... ))

(1) "Le point de vue héliocentrique .. Oeuvres complètes T. X éd. Prosveta
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«Le Martre Omraam Mikhaêl ATvanhov explique (Lejbowicz A., 151) que le soleil représente un idéal de perfection
que rien d'autre sur terre ne peut égaler. Aucune intelligence
humaine ne peut projeter une lumière comparable à celle du
soleil qui éclaire tout. Aucun amour humain n'atteint l'amour du
soleil qui chauffe également le bon et le méchant. Aucune
puissance humaine n'égale la vie que donne le soleil à la terre
entière et à ses habitants. Savants, politiques, philosophes,
artistes, que les hommes prennent communément pour modèles, n'ont jamais donné un exemple aussi parfait que le soleil
qui éclaire, chauffe et vivifie sans cesse.»
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CONCLUSION

L'art de la sagesse et celui de la
médecine se tiennent de près. Tout
ce que donne la première, ,. seconde
le met en usage.
Hippocrate. De la décence. 1,449
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Au cours de cette thèse nous avons voulu montrer
quelles étaient les influences du soleil sur notre organisme et
comment nous pouvions utiliser ces influences pour maintenir
en nous cet état de «santé)).
C'est ainsi que tout d'abord nous avons fait connaissance avec le soleil et l'univers astronomique; nous avons pris
conscience de toutes ces données gigantesques, de tout cet
espace infini qui nous entoure ; ce qui nous a permis de
restituer sa place à l'homme, de réaliser qu'il n'était pas tout
mais une partie du tout. Nous avons constaté la place prépondérante du soleil pour nous, dans notre système stellaire, son
action, son importance physique, astronomique, en sachant,
bien sûr, que les données de la science ne sont que des
données actuelles, récentes, et qu'elles seront sinon totalement
remises en question, du moins partiellement modifiées dans
l'avenir. Déjà d'ailleurs, les théories classiques que nous avons
exposées n'expliquent pas certains phénomènes. Certains chercheurs même remettent en cause la structure du soleil telle que
nous l'avons envisagée : la température ne serait pas aussi
élevée et même le soleil pourrait être froid! Le centre du soleil
n'aurait pas les caractéristiques classiquement admises, mais
ce centre serait animé d'un mouvement rotatoire qui lui serait
propre: ce «coeur)) du soleil battrait d'un mouvement rythmique
de faible fréquence ! Grâce au progrès de la science et aux
recherches spatiales, nos connaissances vont se préciser : il
serait actuellement question d'envoyer des satellites qui pourraient pénétrer dans l'atmosphère solaire. Nous serons alors
bien loin des premières théories de Copernic. Mais le soleil lui,
quelle que soit la façon dont nous essayions de le comprendre,
il est là, il est là et bien là, ne cessant de nous éclairer, de
nous chauffer et de nous vivifier.
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Nous avons expliqué comment son action était indissolublement liée à la vie, notamment par l'intermédiaire de la
photosynthèse; il influence également les systèmes colloTdaux
de façon indéniable et nous avons étudié quel pouvait être son
mode d'action sur les systèmes biologiques. Ainsi l'influence
du soleil prend de plus en plus de place dans notre vie; mais
bien sûr, nous n'en connaissons pas encore tous les processus.
On connaît très bien certains points particuliers comme l'action
spécifique directe de rayonnements de longueur d'onde déterminée (processus de synthèse de la vitamine D, mélanogénèse ... ) mais nous ignorons comment l'action du soleil sur les
colloïdes peut se manifester au niveau de l'organisme.
En somme, ce dont nous sommes sûrs, c'est que le
soleil est là, que nous sommes exposés à ces rayons, baignons
dans sa lumière et qu'il agit activement sur notre organisme.
Nous en sommes comme au début des travaux sur la photosynthèse ; nous avons des éléments mais nous ne pouvons
écrire qu'une équation globale sans en connaître tous les mécanismes, toutes les réactions intermédiaires : c'est à nous de
l'approfondir. Depuis longtemps on connaissait la photosynthèse, mais il a fallu des années avant d'en connaître le mécanisme. La connaissance de ces réactions a révolutionné la
conception que l'on en avait : ce n'est pas du carbone qui
brûlait, mais de l'eau qui était dissociée. Cette connaissance n'a
rien changé quant au résultat final, l'équation globale de la
photosynthèse est toujours la même.
