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Offrez-vous (offrez-lui)
une Ronronthérapie
C’est le type même de ”l’info qui
plait”. Un vétérinaire, tout seul
dans son coin, redécouvre les
vertus du ronronnement félin et
les inscrit dans un CD… Tout le
monde peut profiter des bienfaits :
relaxation, soulagement, somnolence.
Alors la presse en parle. Les télévisions d’abord (TF1, M6), puis
les radios (RTL, RMC), puis les
quotidiens (Le Parisien) et les
magazines (Top Santé, Femme
Actuelle…).
Alors le petit journal qui, avec la
complicité de ses lecteurs a lancé
le phénomène, est obligé de
s’équiper pour faire face aux
demandes : le site internet d’Effervesciences est, au
chapitre ronron,
traduit en quatre
langues, et le petit
Rouky, chat toulousain et maître
ronronneur, est
maintenant connu
dans toute l’Europe et sert à apaiser
et soulager les
”stressés” de Lisbonne à Berlin.
Mais nous n’oublions pas que ce
sont les lecteurs
d’Effervesciences
qui, en jouant le
jeu, suite à l’article

du n°22, nous ont fait remonter
ces informations fondamentales et
ces certitudes quant au bienfondé
de l’édition de ce CD.
Aussi, pour les lecteurs d’Effervesciences, nous proposons bien
sûr des conditions particulières…
Offrez-vous ( offrez-lui… c’est
une très gentille idée de cadeau
pour une ou un ami cher, que
vous désirez préserver de ses
soucis, de sa fatigue, de son
insomnie), une ronronthérapie
pour 12,50 € (au lieu de 15 €, prix
public des CD vendus par internet).
Ami(e)s d’Effervesciences, vous
êtes prioritaires pour obtenir ce
CD, n’hésitez pas !

Bon de commande
EFFERVESCIENCES - 51, route dʼespagne - 31100 Toulouse
 Je commande le CD “ RONRON ”
au prix de 12,50 € (frais de port inclus).

Nom & Prénom :
Adresse :


Je désire recevoir une facture

Ce sont
les lecteurs
dʼEffervesciences
qui le disent :
“ Effet très net sur
lʼendormissement ”

“ En plus du bruit blanc
du ronron familier, il y a,
incorporée, une force de
vie remarquable dʼun être
sensible, complexe et
très subtil, quʼest le
chat ”.
“ Relaxation profonde
avec perception dʼune
lumière de couleur
violette ”

“ Diminution immédiate
et notable du stress ”

“ Sur sept personnes,
effets relaxants sur cinq
dʼentre elles, à la limite
du sommeil ”
“ Cela ne vaut pas
un vrai chat,
mais lʼenregistrement
est vraiment réalistes ”

“ Jʼai constaté une
activation de la
circulation dʼénergie avec
picotements typiques
dans les paumes de la
main et des pieds. Après
1/4 dʼheure, sʼinstalle
une respiration ample
et profonde avec
sensation dʼapaisement
et de contentement ”.
“ Je suis persuadé que
votre CD aide à recentrer
lʼéquilibre de nos énergies lorsquʼelles
sont vacillantes. ”

Editorial

Epoque
charnière
Dans ce numéro, plusieurs articles
font apparaître les ruptures fondamentales qui touchent nos modes
de vie :
- on utilise des parasites pour rectifier sa propre immunité. Retour à
des équilibres naturels. Et ce, à titre
individuel, en dehors du cadre médical institutionnel ...
- On se protège de paratonnerres
radioactifs... en les cherchant soimême, sans compter sur les autorités de tutelle ...
- On suit des recherches prometteuses qui démontrent les actions
biologiques des énergies/informations. L’eau n’est qu’un support,
mais on commence à mieux la
considérer, à la respecter.
- On comprend que le temps peut
se compter autrement qu’avec un
chronomètre !
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L’Homme s’est
placé dans
l’Evolution, tout
seul en haut d’une
pyramide, alors
qu’il est en fait
imbriqué dans un
réseau qui intègre
tous les êtres
vivants, à commencer par les
plus petits et les
plus proches ...
Cette posture
anthropocentrique, assise sur
des bases
religieuses, et sur
une ignorance du
réel rôle régulateur du système
dit immunitaire
(quelle erreur
d’appréciation !)
Mais c’est vrai,
l’immunologie a
commencé par la
vaccinologie, d’où
le dogme du
« méchant
microbe »),
doit se modifier
très vite, car les
dégâts sont déjà
considérables.
Il est maintenant bien
établi que les humains
n’ont pas évolué tout
seuls, au sein d’une
seule espèce, mais
plutôt dans le cadre
d’une
co-évolution
avec ce que les anglosaxons appellent des
«microbiomes », et ceci au
sein d’un « super-organisme » dans
lequel toutes les
parties sont

Nos amis
les parasites
Comme les micro-organismes, les parasites ont été exclus de notre mode de
vie. Mais la Nature a horreur du vide ...
interconnectées et réagissent entre elles.
Cette co-évolution a des
conséquences qu’on
peut directement mesurer. Par exemple, les animaux de laboratoire
«germ-free», qui ont
dès la sortie de l’utérus
été coupés du microbiome de leur espèce,
présentent régulièrement un sous-développement de leur système immunitaire.
Et l’on peut en évaluer
les conséquences en terme de maladies d’hypersensibilités ou d’affections auto-immunes
(voir Effervesciences 72 :
« touche pas mes bactéries ! » ...).
Et bizarrement, il existe
encore une catégorie de
« partenaires biologiques » qui ont co-évolué avec nous, et à qui
l’on n’accorde toujours
qu’un rôle néfaste d’éternels prédateurs : les
parasites internes.
Que ce soient des plathelminthes (famille des
vers plats, comme les
ténias) ou des némathelminthes (famille des vers
ronds, comme ascaris,
trichures ou oxyures),

ces vers sont d’origine
bien plus ancienne que
nous (à ce titre, on leur
devrait le respect ...), et
ils ont dû co-évoluer
avec tous nos ancêtres .
Et par le fait, ils ont coévolué avec les différents systèmes immunitaires de nos prédécesseurs dans l’Evolution. Car si en 2010 ces
parasites sont toujours
présents dans nos tissus, c’est bien que notre
système immunitaire ne
les considère pas comme des prédateurs à éliminer, mais comme des
hôtes parfois encombrants avec lesquels on
compose. Et cette collaboration est signée
par la présence de dizaines de molécules,
parfois solubles et circulantes (cytokines, antigènes et les anticorps
correspondant), parfois
tissulaires (récepteurs
divers, hormones et enzymes intracellulaires)
dont les taux et le degré
d’activation est sans
cesse remis en question.
Un exemple : pour une
femme enceinte, le
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fœtus représente un élément étranger (50% des
gènes proviennent du
père), en fait une sorte
de parasite qui se développe dans un organe (heureusement) bien
adapté : l’utérus.
Et pour accepter cet
intrus , l’organisme maternel fait évoluer son
propre fonctionnement
immunitaire, en réduisant drastiquement les
réponses de type « immunité cellulaire », celles
qui tuent tout élément
étranger.
D’où une action plus
douce, non agressive
pour le fœtus : cette
femme mènera sa grossesse à terme, il n’y aura
pas d’avortement.
Mais il y a une contrepartie : du coup, les parasites ont la voie libre
et peuvent se développer. Et coloniser dans le
même élan les tissus du
fœtus, pour y prospèrer
après la naissance. C’est
la transmission verticale, inéluctable, de génération en génération,
et une indication de cette imbrication très complexe entre notre organisme et ses parasites.

pratiques thérapeutiques.
La seule ouverture tangible, c’est ce slogan télévisuel un peu benêt :
“les antibiotiques, c’est
pas automatique “. Un
bon début, certes, mais
un peu court ...

Cette déplétion immunitaire est pourtant à
double tranchant : certains parasites, comme
le toxoplasme, savent
profiter de cette « fenêtre » pour se multiplier et créer de graves
dégâts sur le fœtus ...

Et il est alors bien prouvé que dans les zones
où le mode de vie impose une hygiène drastique ( eau courante et
saine, égouts, habitats
salubres, mais aussi vermifugations, vaccinations, chasse permanente aux microbes),
des maladies comme
les allergies s’installent
dans la population à
hauteur de 40%, des
maladies auto-immunes à hauteur de 8%.

L’ « hypothèse hygiéniste » est désormais
plus qu’une hypothèse,
mais une théorie bien
étayée qui souvent, prend
le nom de « théorie des
amis perdus » (« the
lost friends theory). Et
elle a pris toute sa valeur lorsqu’on y a intégré le facteur temps.
Tant qu’on reste le nez
dans le guidon, à observer des faits instantanés (et qu’on n’a pas
toutes les connaissances
biologiques pour avoir
un point de vue
général sur le
fonctionnement d’un
organisme),
on ne peut pas
c o m p re n d re
l’importance de ces interactions. Pour avancer, il faut
- passer de l’étude de
l’organe à celui de l’organisme.
Avoir une vue globale de cet organisme
sur au moins un an
pour le receveur, sur
plusieurs cycles reproductifs pour les hébergés.
- Comparer ces interactions avec celles d’autres espèces.
Cette nouvelle donne
n’est pourtant pas encore passée dans le système médical. Et si elle
effleure les esprits, elle
n’a pas donné lieu à des

Ce qui n’implique pas
que ces affections ne se
développent qu’à cause
de cet hygiénisme forcené : les sensibilités génétiques existent, il existe des « lignées » de personnes sensibles aux
eczémas ou à l’asthme.
De même, certains virus sont bien identifiés
comme des « triggers »,
des excitants du système immunitaire ( dans
un sens Th1, c’est à dire
d’immunité cellulaire
qui va agresser certains
tissus : c’est très certainement le cas pour la
SEP (sclérose en plaques), où les « poussées »
correspondent à des
pics de multiplication
virale ...
A l’heure actuelle, on
note un taux toujours
plus important de ces
maladies, à la fois sur le
plan clinique dans les
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L’amaigrissement : un créneau
thérapeutique un peu osé !
Là, on n’est plus dans
le domaine de la pathologie, mais du « mieuxêtre » : peut on utiliser
des vers assez goulus pour
absorber dans l’intestin
les aliments les plus énergétiques, tout ça pour
perdre un peu de poids.
Sur un plan historique,
la réponse est « oui », ça
s’est fait pendant des
dizaines d’années, avec un
personnage emblématique
pour encourager les timides : Maria Callas se
serait faite maigrir ainsi de
façon drastique, à plusieurs reprises .
Après tout, c’est sans doute moins dangereux que le
Médiator, ou bien certaines
liposuccions aventureuses, et
puis d’ailleurs, on utilise
bien les sangsues pour les
troubles de circulation...
Là où l’on peut être dubitatif, c’est dans le choix du
parasite : la plupart des
«parasites de régime »
utilisés sont des ténias, car
leur tête (photo) comporte
des ventouses et des crochets, ce qui fait qu’il reste
bien cramponné à la paroi
intestinale, et qu’il peut
ainsi se développer des
mois pour atteindre (photo) plusieurs mêtres de longueur.
Mais justement, ces crochets irritent l’intestin, au
point de provoquer des
crispations douloureuses,
des coliques ... la cure n’est
pas de tout repos. Et il ne
faut pas trop espérer de
son appétit : même de
grande taille, un ténia ne
pèse que quelques dizaines de grammes, pas

DR

assez pour représenter un
« piège à calories » sans
mener en même temps un
régime alimentaire drastique. Sans compter que le
ténia est très sélectif dans
ses consommations, et
qu’il « pompe » en particulier toute la vitamine
B12 diponible dans le bol
alimentaire.
En plus, le ténia adulte
pond des œufs par milliers,
et c’est une source de
contamination pour l’environnement. Non, vraiment, il y a d’autres méthodes pour maigrir ...
Angelina Viva
DR

Les helminthes de l’Homme
Dans les pays de type
occidental, il existe
une faible diversité de
parasites internes pour
l’homme. Et ils ne représentent un danger
de santé que lorsque
leur nombre est important, ou (plus souvent),
lorsque les organismes hôtes présentent un déficit immunitaire. Par des
voyages en pays tropicaux, les touristes
peuvent héberger des
parasites mal connus,
et les symptômes peuvent alors atteindre
une certaine gravité.

Les modes de
contamination
Il existe plusieurs modes de contamination.
L’eau, d’abord, ou les
fruits et légumes souillés par une eau impure.
D’autres parasites passent par la peau,
comme la bilharziose,
que l’on trouve dans
les eaux stagnantes
d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique du Sud.
Enfin, dernier mode de
contamination : l’alimentation. Les poissons et les viandes
peuvent être infectés,
comme c’est le cas
par le tænia.
Une fois à l’intérieur du
corps, les vers peuvent vivre dans de
nombreux organes : le
foie, les poumons, le
cerveau mais aussi
l’intestin.

Le tænia
Ce parasite se fixe
dans l’intestin des
porcs et des bœufs,
grâce à ses crochets. Il
est composé d’une
succession d’anneaux
qui renferment des
œufs très résistants,
lesquels vont aboutir à
de nouveaux vers.
Chez le bœuf et le
porc, le tænia peut
s’enkyster dans les
muscles.
Ainsi, l’homme peut
être contaminé s’il
mange de la viande
crue ou pas assez
cuite. Trois mois plus
tard, les premiers anneaux sont émis dans
les selles et cela peut
durer des années !
Le tænia touche très
souvent les enfants. Il
se manifeste par des
douleurs dans le ventre, des nausées ou
peu d’appétit. On retrouve en général les
anneaux dans les selles, les sous-vêtements ou la literie !

Les oxyures
Les oxyures sont de
petits vers blancs d’un
centimètre que l’on
trouve dans la terre.
Les enfants sont là
aussi souvent infectés.
Ils jouent dans la terre,
mettent ensuite les
mains à la bouche et
les œufs pénètrent
dans leurs corps. Ils
s’installent dans l’intestin et durant la nuit,
les femelles migrent

vers l’anus. Elles y
pondent des œufs et
c’est ce qui provoque
les démangeaisons typiques de cette infection. Et, là aussi, on
retrouve les œufs dans
les sous-vêtements, la
literie et même le sol.
Ensuite, il suffit que
l’enfant se gratte puis
mette les mains à la
bouche pour que la
contamination se poursuive et qu’il transmette les parasites à
son entourage.
Pour éviter les risques
de contamination dans
la famille, il faut bien se
laver les mains, se
couper les ongles
courts, ne pas s’échanger les serviettes
et les gants de toilettes, laver le linge à
plus de 60 °C et avoir
une bonne hygiène alimentaire.

L’ascaris
Cet autre ver est réapparu en France avec
le tourisme et l’immigration. Il vit dans l’intestin et peut atteindre
15 centimètres. Il provient de l’eau souillée,
des fruits et des légumes mal lavés. Les
enfants peuvent également héberger des
larves d’ascaris directement attrapées à
partir de carnivores
domestiques à l’occasion de petits câlins ...

pays
développés,
mais aussi
sur un plan
géographique,
au fur et à mesure de
l’évolution sociétale dans
les pays émergents.
Au niveau des bactéries, on peut espérer
un coup de barre très
proche, pour rétablir
des équilibres biologiques mis à mal : l’arrivée en force des probiotiques est le fait des
grands de l’agro-alimentaire, sous forme de
yaourts améliorés ...
Certainement inefficaces, ils ont le mérite
d’avoir ouvert la voie.
Derrière, se profilent
des produits actuellement en fin de dossiers,
et qui auront le statut de
médicament.
Attention ! Les souches
bactériennes et les levures utilisées sont brevetées, les produits seront
coûteux ... Et pour ce
que nous en savons, ils
seront utilisés essentiellement pour enrichir des
microbiomes mis à mal
par une antibiothérapie
un peu longue, ou une
chimiothérapie dévastatrice : il s’agit plutôt
de rustines ... on n’est
toujours pas dans la
logique de faire amiami avec notre microécosystème ...

Les vers parasites
semblent protéger
leur hôte des maladies
auto-immunes.
Les immunologistes
ont d’abord constaté que les maladies
auto-immu nes
sont très rares
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dans les régions où les
infections parasitaires
intestinales sont fréquentes, et qu’elles sont
au contraire les plus
fréquentes chez les personnes n’ayant jamais
déclaré de parasitoses
intestinales.
- Ils ont constaté que
des vers intestinaux
amélioraient les paramètres biologiques et
d’imagerie. On a d’abord pensé que la parasitose permettait soit de
détourner l’action autoimmune des globules
blancs contre les parasites plutôt que contre
le propre système nerveux du patient,
soit de faire
bénéficier
indirectement l’organisme du patient de substances produites par les
parasites pour se faire
oublier du système immunitaire de l’hôte .
En fait, c’est peut-être
parce que le trio-mammifères - bactéries intestinales - vers parasite a co-évolué depuis
des millions d’années.
On suppose que certains vers font en effet
depuis très longtemps
partie de l’écosystème
intestinal et qu’ils pourraient même y jouer un
rôle utile .
Plusieurs espèces d’helminthes ont développé
des interactions vitales
avec nos bactéries intestinales ou celles d’autres mammifères.
Par exemple, les vers
parasites du genre

les caractéristiques
d’un « bon parasite »
destiné à l’helminthérapie.

Trichuris sont des hôtes
fréquents du gros intestin de nombreux mammifères.
Quand ils ne pullulent
pas (on parle alors de
«portage asymptomatique»), ils semblent
jouer un rôle actif dans
l’entretien et la modulation du système immunitaire, comme le font
certains virus (chez la
souris, quand le système immunitaire est en
formation) ou certaines
bactéries (dont le prototype sont des bactéries
filamenteuses segmentées qu’on ne sait pas
cultiver, proche des clostridia).
On a récemment montré que ces vers dépendent - totalement - de la
flore bactérienne normale de leur hôte (dont
E. coli) pour pouvoir se
reproduire normalement
dansle gros intestin. Les
œufs des Trichuris qui
infectent habituellement
les souris, n’éclosent
qu’en présence de cellules bactériennes, qui se
regroupent
autour
d’une petite ouverture
de l’œuf, par laquelle le
vers doit normalement
sortir lors de l’éclosion.
Sans ces bactéries l’éclosion avorte. On ignore si le vers rend des
services aux bactéries,
mais la présence de bactéries typiques du gros
intestin pourrait être le
signal pour l’œuf qu’il
est dans l’environnement qui lui convient
(la larve mourrait si elle
éclosait dans l’estomac
ou serait condamnée si
elle apparaissait dans
les selles expulsées).