Prenons l'exemple de la vision : nous connaissons très bien les
réactions chimiques au niveau de la rétine, mais en fait on ne
sait pas comment s'opère le passage des modifications chimiques à l'impression lumineuse et cela ne nous empêche pas
de voir ! Est-ce que la méconnaissance scientifique d'un fait
dans ses détails doit nous empêcher d'en profiter? Nous ne
voudrions pour rien au monde devenir aveugles sous prétexte
qu'on n'explique pas tout des ((mystères)) de la vie!
Bien sûr, beaucoup de choses restent à découvrir des
relations entre le soleil et l'homme, mais les connaissances que
nous possédons sont suffisantes pour que nous commencions
à les prendre sérieusement en considération; et si la médecine
officielle attendait de connaître exactement le mécanisme d'action de toutes ses prescriptions nous n'en serions pas là ! N'oublions pas que nombre de thérapeutiques allopathiques n'ont de
connu que leurs constatations. Il en est de même pour l'action
du soleil; nous en avons constaté les effets, prouvé expérimentalement les influences sans que toujours nous en connaissions il est vrai le processus intime. Au-delà même de l'action
directe du rayonnement solaire sur notre organisme, nous avons
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également démontré combien plus importante encore était son
action générale par l'intermédiaire des modifications physicochimiques de l'atmosphère.
Enfin, le soleil a toujours été pour l'homme un symbole
que l'on retrouve dans toutes les civilisations, à toutes les
époques; même la civilisation chrétienne qui est la nOtre en est
imprégnée et cette épopée technologique, scientifique que nous
vivons actuellement, se tourne elle aussi vers le soleil, parce
qu'elle en a besoin, rapprochant ainsi plus concrètement encore
l'homme du soleil que ne l'ont fait les systèmes philosophiques .Le Prâna, c'est-à-dire l'énergie cosmique sous toutes ses
formes, n'est plus une donnée abstraite purement empirique,
mais possèderait une base scientifique (action physiologique
des ions négatifs formés par l'énergie du rayonnement solaire).
C'est ainsi que nous avons expliqué comment nous pouvions
bénéficier des actions du soleil par la respiration, la nutrition,
les bains de soleil et surtout par les levers du soleil ; car
l'activité psychique de l'homme est fondamentale : on sait
l'utiliser d'ailleurs dans les thérapeutiques classiques, alors
pourquoi ne pas s'allier avec cette puissance, travailler avec elle
pour maintenir ces états de paix, ces états de joie et d'harmonie
sans lesquels il n'est pas de santé? C'est parce que l'homme
s'est déraciné, ne veut plus se considérer comme faisant partie
d'un tout, qu'il s'imagine être le maltre absolu voulant ignorer
toutes les lois, les exigences les plus naturelles ,qu'il devient
malade et exige ensuite que par des moyens ccradicaux)) le
médecin le guérisse, alors qu'il s'est empoisonné pendant des
années et des années.
On recherche toujours des remèdes dans le plan physique mais si on ne fait aucun effort, si on ne change pas un peu
sa conception des choses, son point de vue, son mode de vie,
alors rien ne changera. Certes, il pourra y avoir une amélioration, passagère le plus souvent, dans le plan physique; mais
l'homme pense, sent et agit, il possède un intellect, un coeur et
un corps, et la maladie touche ces trois mondes. La guérison ne
peut être totale, la santé ne peut exister que si ces trois mondes
forment un ensemble cohérent. Et parce que dans le monde des
pensées et celui des sentiments existent de puissants facteurs
capables de subordonner ceux du plan physique, c'est là qu'il
faut s'occuper tout d'abord de tout arranger, tout harmoniser. ..
Tout ceci ne signifie pas qu'il ne faille pas se soigner,
ne plus voir de médecin, n'avoir recours à aucun traitement ;
mais il ne faut pas compter exclusivertlent sur ces thérapeutiques extérieures à nous-mêmes. Prenons des médicaments,
soignons-nous comme nous l'avons appris, mais cherchons tout
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d'abord à rétablir l'unité en nous, car l'effort que cela nous
demande renforce notre volonté, nous vivifie, nous stimule,
déclenche certains mécanismes qui préparent l'organisme, nous
met en communication avec des régions supérieures et ainsi
non seulement le traitement physique n'en sera que plus puissant, efficace et durable , mais surtout nous donnons à notre
être entier la possibilité de remédier définitivement aux troubles
qui l'assiégent en rétablissant la paix, l'harmonie, et l'équilibre
dont nous avons besoin.