Pour être utilisé comme agent thérapeutique, un
helminthe doit posséder à minima ces qualités :
- A doses thérapeutiques, il ne doit pas entrainer de
troubles.
- Il ne doit pas pouvoir se reproduire dans l’organisme du malade, ce qui permet d’en contrôler le
nombre ou en terme de soignant : la dose).
- Il ne doit pas être lui-même un vecteur d’autres
maladies, donc porteur de bactéries, de virus, ou
d’autres parasites (nota : sur le plan viral, on n’est
jamais sûr de rien)
- Il ne doit pas être transmissible de la personne
soignée à une autre.
- Il ne doit pas interférer avec les médications prises
habituellement par le malade.
- Il doit avoir une présence suffisante dans l’organisme ( quelques semaines) pour imposer ses
effets d’immunomodulation de manière significative.
- S’il était mal supporté (sensibilité individuelle),
qu’on puisse rapidement l’éliminer avec un vermifuge sans effets secondaires.
Ah ! Si tous nos médicaments avaient toutes
ces qualités ! En attendant, c’est le cahier des
charges pour les helminthérapeuthes dont nous
allons présenter les travaux et les résultats.
Or, des Trichuris infectent environ 1 milliard
d’êtres humains, surtout
en régions subtropicales, mais avec la plupart du temps un faible
taux d’infestation par
intestin. Cette situation
favoriserait la survie du
parasite qui modulerait
l’immunité de l’hôte à
son propre avantage,
commelefontles«bonnes
bactéries » de l’intestin .

Soigner avec
des helminthes ?
Des recherches récentes
ont efficacement testé la
possibilité de traiter des
maladies auto-immu-
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nes (inflammation de
l’intestin), et peut-être
bientôt diabète de type
I, lupus, polyarthrite
rhumatoïde...) en provoquant chez les malades des infections parasitaires à bas niveau.
Des traitements de ce
type (encore controversés) existent pour soigner la maladie de Crohn
et la colite ulcéreuse.
Ces travaux
sont basés
sur l’hypothèse ou
la théorie
que ces vers
intestinaux
pourraient tempérer des
réponses

Le parasitisme, un mode de vie universel
Jusqu’au milieu du xxe siècle, en
théorie, une espèce était considérée comme “parasite” uniquement lorsque le bénéfice de la
relation était manifestement unilatéral (parasitisme destructeur,
voire rapidement mortel) pour
l’hôte parasité. Certains parasitismes ont ensuite été considérés comme des cas particuliers de prédation (le parasite
se nourrissant aux dépens de
son hôte, sans « intention » de le
tuer). Puis des études plus fines,
faites dans une perspective plus
systémique ont montré que de
nombreuses formes de parasitisme étaient également «utiles»
à l’hôte et/ou à son espèce ou à
la biocénose. Par exemple, dans
la nature, de nombreux parasites
interviennent efficacement dans
le rétrocontrôle de la démographie de populations dont les individus - sans parasitisme - pulluleraient rapidement, jusqu’à
faire disparaître leurs ressources
alimentaires), on parle d’interactions durables pour décrire les
relations complexes qui unissent
la plupart des couples hôte-parasite.

Types de parasitismes
Le parasitisme est un mode de
vie, défini par l’exploitation du
vivant par le vivant (the conquest
of life by life). On considère différents types de parasitisme
selon la position du parasite dans
l’hôte :
Ectoparasite : le parasite est
présent à l’extérieur de son hôte
(parties externes comme la peau
ou cavités comme les cavités
buccales ou branchiales). Chez
les végétaux on peut parler de
parasites épiphytes.
Mésoparasite: le parasite est
localisé dans une cavité de l’hôte
communiquant avec l’extérieur.

La limite entre endo et mésoparasites est parfois floue (comme
pour le cas des cavités branchiales).
Endoparasite : le parasite est
présent dans les tissus (intramusculaire par exemple), dans
le système sanguin, dans le tube
digestif (ténia par exemple) ou
qui parasite l’intérieur d’une cellule (certains parasites cellulaires sont spécialisés : ils ne
colonisent qu’un type de cellule,
éventuellement chez une seule
ou quelques espèces (Plasmodium), d’autres sont plus ubiquistes (virus grippal H5N1 par
exemple).
D’autres parasitismes existent
chez les animaux par exemple le
parasitisme alimentaire appelé
cleptoparasitisme, ou le parasitisme de couvée chez les
oiseaux. Il existe également plusieurs types de parasitisme chez
les plantes.

Évolution et co-évolution
La plupart des parasites semblent jouer un rôle important
dans la sélection naturelle et
l’évolution. On parle même de
co-évolution à leur égard, car la
sélection naturelle favorise l’apparition constante de moyens de
défense chez les hôtes ; le parasite évolue pour continuer à
pouvoir rencontrer son hôte et
survivre sur ou dans l’hôte. Dans
le même temps, l’hôte évolue
pour ne pas rencontrer le parasite, s’en débarrasser ou s’en
défendre (y compris via le système immunitaire chez l’animal,
ou la production de toxines chez
la plante).
- Une sorte de course aux armements défensifs / offensifs existe
dans la plupart des couples hôteparasite. Si l’hôte est véritablement gagnant, le parasite dis-
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paraît.
La plupart des parasites se sont
si spécialisés au cours du temps,
qu’ils ne peuvent parasiter qu’une
ou quelques espèces parmi les
millions qui existent. Le parasitisme est un mode de vie néanmoins très courant. Certains
auteurs considèrent même qu’il
est pratiqué par la majorité des
espèces.

Avantages et inconvénients adaptatifs du
parasitisme
Inconvénients du parasitisme :
Le parasitisme nécessite une
existence cyclique (de reproduction et de développement des parasites). Il en existe deux types.
- cycle monoxène (ne faisant
intervenir qu’un seul hôte).
- cycle hétéroxène (qui implique
le passage par un, deux ou
plusieurs hôtes intermédiaires).
Le parasite est dépendant de son
hôte (ou de ses hôtes), et il doit
être capable de le rencontrer.
Si le parasite est trop agressif visà-vis de sa population hôte (par
exemple s’il tue rapidement et
systématiquement son hôte), il
fait disparaître ses propres ressources alimentaires et de transport.

Avantages du parasitisme
L’hôte offre un habitat relativement stable, une nourriture et de
l’énergie (et un abri contre d’éventuels prédateurs dans le cas
du parasitisme interne) l’hôte
contribue involontairement à la
mobilité du parasite (par ses déplacements, par sa digestion
dans le cas d’un parasite interne). Il contribue aussi à la dissémination des propagules du parasite.

immunitaires
anorma lement
élevées, qui sans
eux peuvent se retourner contre l’organisme
en provoquant les pathologies auto-immunes qui ne semblent
exister que dans les
pays riches et là où l’hygiène antiparasitaire est
la plus poussée. Si cette
hypothèse est bonne, il
faudrait à l’avenir considérer la santé de la
flore bactérienne intestinales de concert avec
l’effet modulateur immunitaire de vers plus ou
moins commensaux, et
certains œufs de vers
pourraient peut-être faire
partie des probiotiques .
Pour ce qui concerne
ces parasites, on en est
au degré zéro de la connaissance du problème
par le corps médical...
Autant dire que pour
les solutions, elles ne
sont le fait que de chercheurs très discrets ou
de petits labos qui eux
mêmes apparaissent via
internet avec circonspection.
Dans les conditions
sanitaires actuelles, il est
illusoire d’espérer que
nos organismes puissent se remettre à héberger nos parasites habituels (voir encadré de
cet article).
D’ailleurs, ce n’est pas
forcément souhaitable,
car il existe une forte
minorité de la population qui pour des motifs
divers (Sida, grossesse,

transplantation d’organes, traitements corticoïdes, etc...), supporterait mal une parasitose,
par exemple de trichures, et dans des milieux confinés, la maitrise des cycles (en langage clair : la possibilité
de contagion) ne serait
pas assurée.

Il reste alors
deux solutions :
- utiliser (à bon escient,
mais attention : les conditions d’optimisation
changent sans arrêt...)
les molécules qui caractérisent l’action des
parasites. C’est la voie
classique des labos : on
repère une molécule
naturelle, on apprend à
l’utiliser, on apprend à
en fabriquer une copie
qu’on peut breveter, et
on appelle ça un médicament a visée universelle. C’est effectivement ,
au niveau des antigènes
et des cytokines, une
voie de recherches, avec
des résultats attendus à
trois ou cinq ans.
- Introduire dans les organismes en déséquilibre immunitaire, des
œufs ou des larves de
parasites dont on connaît bien la biologie,
afin de provoquer un
développement maitrisé du «microbiome perdu»... on pratique alors
une médecine jusqu’ici
occultée ou regardée de
travers :l ‘helminthérapie.
Alors certains diront (à
juste titre...) «mais en
fait, en introduisant des
parasites dans des or-
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ganismes sains, vous
créez une maladie sans
savoir si les auto-immunoses seront guéries, le
pari est un peu risqué ! »
C’est l’argument classique, il faut immédiatement déminer le terrain :
- d’une part, il ne s’agit
pas d’un organisme
sain, mais d’un organisme malade qui souffre (maladie de Crohn,
par exemple, qui entraine régulièrement des
résections chirurgicales
de parties entières de
l’intestin) et pour lequel
la médecine académique n’a pas de solution
immédiate. Appellons
cela un traitement alternatif de seconde chance
(comme l’apithérapie,
lire Effervesciences 74).
D’autre part, les malades ne sont pas des
cobayes. Ils arrivent après
des milliards d’humains
qui avant eux ont porté
des parasites, sans effets
délétères si bonne alimentation.
Par ailleurs, les types de
parasites utilisés sont
choisis parmi des centaines pour leur bonne
immunicité, leur métabolisme non agressif, et
un cycle de reproduction très bien contrôlé.
Parmi des dizaines de
candidats possibles, le
choix des « helminthérapeuthes » s’est porté
sur trois espèces qui,
dans l’intestin, vivent à
des niveaux différents,
ce qui fait que certains
protocoles en utilisent
deux ensemble.

- Le trichure porcin, ( Trichuris suis ova , ou TSO),
qui est actuellement produit en Allemagne société
Ovamed), mais distribuée de par le monde
par la société thaïlandaise Biomonde. Il est
fourni sous forme d’œufs
provenant de porcs élevés spécialement et récoltés individuellement.
Selon les malades qui
s’expriment sur les forums d’internet, le “ kit “
de trois mois de traitement coûte 400 euros,
(c’est cher car non remboursé, mais l’équivalent d’un paquet de cigarettes quotidien...) et
avec une prise d’œufs
tous les 15 jours. Ce traitement est très bien supporté, et le taux de rémission tangible atteindrait 55%. Mais cette
rémission ne dure que
le temps du traitement,
il faut continuer les cures en permanence.
- Le Necator americanus , aussi appelé « hookworm » pour ses petits
crochets labiaux. Il n’est
pas fourni sous forme
d’œufs, mais de larves
livrées dans un petit
récipient avec un liqui-

Les tactiques des parasites pour éviter ou inhiber
les réponses immunitaires
(source : Immunologie- Revillard 4ème édition- DE Boeck Université)

Niveau d’action

Tactiques

Défenses naturelles de l’hôte

Inactivation du complément, résistance à la phagocytose, enkystement

Exposition aux Ag parasitaires

Travestissement ou mimétisme antigénique, antigènes à structure répétitive, polymorphisme ou
variation antigénique.

Cellules présentatrices d’antigène

Recrutement de cellules immatures, altération de la
production de cytokines, induction de prostaglandines PGE2

Réponses des lymphocytes T

Induction de cellules suppressives, anergie périphérique, immunodéviation, détournement de lymphokines comme facteurs de croissance parasitaire.

Mécanismes effecteurs

Protéases parasitaires clivant les anticorps,
enzymes détoxifiantes, anticorps bloquants, enkystement

de nutritionnel (conservation : 15 jours).
On place ce liquide sur
l’avant bras, avec un
pansement de protection, et les larves dont
c’est la trajectoire naturelle, se fraient un chemin à travers la peaupour
rejoindre le circuit sanguin, se faufiler dans les
poumons et escalader
la trachée, basculer dans
l’œsophage et finalement
s’installer dans l’intestin
grêle. Ces vers s’accrochent à la paroi, ce qui
provoque parfois des
petites effusions sanguines, mais très modestes, puisque le nombre de vers est compté
et limité. Le
moment délicat est la prise

cutanée, qui déclenche
des démangeaisons (d’où
le pansement) et des
rougeurs sur le bras.
Cette phase dure environ 12 heures.
Les vers, en étant accrochés, ne sont pas expulsés par le péristaltisme intestinal, et ils restent plusieurs années
dans l’intestin sans qu’on
ait à renouveler le traitement.
Le taux de rémission,
avec le necator, atteindrait les 85%.
- Le trichure humain
(Trichuris tricuria), également appelé “ whipworm “, ou “ le fouet”.
Il est fourni sous forme
d’œufs livrés dans un

liquide de conservation,
que le malade ingère , et
qui libère des larves
dont l’écosystème se tient
dans le colon ascendant
(donc en aval de la situationdunecator : les deux
peuvent cohabiter). Les
vers adultes (environ 4
cm) ne se reproduisent
pas dans l’intestin du
malade, leur nombre
reste constant. Ils se nichent dans le mucus
des villosités intestinales,
et sont de ce fait en contact direct avec les cellules immunitaires du
malade. Les femelles
pondent plusieurs milliers d’œufs par jour
(chaque malade représente donc un potentiel
thérapeutique pour d’autres patients, mais aussi
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une source de contamination à évaluer, si mauvaises conditions d’hygiène et présence de
personnes immunodéprimées). Selon les dires
des personnes soignées,
on atteindrait les 85%
de rémission avec la
monocure de Trichure,
et 90% avec la cure
associée trichure + necator.
Voici un témoignage
qui donne à réfléchir :
« j’avais un Crohn depuis
15 ans, je ne compte pas
les endoscopies, les coloscopies, j’ai eu trois opérations de résection, des
transfusions sanguines.
J’ai pris de tout, de la prednisolone, de l’Humira,
plein de suppléments de

type B12, vitamine D...
Maintenant, (...), ces vers
sont en moi, je ne les vois
pas, je ne les sens pas, pas
plus que les millions de
bactéries de yaourt probiotique que je prends chaque
jour, j’ai maintenant l’impression d’avoir restauré
un équilibre intérieur et je
suis
soulagé...
».
Ou bien cet autre
témoignage (il existe
plusieurs forums et
wikis sur le sujet, en
langue anglaise, et de
nombreux liens également sur facebook,
googlebuzz, et Yahoo
group) :
« J’ai essayé le Remicade et
l’Humira. L’Humira est
un anticorps de type
humain alors que le Remicade est de type murin.
Deux médicaments très
onéreux qu’on peut s’injecter soi-même.
Malgré plusieurs mois de
traitement, mes douleurs
continuaient.
Puis je suis passé à
l’helminthérapie. En quelques semaines, tout a
changé. Je suis passé d’une
douzaine de selles hémorragiques quotidiennes à
deux Je peux manger de
tout, des aliments frits, des
bonbons ... tout ce qui m’était jusque là interdit ...
De même ont disparu des
allergies cutanées aux avocats, aux cerises et aux
pêches. J’ai laissé de coté
les autres médicaments,
ceux qui devaient
corriger les
effets secondaires
de ma
cure...
Et je

n’ai plus à m’inquiéter
de savoir où sont les
toilettes les plus proches,
plus à m’excuser auprès
d’amis de les quitter si
souvent... »

Comment
peut évoluer
un tel élan
thérapeutique ?
Aux USA, la FDA a
classifié les helminthes
en « médical devices »,
c’est-à-dire en dehors
de la classe des médicaments. Une porte ouverte ?
Devant l’explosion des
maladies auto-immunes, le système de santé
ne pourra plus fournir
des médicaments comme l’Humira à 1800
dollars la dose...
C’est d’ailleurs l’ordre
de prix des anticorps
monoclonaux vendus
en France.
Il existe déjà un tourisme médical dans ce
domaine, vers le Mexique et la Thaîlande.
Très discret pour le moment, il pourrait prendre une ampleur étonnante dans les années à
venir.
Jean-Yves Gauchet
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L’évolution, modèle
de compréhension
des phénomènes
médicaux
Le Dr Gatenby est un radiologiste un peu hors normes, qui a
publié en 2009 dans Nature un papier provocateur, à la suite
de recherches statistiques qu’il détaille dans cette parution.
Le principe qui sort en conclusion, est que les efforts thérapeutiques qu’on fait actuellement sur les cancéreux pour éliminer
les tumeurs (comprendre chimios et radiothérapies), ne permettent de gagner que des victoires à la Pyrrhus : ces traitements en effet permettent en permanence la sélection des cellules les moins sensibles, car contrairement aux anti-infectieux par exemple, on ne peut pas utiliser la dose maximale,
celle qui va tuer TOUTES les cellules cancéreuses : il faut protéger les cellules saines. Et donc laisser forcément s épanouir
en quelques semaines les cellules résistantes, celles contre
lesquelles on ne sait plus lutter... mais au sein d’un organisme
blessé, dénutri, avec des tissus enflammés qui peuvent eux
mêmes cancériser ...
Gatenby considère alors qu’il faudrait éviter ce « coup de
pouce évolutionnel » qui aggrave finalement le tableau. Il préconise un traitement à bas bruit, à des niveaux tolérables pour
l’organisme, et qui sur la tumeur n’auraient d’autre ambition
que de la transformer en maladie chronique contrôlée, les
éventuelles cellules métastatiques étant, elles, éradiquées au
fur et à mesure de leur production.
On retrouve là une préconisation française du Dr Gernez, des
cures préventives d’hydrate de chloral, on est dans le même
esprit. Mais au lieu d’expérimenter sur cette idée, les
décideurs de notre santé ont plus simplement interdit l’hydrate
de chloral...
Un autre exemple d’interaction entre évolution et médecine :
nous autres humains sommes dépourvus d’enzymes permettant la synthèse de vitamine C, ainsi que de l’enzyme uricase,
ce qui nous impose un taux d’acide urique important. Ces
défections moléculaires correspondent à des mutations à des
périodes déterminées (miocène), lorsque nos ancêtres étaient
avant tout frugivores : leurs besoins en sucres (fructose) et
en vitamine C étaient largement couverts, et ces mutations
étaient donc sans conséquences négatives, mieux, elles permettaient de maintenir un stress oxydatif favorable à la mise
en réserves graisseuses pour l’hiver de tous ces sucres
disponibles en été. Et puis le mode de vie a bien changé...
L’Homme est devenu carnassier, et l’acide urique a dépassé la
dose. Quant aux glucides, on les retrouve maintenant sous
forme de glucose à fortes doses dans nos régimes alimentaires, et ceci pendant toute l’année : l’obésité est au bout de
ce changement.