L'homme fait fi de toutes les lois, il ne se respecte pas
lui-même: il impose à toutes ses cellules un rythme de vie, des
exigences, sans tenir compte de leur propre existence. Il impose
à son estomac des repas surabondants, une nourriture toxique,
mal préparée, une nourriture malsaine, inadaptée à ses besoins
réels. Il impose aux cellules de ses poumons des fumées
nocives; il leur inflige des rythmes respiratoires insensés sans
leur donner la possibilité de remédier à toutes ces anomalies,
sans leur donner la possibilité de puiser l'énergie vitale qui se
trouve dans l'atmosphère. Voilà pourquoi la maladie s'installe;
quelle que soit sa manifestation, quelle que soit son extériorisation, quels que soient l'organe, la fonction qu'elle touche, elle
n'est que la conséquence d'un dérèglement dans notre mode de
vie (actes, sentiments, pensées). Nous soumettons nos systèmes endocriniens à de continuelles décharges hormonales par
la vie irraisonnable que nous menons, par toutes les agressions
dont nous sommes l'objet inconsciemment ou consciemment,
par tous les stress que nous subissons et par ceux dont nous
sommes pleinement responsables. Dans cette existence végétative où toute volonté est annihilée, que reste-t-il de l'homme,
que reste-t-il de sa conscience, que reste-t-il de ses véritables
possibilités? Pourtant, que de méthodes, de moyens, d'occasions lui sont offerts pour remédier à tous ces dérèglements, à
tous ces processus oppressants!

Trois fois par jour nous mangeons, mais il semble que
l'on choisisse justement ces moments pour se quereller, se disputer, s'intoxiquer. Tous les jours le soleil se lève mais nous n'y
prêtons pas la moindre attention. Tous les jours l'air du matin
nous offre des sources d'énergies inexprimables, inépuisables
et tous les jours on se précipite pour respirer l'atmosphère de
tabagie. Tous les jours enfin l'homme a la possibilité de se
retrouver lui-même en consacrant quelques minutes à recréer en
lui la paix, la joie et l'enthousiasme, mais tous les jours
il en profite pour se disperser de plus en plus, s'éparpiller,
s'anéantir.
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C'est à chacun de nous de prendre conscience qu'il doit
être un Maître, le maître de son propre organisme, de ses
propres cellules; sinon elles se révoltent... Pourquoi de tout ce
que nous observons dans la vie de tous les jours, de ce que
nous apprenons du déroulement des sociétés, de l'existence
des peuples, du comportement des animaux, pourquoi ne
tirons-nous pas des conclusions? Les lois sont les mêmes !
Celles qui régissent les peuples, régissent aussi nos cellules :
une oppression ne peut pas durer éternellement, un dictateur ne
dure pas ! Apparemment peut-être, plus ou moins longtemps,
bien sûr ; mais en réalité, la révolte est là, la révolte gronde ...
Une ou deux fois, il réprime cette révolte; une ou deux fois il
peut imposer à nouveau sa dictature, mais cela ne dure pas.
L'histoire nous le montre bien, c'est une question de temps; car
à la fin, la révolte prend le dessus, la dictature s'écroule, le chef
est destitué, et c'est l'anarchie: la maladie ; jusqu'à ce qu'un
nouvel ordre plus cohérent s'installe. Mais tant que le chef ne
sera pas à la hauteur, tant qu'il ne sera pas conscient de la vie
de ses sujets, eh bien, son existence sera éphémère, vouée à
l'échec. Il en est de même pour nous vis-à-vis de nos cellules,
vis-à-vis de nos organes, vis-à-vis de notre être tout entier. Si
nous voulons avoir la santé, si nous voulons maintenir la santé,
si nous voulons conquérir la santé, il faut être tout aussi
diplomate, tout aussi généreux, tout aussi conscient et conciliant avec notre organisme que devrait l'être un homme avec ses
semblables.
Oui, mais le soleil, le soleil direz-vous! Eh bien, oui,
justement, le soleil peut nous permettre de prendre conscience
de cet état de choses ; grâce à lui nous pouvons vivifier nos
cellules, leur apporter l'énergie, la chaleur et la lumière dont
elles ont besoin: le soleil peut nous permettre enfin de devenir
le maître de nous-même. Au-delà de tous les agréments qu'il
nous procure, au-delà même des effets bénéfiques de son
rayonnement et de la vie qu'il prodigue, il est pour nous
le symbole vivant de ce que nous pourrions être, il est pour
nous le symbole vivant de ce que nous devrions être.
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