Des polymères
réactifs comme
les cils cellulaires
Les organismes unicellulaires sont équipés le plus souvent de cils ou de flagelles, qui se mobilisent selon des
influences chimiques (pH, présence, concentration de
substances) ou physiques (température, lumière) ...
Des chercheurs de l’université du Mississipi viennent
de développer un type de copolymères sur lequel par
extrusion, on peut « faire pousser » des cils qui présentent cette même sensibilité que les organelles naturelles.
Il ne s’agit pas de vouloir remplacer des tissus humains
(les épithéliums de la trachée ou de la vessie sont
équipés de ces cils), mais dans un premier temps, d’utiliser ces propriétés sensibles comme capteurs et
révélateurs de modifications physico-chimiques d’un
substrat.
De plus, en modifiant la formule, on peut intégrer la
fonction « fluorescence », c’est à dire que ces petites

élévations en réagissant, constituent un
signe d’alerte ou de mesure pour un
phénomène à surveiller.
Les applications sont sans limites, les premières mises
en œuvre sont des tests de présence de toxines, de glucose, des mesures de taux d’oxygénation ou de chloration: la surveillance de l’eau est un premier pas.
Mais ces « cils » sont également susceptibles de s’allonger, ou de présenter des mouvements : là, on peut
entrer directement dans des utilisations comme remèdes, pièges à bactéries ou soutien aux lymphocytes...
C’est Procter et Gamble qui a soutenu ces recherches.

La guêpe
est un
capteur
solaire

Les asticots
n’aiment
pas la
nicotine

En étudiant la fine carapace de chitine des guêpes, on s’aperçoit
qu’au niveau de la bande jaune de
l’abdomen, des centaines de petites
élevures qui récupèrent les rayons
lumineux réfléchis et les renvoient
sur de minuscules panneaux
imprégnés d’un pigment jaune, la
xanthoptérine, un pigment voisin
de ceux de nos rétines, donc capables de transformer un flux
lumineux en énergie électrique ...

Voici une expérience, menée en
Angleterre, sur des cadavres de
porcelets, dont l’un avait été
imprégné de nicotine, comme s’il
avait fumé... Hé bien dans les
heures qui ont suivi leur mise à
l’air, à la portée des mouches,
seuls les porcs “non fumeurs” ont
été attaqués par les asticots, les
“ fumeurs” l’ont été que bien plus tard, peut-être après dégradation ou élimination de la nicotine.
Alors d’accord, la nicotine est un insecticide, et les asticots sont
des insectes en devenir... rien de plus normal... Mais alors, cette
connaissance est elle appliquée ? Difficile de donner des conclusions définitives. Mais il se pourrait bien que nos “experts” de la
police scientifique, ces nouveaux héros télévisés et judiciaires,
aient à revoir leur copie : ils risqueraient de se tromper gravement
pour déterminer “l’heure du crime” selon les habitudes tabagiques
de la victime...
http://www.scienceduck.com/2010/07/01/maggots-wont-eat-thebodies-of-smokers/
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COMPRENDRE L’EAU
les deux évènements
incontournables en 2011

L’eau dans la cellule
Les 26 et 27 mars 2011

Colloque animé par Marc Henry ,
professeur à l’université
de Strasbourg

Journées toulousaines
de l’eau 2011
les vendredi 9
et samedi 10 septembre

Acquérir des connaissances de haut
niveau, se mettre à niveau des concepts les
plus actuels sur la constitution et les comportements de l’eau dans le Vivant:

Dans le cadre rénové d’un palais épiscopal
en plein Toulouse,deux jours d’immersion
dans la connaissance et le partage des savoirs sur notre constituant fondamental,
mais pourtant si mal connu : l’eau.

Samedi 26 mars

Voici les premiers thèmes convenus avec des
intervenants toujours en phase avec notre
curiosité et notre soif d’apprendre :

Physique et chimie de l’eau. Clusters d’eau et
état vapeur. Clusters d’eau et état solide.
Les polymorphes de la glace. L’eau liquide.
Solubilité en milieu aqueux. L’eau en biologie.
Eau extra et intra-cellulaire. Eau interfaciale.
Clusters d’eau et activité enzymatique.
Transport de protons, aquaporines. Eau et
phénomènes rédox. Pression osmotique.
La vie en milieux extrèmes.

Dimanche 27 mars
Energétique hydrique.Activité de l’eau.
L’interaction hydrophobe.ATP et pompes ioniques. Le modèle de GN. Ling. La bioénergétique d’A. SzenGyorgyi. Aspects avancés.
Eau et homéopathie. Hydratation cellulaire.
L’eau, molécule de l’esprit ?
L’eau biocompatible.L’eau et les énergies subtiles.

Le lieu : Saverne, dans les Vosges
Hébergement assuré sur place,
dans un cadre vosgien plein de charme ...
Possibilité de prise en charge
par organismes de financement
de la formation Contacter Sylvie Réant :
03 88 91 23 12
06 22 18 71 96 aton-atl@wanadoo.fr

Vide aqueux et cavitation :
l’énergie cachée de l’eau.
Oxydations et réductions dans l’eau :
l’aliment, le corps et le temps.
Avec des applications immédiates.
Mémoire magnétique de l’eau :
applications aux thérapeutiques
de l’esprit.
Thérapeutiques vétérinaires :
comment je prépare mes remèdes
L’eau et les abeilles
Alimentation, nouvelles énergies ...
La culture des algues passe par
une bonne gestion de l’eau ...
La phyto-épuration par les bambous.
Réservez ces dates, nous préciserons
bientôt le programme complet
et les conditions d’inscription. A bientôt.
Association H2O mon Amour
51 route d’Espagne, 31100 Toulouse
05 61 40 23 66
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Les paratonnerres
sont ils utiles ?
Depuis leur
invention par
Benjamen Franklin,
ces instruments
magnifiés par
Georges Brassens
ont été placés sur
des millions de
bâtiments, afin
d’imposer un « effet
de pointe »
pour canaliser
les décharges
électriques lors
d’orages.
C’était utile pour
des bâtiments
fragiles, sujets aux
incendies. Mais le
danger primordial
de la foudre, c’est
plutôt l’intense
champ magnétique
qui accompagne
la décharge à
l’intérieur des
bâtiments, et qui
déteriore les
appareils
électriques
et informatiques.
Plutôt que des
paratonnerres, il
faudrait résormais
plutôt des cages de
Faraday autour des
bâtiments ...
En attendant,
le paratonnerres
installés sont en
place, dont certains
particulièrement
encombrants ...
Une initiative vise
à les repérer et d’en
établir la liste. Le
safari est ouvert ...

Là-haut, sur vos têtes,

Ces paratonnerres
sont-ils radioactifs ?
Encore 40 000 de ces instruments
plutôt nocifs sont encore en place...
La chasse est ouverte...
délivrer sous forme de
cosmétiques divers, par
voie buccale ou respiratoire.

DR

Sur la “moustache” de ce paratonnere, il manque visiblement l’extrémité, un bloc de céramique gorgé de radium
radioactifs. Les deux autres sont prêts à tomber…

Depuis les évènements
de Tchernobyl, et avec
la hantise permanente
du terrorisme utilisant
des bombes sales, tout
ce qui sur terre est radioactif, est source de
peur et de suspicion.
Une récente émission
télévisée sur la pollution de nos eaux portables s’est attardée longuement sur les sources
contenant du radon,
une pollution naturelle
qui touche quelques
villages en France, certes potentiellement néfaste, mais qu’on a mis

en avant au même titre
que les engrais chimiques ou les sels de floculation ...
Pourtant, la radioactivité n’a pas toujours supporté cette sombre réputation ...
Dès les années 1900, les
découvertes de Becquerel, puis celles des époux
Curie apportent un savoir nouveau dans un
monde féru de progrès :
ces substances porteuses d’énergie et d’effets
biologiques semblent
constituer une panacée,
qu’on peut désormais
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C’est ainsi que par effet
de mode, et relayés par
de multiples encarts publicitaires, des médecins,
des chimistes plus ou
moins pharmaciens, ont
pendant plus de 50 ans
(c’est la tragédie d’Hiroshima qui a secoué les
esprits ...) diffusé des produits contenant essentiellement du radium et
du thorium bien sûr
radioactifs, et ceci en
toute conformité avec...
des lois consuméristes
inexistantes. Ces produits sont soit en vente
libre (cosmétiques), soit
sous prescription de médecins qui répondent à
la demande... Le radium soigne, avec promesse de guérison, l’arthrite, la goutte, l’hypertension, la sciatique, le
diabète... mais aussi la
stérilité ou l’impuissance.
Une société new-yorkaise copie les eaux
thermales radioactives
de Badgastein

DR

DR

DR

DR

riches en radon, et qui
comptent un client
fidèle : l’empereur
François Joseph... L’eau
américaine est très vite
réputée et sert de
«remède» à plus de
130 000 clients...
En France, un dénommé Curie profite de son
homonomie opportune
pour lancer toute une
gamme de cosmétiques
sous la marque ThoRadia.
Mais les maladies les
plus graves sont également la cible de spécialités aux noms évocateurs : pour la tuberculose, la Tubéradine, en
gynécologie de choc, la
Gynéradine, pour les
varices et les hémorroîdes, le Radioveinole,
pour les plaies ulcérées
les compresses Radiumcure.

Et pour simplement
éviter les maladies en
accumulant l’énergie,
on prend tout simplement de la Radiovie ...
C’est sur cette vague
d’ailleurs que s’est installé le mythe de Superman qui entretient ses
super-pouvoirs grâce à
la kryptonite ....
Les bienfaits de la radio-activité se sont également étendus à des
vêtements, des semelles
de souliers... et des paratonnerres. Dans ce
dernier cas, pas d’action
directe de la radioactivité sur les humains,
mais une action sur l’air
ambiant qui, ionisé par
les particules dégagées
par le radium du paratonnerre, représente un
pôle électrique efficace
pour attirer les décharges de foudre lors des
orages.
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Tel était en effet l’argument de l’inventeur de
ces paratonnerres radioactifs, le hongrois Leo
Szilard. , qui à partir de
1932 délivre des licences d’exploitation à plusieurs fabricants, pour
la plupart français : de
fait, plusieurs millions
d’apparareils seront construits et installés dans le
monde entier. Il n’en
reste qu’un pourcentage infime, mais ils
sont usés, érodés , branlants... et toujours aussi
radioactifs ...
Ces objets dangereux
(soyons clairs : ils sont
dangereux s’ils tombent :
là-haut, ils ne représentent pas de péril , ni radioactif ni chimique), il
faudra bien les repérer,
les identifier, pour mieux
les démonter. Pour les
remplacer par quoi, et
quel est le rôle exact
d’un paratonnerre ?

Principe de
fonctionnement
La structure d’un paratonnerre est composée
d’une tige placée en hauteur puis connectée à la
terre par un ou plusieurs éléments métalliques appelé(s) conducteur(s) de descente capable(s) de conduire
cette électricité : ces conducteurs peuvent faire
partie de la cage de Faraday.
Le paratonnerre n’attire
absolument pas la foudre mais rend plus probable grâce à l’effet de
pointe le parcours d’un
claquage du diélectri-

Qu’est-ce que la foudre ?
c’est un phénomène
naturel de décharge
électrostatique disruptive qui se produit lorsque de l’électricité statique s’accumule entre
des nuages d’orage ou
entre un tel nuage et la
terre. La différence de
potentiel électrique entre les deux points peut
aller jusqu’à 100 millions de volts et produit
un plasma lors de la
décharge, causant une
expansion explosive de
l’air par dégagement
de chaleur. En se dissipant, ce plasma crée
un éclair de lumière et
le tonnerre1.
La foudre a tendance à
frapper les régions de
haute altitude et les objets proéminents. Le
tonnerre peut résonner
d’un craquement sec
lorsque l’éclair est proche ou gronder au loin.
Comme la lumière voyage plus vite que le
son, l’éclair est visible
avant que le tonnerre
ne soit audible.

Le charge
Cycle de vie d’un orage : fort mouvement
ascendant au début et
descendant ensuite.
Ce qui crée les conditions favorables au
transport des charges
électriques
Les nuages d’orage
(cumulonimbus) créent
les condi-

tions météorologiques
favorables à l’accumulation de charges électriques et par conséquent à la création d’un
condensateur géant :
Une différence de température importante entre
le bas et le haut du
nuage, induisant de
violents déplacements
d’air.

qui restent en suspension. Lorsque les grosses particules entrent
en collision avec les
cristaux de glace à une
température inférieure
à une limite critique, autour de -15 °C, les grains
de grésil se chargent
négativement, et posi-

obtient alors
une structure tripolaire du nuage avec
une couche médiane
chargée négativement
entourée de deux couches positives.
Cependant les chocs
entre particules ne sont

La présence de particules diverses comme
de la glace et des poussières qui par effet triboélectrique vont faciliter l’arrachement ou
l’ajout d’électrons, selon le signe .
L’air (et tout ce qu’il contient) étant électriquement chargé, il se crée
dans le nuage des zones à potentiel électrique différents : négatif
à sa base et positif à
son sommet. Il s’ensuit
un champ électrique
très important.
L’électrisation du nuage d’orage est basée
sur deux phénomènes :
la gravitation et la convection.

La gravitation
Les gouttes de pluie,
les grêlons et les particules de grésil (de petits
grains de glace) tombent par gravité vers le
bas du nuage, audessous des gouttes
d’eau et des cristaux de
glace de taille inférieure

schéma wikipédia
tivement si cette température est supérieure
à ladite limite. Comme
les grains tombent plus
rapidement que les cristaux, ils transportent
depuis les zones supérieures du nuage, où
les températures sont
inférieures à -15 °C,
des charges négatives
vers le bas.
Le seuil des -15 °C
dépassé, celles-ci deviennent positives. On
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pas seuls à l’origine de
l’électrisation du nuage.

La convection
Les ions libres dans
l’atmosphère sont captés par les gouttelettes
dans le nuage qui sont
ensuite déplacées dans
les courants verticaux
créés par le mécanisme de la convection.
Ceci produit des accumulations de charges
différentes selon l’alti-

tude dans le nuage.
D’une part les rayons
cosmiques frappent
les molécules d’air
situées au-dessus du
nuage et les ionisent :
ces ions négatifs se
fixent aux cristaux et
aux gouttelettes du
nuage et forment une
couche appelée « couche écran » en haut
du nuage.
D’autre part, le champ
électrique intense au
voisinage des objets
pointus à la surface
de la Terre produit
une « décharge Corona » d’ions positifs :
quand le potentiel de
l’objet pointu est suffisant, un champ électrique intense produit
l’excitation des électrons avoisinant.
Ceux-ci entrent alors
en collision avec des
atomes neutres, qui
libèrent alors de nouveaux électrons qui
vont, à leur tour, créer
d’autres électrons et
ainsi de suite, provoquant une réaction en
chaîne.
C’est “ l’avalanche
électronique “ ou ionisation par choc. Les
ions positifs créés
sont ensuite entraînés
par l’air chaud s’élevant par convection et
participent ainsi à l’électrisation du nuage.
La couche inférieure
positive du nuage
étant assez fine, c’est
la couche négative
qui aura une influence
sur la Terre.

En effet, lors d’un orage celle-ci se charge
positivement par influence.

que que constitue l’atmosphère. Ce claquage
suit un parcours souvent initié par un précurseur.

La décharge

Différents types de paratonnerres existent mais
les trois plus courants
sont : la pointe simple
(dite pointe de Franklin), le paratonnerre à
dispositif d’amorçage
(PDA) et la cage maillée
(cage de Faraday).

Lorsque ce champ
électrostatique dépasse les limites diélectriques de l’air (variables selon les conditions d’humidité et de
pression), il s’ensuit la
décharge de foudre
visant à un ré-équilibre électrostatique :
le traceur ou précurseur, transportant une
faible charge électrique, avance vers une
zone de charge opposée à une vitesse de
l’ordre de 200 km/s,
créant ainsi un canal
ionisé.
Dans le cas d’une décharge négative, ce
précurseur progresse
par bonds de longueurs proportionnelles à l’amplitude de la
décharge. C’est ce
phénomène que tentent d’exploiter les paratonnerres.
Les arcs en retour se
déclenchent alors successivement ; ils utilisent le canal du précurseur pour libérer
les charges électriques
accumulées à une vitesse pouvant alors dépasser 100 000 km/s.

moignages nombreux
confirmant que la foudre peut tomber juste
en dessous ou à côté d’un
paratonnerre, dégradant
ainsi le bâtiment supposé être protégé.

Danger électrique ou électromagnétique ?
Il est rare de subir un
choc direct de foudre.
Le plus souvent, les dégradations et pannes sont
causées à distance par
l’onde magnétique, car
un éclair dégage une
onde très puissante. C’est
cet effet indirect qui est
responsable de la majorité des pannes électriques ou électroniques.
Cela implique qu’un paratonnerre ne protège
en rien les matériels
électroniques (au contraire, si l’éclair touche il
tombe au plus près des
appareils).
Toutefois, s’il y a plusieurs
conducteurs de descente vers la terre, il peut y
avoir en prime un effet
réducteur de l’onde magnétique (à l’intérieur
du bâtiment).
L’objectif d’un paratonnerre est seulement d’éviter des incendies et
des dégradations de la
structure du bâtiment.
Il est important d’avoir
plusieurs conducteurs de
descente (capables d’écouler le choc de foudre) et bien positionnés.
Ces conducteurs doivent
être reliés aux masses
métalliques proches pour
éviter des arcs électriques : à l’instant
du choc, deux

Dans le cas de la cage
maillée, le système de
protection est constitué
de plusieurs pointes, couvrant toute la toiture et
les arêtes du bâtiment à
préserver. Les pointes
sont reliées entre elles
par des filins conducteurs interconnectés, reliés à la terre et formant
une cage (dite cage de
Faraday). Il est inutile
de l’élever très haut.
Dans le cas de la pointe
simple ou du PDA (le
PDA sera expliqué plus
bas dans le texte) le système de protection est
constitué outre l’organe
de capture d’une ou
deux descentes associées
chacune à une prise de
terre.
La pointe d’une tige est
entourée d’un champ
électrique en période
orageuse. Si l’arc électrique (l’éclair) se dirige
vers l’une des pointes,
alors il finira sa course
dans les câbles de descente (au lieu de passer
par le bâtiment).
Une pointe unique a
une utilité réduite, car
rien ne garantit que l’éclair tombera à cet endroit : il existe des té-
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Parasurtenseurs et
détecteurs
de fumées
Les capacités d’ionisation
des radio-éléments ont
également été mises à
contribution pour
d’autres usages que les
paratonnerres : citons les
parasurtenseurs, petits
objets très faiblement
radioactifs, utilisés essentiellement par FranceTélécom pour protèger les
lignes d’une surtension
après un coup de foudre,
ou bien les sept millions
de détecteurs ioniques de
fumée répartis sur
300 000 sites, et qui
contiennent une source
d’americanium de faible
activité, et qui font l’objet
d’un retrait progressif
Source ASN (Autorité de
Sûreté Nucléaire)

extrémités d’un même
câble ne sont plus au
même potentiel (il peut
y avoir plusieurs milliers
de volts d’écart).

Les paratonnerres à pointe
active
Il s’agit d’améliorations
visant à transformer la
pointe du paratonnerre
en vecteur d’attirance électrique pour une décharge
d’orage : l’ionisation de
l’air autour de cette pointe
est effectivement un
moyen, efficace, et pour
ce faire, deux solutions
principales :
- placer en bout de tiges
du matériau radioactif :
les molécules d’air, bous-

culées, déshabillées de
leurs électrons, vont constituer un pôle d’attraction permanent, sans
apport d’énergie extérieure.
- Réaliser un PDA, soit
un paratonnerre à dispositif d’amorçage
Le dispositif d’amorçage permet d’accroître la
distance d’amorçage en
générant un traceur
ascendant précoce, par
rapport au traceur
naturellement émis par
une pointe simple.
En fait, quils reposent
sur des phénomènes
électrostatiques, ou sur
une radioactivité en
bout de pointes, ces
paratonnerres n’ont pas
vraiment prouvé, au
plan statistique, une
réelle sur-efficacité par
rapport aux pointes
simples. Une enquête
réalisée en France par
IPSOS auprès des installations industrielles
classées « SEVESO »,
démontre un des
niveaux de satisfaction
équivalent pour tous
ces systèmes.

Une belle épopée
industrielle
En France, dès 1914, le
Dr Szilard de nationalité roumaine, développe un modèle inédit de
paratonnerre, dont les
pointes munies de radium, émettent une radioactivité alpha puissante mais à courte distance, mais également
béta et gamma, moins

et économique fabuleuse:
plusieurs centaines de
milliers d’appareils ont
été produits en France et
exportés dans le monde
entier, en particulier dans
les pays de l’Union
Française. Le radium
étant un radionucléide
naturel (sans besoin de
le concentrer comme les
nucléides d’applications
énergétiques ou mili-
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40 000 radiodéchets
sur nos toits ?
Nous l’avons écrit plus
haut : la radioactivité fut
longtemps considérée
comme une bénédiction
de la Nature, une énergie gratuite et ciblée.
Pour les paratonnerres,
la démonstration théorique et l’effet de mode
ont provoqué un engouement immédiat. Et
il a fallu attendre 1983
pour qu’un arrêté en interdise la pose, sans en
obliger la dépose .
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efficace pour ioniser l’air,
mais dans un rayon
plus étendu. Plusieurs
industriels sont intéressés et c’est le début
d’une épopée technique

taires), son emploi a
échappé à toute réglementation en France
jusqu’en 2002. La politique était alors de remplacer peu à peu les

paratonnerres
au
radium, par
des instruments à
l’américanium, qui eux
(radionucléides artificiels) étaient validés et
règlementés. Résultat
mitigé, puisque l’obligation de déposer les
« radium » n’était pas
impératif… et l’on se
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retrouve en 2011 avec
au moins 35000 installations pour la plupart
non déclarées, et pire,
inconnues de leurs utilisateurs. On apprend au
cours des mois que tel
paratonnerre est tombé
dans une cour d’école, il
manque une des tiges
radioactive, où se balade-t-elle ?

Comment
reconnaître
les modèles
dangereux ?

Les paratonnerres radioactifs, toutes marques
confondues, se présentent généralement sous
forme d’une hampe qui
supporte un objet en
forme de cloche, de coupelle ou de tube, desquels partent vers le haut
une solide pointe de
choc (sensée recevoir directement l’effort thermique de la décharge),
et sur les cotés des tiges
plus fines (« moustaches») qui supportent à
leur extrémité une
ogive en céramique imprégnée de radium.
Une fois repérée, une
telle installation doit
être signalée d’abord à
son propriétaire et aux
utilisateurs des lieux,
ainsi qu’au maire de la
commune. Ensuite, la
dépose doit être effectuée par une entreprise
agréée, qui généralement procèdera à l’installation d’une nouvelle
installation, le plus souvent des paratonnerres
à pointe active. Bien
qu’il y ait de gros doutes sur l’efficacité de ces
modèles élaborés, on
continue de les installer
pour des raisons d’assurances, ces modèles
étant agrées, voire obligatoires …
Les pièces radioactives
sont découpées, séparées du reste de l’installation, puis conservées

dans des fûts qui sont
en bout de chaîne conservés par l’ANDRA.
Pour ce qu’on en sait , et
en l’absence de site souterrain approuvé, ces
fûts sont conservés sous
baches dans des anciennes centrales nucléaires
qui trouvent là une seconde vie…

Participer au
safari-radium
Vous êtes à la recherche
d’un loisir écologique et
citoyen ?
Vous pouvez désormais
participer à une chasse
aux paratonnerres dangereux, à un safari-radium dans votre ville,
ou lors d’une sortie weekend il suffit de lever les
yeux et d’observer les
toitures , même les plus
insolites : ces tiges tordues au dessus du coq
de la mairie, ou au sommet de cette hampe de
drapeau tricolore .
Jusqu’ici, ce type de
quête était vaine, car
les découvreurs
n’avaient pas d’interlocuteur : quelle administration ? l’ANDRA ?
la mairie ? les pompiers ?
On tournait vite en rond,
et ce n’est pas étonnant
que tant de paratonnerres dangereux soient
encore en place …
Alors un site-oyen s’est

Enlèvement et stockage en fût (doc ANDRA)

monté sur internet
(http://www.paratonnerres-radioactifs.fr/),
qui donne tous les éléments techniques et juridiques pour réaliser
cette quête ; une carte
google-earth permet de
répertorier les installations déjà repérées, puis
on les enlève une fois
qu’elles ont été démontées.
Les premières trouvailles ont été le fait de voisins inquiets pour leur
environnement immédiat, mais ce safari-radium est en passe de
devenir un loisir citoyen très couru. Et des
initiatives se surajoutent avec des moyens
supplémentaires, tel ce
fabricant de drones photographiques, qui actuellement étudie la
version «compteur Geiger» qui permettra d’aller au plus près des
installations suspectes
sans risque de rayonnements, ni de chute du
haut du clocher …
Citoyen, mais pas frondeur, ce site a obtenu
l’aval des administrations de tutelle, ce qui
en fait un quasi
«observatoire officiel»
des dangers des toitures en France.
Angelina Viva
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Le vautour
a soudain pris
la place
du loup,
le méchant
prédateur qui
dévaste
les troupeaux.
Entre le
sensationnalisme
journalistique et
les mesquineries
paysannes,
ce rapace
timoré a du mal
à faire
reconnaître son
rôle écologique :
il constitue pour
tous un allié
sanitaire
gratuit, qui
permet un
recyclage utile
et à bon compte
de toutes
les charognes
abandonnées
dans la nature.
A ce titre, il fait
barrage à bien
des affections
redoutables.

Les vautours
gestionnaires de
l’environnement
DR

« Trente vautours attaquent un veau », « Les
vautours attaquent à
nouveau dans la plaine »,
voici les titres que vous
auriez pu lire dans la
presse pyrénéenne au
début de l’été dernier ...

phase avec les réalités
scientifiques.
Le discours contemporain repose sur une
crainte rémanente, celle
de la « mutation » d’une
espèce jusqu’ici discrète
dans son rôle de nettoyeuse de la Nature,
en une entité prédatrice
qui ne se contenterait
plus de cadavres, mais
qui désormais viserait
des proies vivantes.
Avec quelques exemples de veaux ou d’agneaux dévorés à peine
arrivés sur l’herbe des
alpages.
Et c’est bien un fait,
mais qu’il faut observer

C’était un bon sujet, car
les médias nationaux
ont accourru , et que
des séquences télévisées ont alors pu montrer le désarroi d’éleveurs
devant les restes de
nouveaux nés dépecés
en bordure de champ.
Avec des commentaires
pleins de compassion,
mais pas forcément en
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en respectant la valeur
des mots : rétrospectivement, on remarque
que tous ces nouveauxnés étaient déjà en situation délicate, après
une mise-bas dystocique, avec une mère ellemême en difficulté qui
s’éloigne de sa progéniture au lieu de s’affirmer pour la défendre. Autant dire qu’il
s’agissait très probablement d’animaux condamnés, qui sans les
vautours auraient constitué une pitance pour
les corbeaux ou les petits omnivores.

Seulement les vautours
ne sont pas discrets, et
un vol de trente individus à flanc de montagne, hormis un régal
pour les photographes,
serait plutôt facteur de
crainte, voire de
panique.
Il est alors judicieux de faire un point
scientifique sur ce sujet ,
comme nous l’avions
fait dans notre numéro
31 (« les mutilations bovines, panique chez les
cow-boys », toujours
disponible, voir page
32).
Les détails de biologie
et d’ornithologie proviennent des travaux
de Jean-Pierre Choisy,
chargé de mission au
parc naturel du Vercors,
disponibles sur le site
http://www.carnivores-rapaces.org.

Quel est le
statut naturel
du vautour ?
Le vautour est un rapace diurne, comme les buses, les aigles, les milans. Mais si ces derniers sont le plus souvent prédateurs d’animaux vivants, les vautours sont eux physiologiquement et mentalement spécialisés dans
le charognage :
- ils ont perdu les instruments armés des rapaces prédateurs : les
serres. Les vautours ne
peuvent fondre
sur les proies
pour les emporter, quant
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Les myases
touchent
surtout
les troupeaux
négligés
Les myases, sont des affections qui touchent les
animaux d’élevages (et
bien sûr la faune sauvage), par le développement de larves de mouches (essentiellement Lucilia sericata) dans les
chairs d’animaux en mauvais état, blessés, malades
ou âgés.
Les facteurs favorisants
sont déjà la présence de
mouches, mais aussi sur
la victime des plaies ou
des inflammations suintantes anus, vagin, plis
cutanés). La prévalence
chez les ovins est de 4%,
et peut grimper jusqu’à
10% en Australie.
On note un pic de la maladie en juin, puis en septembre.
Les animaux présentent
des démangeaisons violentes, une baisse de l’état
général, un amaigrissement, un port de tête vers
le bas.
Sur les lésions on voit
grouiller les asticots, en
surface, mais aussi profondément dans l’hypo-

derme.
Les myases touchent les
troupeaux en pacages, sans
surveillance quotidienne,
et il est souvent trop tard
pour sauver l’animal.
La prévention , au niveau
vétérinaire, passe par l’utilisation d’une substance (le
dicyclanil) qui bloque le développement larvaire à la
sortie de l’œuf : l’asticot dès
sa « naissance » ne peut
produire de chitine, et reste
bloqué au stade L1, qui est
inoffensif.
En Australie, se pratique
toujours un protocole
chirurgical « à la hussarde », appellé mulesing, et
qui consiste à découper,
dès le plus jeune âge, une
large bande de peau autour de l’anus, le périnée,
et l’arrière des cuisses. Ce
procédé discutable, effectué
sans anesthésie, est peu à peu
remplacé par des clips
(voir photo) imprégnés
d’insecticide, qu’on place
autour de la queue en début de saison.
En France, on a remarqué
un surcroît de maladies
ces dernières années, sur
les troupeaux non traités,
avec pour causes soupçonnées une modification
du climat (une année à
éclosion précoce des pupes, dès le printemps, est
« une année à asticots » ...
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et ce phénomène revient
de plus en plus souvent),
et un abandon des cadavres d’animaux laissés de
plus en plus sans surveillance.
De surcroît, le ramassage
des dépouilles (équarrissage), ne concerne que les
animaux de plus de 40 Kg,
et de nombreux ovins sont
laissés à l’abandon en
plein champ ou le long de
haies.
Une pitance toute trouvée
pour les charognards de
toutes espèces, dont nos
vautours sont les plus efficaces (sur une zone géographique d’environ 20
départements). Et dans ce
cas, une aubaine pour
l’éleveur un peu filou qui
pourra prétendre que son
bétail a été attaqué (lire
Effervesciences, article sur
«les mutilations animales», 3 euros, à commander page 32).
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Les clips insecticides remplacent
désormais les lésions «saines»
du mulesing.
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Accidents, incidents
à la naissance, ou
fautes d’élevage ?

aux lambeaux de chair
emportés au nid, ils
sont tenus dans le bec,
comme pour n’importe
quel oiseau. Leur bec
crochu est très efficace
pour achever une agonie engagée, ou pour
dépecer une dépouille.
Exception : les serres
sont restées chez le
casseur d’os Gypaetus
barbatus, qui les utilise
pour transporter des os
au dessus des rochers
pour les laisser tomber
et les récupérer sous
forme d’esquilles pour
en sucer la moelle.
Au niveau du comportement, le vautour est
très attentif au mouvement des animaux qu’il
surveille du ciel. Toute
immobilité continue lui
est suspecte, et il s’approche, seul ou en
groupe. Il est capable de « porter l’estocade » à un
animal en
agonie ,
mais il
n’attaque
pas l’individu qui
bouge. Ce qui fait
qu’en conditions « physiologiques », le seul
mouvement
de la
mère, d’un chien... ou
de l’éleveur, le mettent
en fuite systématiquement, et on n’a pas

de témoignages concernant, même des blessures, pour un berger
ou son labrit de service...
D’ailleurs, les animaux
tant sauvages (bouquetins) que domestiques (moutons, bovins,
ânes, chevaux), ne redoutent pas les vautours : les « escadrilles »
de plusieurs dizaines
de volatiles ne provoquent aucune panique :
ou bien le principe
d’évolution est une erreur (et vivent les créationnistes ! Là, c’est le
gros bug !), ou bien les
vautours ne représentent réellement aucun
danger repéré par des
des milliers de générations d’animaux. On
retrouve cette sérénité
sur le terrain, lorsque
des vautours s’affairent
sur un cadavre : les
autres animaux du
troupeau prennent leur
distance, sans plus, et
observent calmement le
dépeçage du congénère. Comme s’il s’agissait d’un acte naturel,
à rapprocher de ces
oiseaux qui se posent
sur des hippopotames
pour les débarrasser de
leurs parasites ...

Selon Jean-Pierre Choisy,
les rares cas où les vautours ont pu s’attaquer
à des animaux vivants
correspondent à des situations où les animaux, certes vivants,
étaient en graves difficultés et délaissés par
le reste du troupeau :
chutes avec fractures
de membres, mises-bas
dramatiques, morsures
de chiens. Le sort des
victimes était alors scellé, la curée des vautours
a dans ces cas abrégé
des souffrances, puis le
dépeçage dégagé la
zone des dangers
d’épidémie.
Ce chercheur fait d’ailleurs remarquer que
dans les élevages bovins, ce sont des races
inadaptées aux alpages
qui comptent le plus de
victimes : vaches limousines en tête, pourtant
des bêtes rustiques, puis
les blondes d’aquitaines, enfin les charolaises. Les races d’origine
montagnarde sont nettement moins touchées.
Enfin, il signale que les
éleveurs « sérieux » gardent les vaches gestantes à l’étable, et ne
les libèrent en estive que
lorsqu‘elles ont mis bas.
Dans ce cas, les problèmes n’arrivent jamais ...

Les limites de
l’indemnisation
Qui dit malheur dit
préjudice, et les organi-
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sations professionnelles
agricoles se démènent
actuellement pour instituer un fond d’indemnisation pour les pertes
imputées à l’action des
vautours, tout en en
élargissant le champ à
d’autresacteur comme les
corbeaux.
Pour les fins connaisseurs du problème (vétérinaires, gestionnaires
de faunes, mais aussi
éleveurs), ce serait mettre les pieds dans les
traces d’un échec précédent, qu’on évoque
sans jamais le citer tant
il s’est agi d’un scandale
larvé : l’indemnisation
systématique des animaux victimes de méfaits de l’ours.
Car
elle
avait bon
dos, cette
petite
dizaine
d’ursidés répartis dans trois départements pyrénéens :
ils étaient partout à la
fois, et pas un jour se
passait sans qu‘un
troupeau ne soit attaqué, des brebis affolées retrouvées au fond
d’un ravin, des petits
enlevés pour être dévorés...
Une thèse vétérinaire,
qui dans les années
1970 recensait les dégâts
imputés aux ours, convenait qu’il y avait un
hic : il aurait fallu plus
de 80 ours pour justifier
de tels ravages... et de
telles indemnisations...
Repartir vers de tels
errements serait une
faute multiple, car ça ne

changerait en rien le
statut biologique des
vautours, et cela constituerait une prime aux
éleveurs négligents.
En effet, les éleveurs, en
touchant des primes de
montagne, s’engagent à
« de bonnes pratiques »,
dont la mise-bas à l’ étable, avant de lâcher
les mères et leur veau à
l’estive.
Certains censeurs vont
plus loin : le laxisme est
arrivé à un point où il
faudrait envisager de
lourdes sanctions financières en cas de fraude
avérée et répétée.
A savoir : il s’agit d’un
arrêt du conseil d’Etat :
“tout particulier doit
pouvoir supporter un
certain prélèvement sur
ses propriétés de la part
de la faune sauvage en
tant que participation
à la sauvegarde d’un
patrimoine commun “.
Même si ce texte ajoute,
à juste titre qu’est laissé
à chacun le soin de
définir le niveau du
“certain prélèvement”,
il n’en demeure pas
moins que, au niveau
des principes et du droit,
c’est fondamental.

Retour
au rôle sanitaire
L’encadré de page précédente montre bien
l’importance d’ «équarisseur naturel», de
surcroît gratuit, pour
éviter l’extension saisonnière d’une maladie
ubiquitaire, la myase,
ou multiplication dans
un organisme fragile,

23

A visiter : “ La maison des Vautours” Au sein du Parc National es Cevennes. Grâce à des vidéos caméras, suivez
le développement dans leur nid de vautours sauvages.
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de larves de mouches
(des asticots).
Les adultes mués (à
partir de ces larves), vont
ensuite parasiter d’autres animaux cibles, plus
ou moins débilités par
le piétin, les diahrées,
ou des plaies corporelles. Le cycle évolutif
œuf-larve-nymphemouche se déroule en
moins de 10 jours lors
de conditions favorables.
Le vautour ne fait pas
dans la dentelle : lorsqu’il s’attaque à une
dépouille, il ingère tout
ensemble la chair, les
pupes et les asticots :
le cycle est interrompu
pour de bon ...
Et ce au bénéfice de
tous les troupeaux alentours, car la myase, sans
être mortelle sur des
animaux adultes en
bonne forme, entraine
des pertes économiques en production de
lait ou sur la valeur des
peaux.
Mais cette protection
s’étend également au
charbon bactéridien,
une vieille « maladie de
terroir » qui per-

dure ou s’étend par
l’enfouissement de dépouilles en pleins
champs. En jouant ce
rôle d’équarisseur naturel, les vautours empêchent la sporulation
des bactéridies et bloquent l’extension de
cette maladie.
En conclusion, le vautour est bien un charognard opportuniste qui
se développe sur le
terrain des erreurs d’élevage et des carences
de nos modes de vie
(système d’équarrissage déficient, décharges
sauvages de produits
agro-alimentaires, etc.).
Il joue un rôle sanitaire
régulateur largement
positif.
Robert Velay

DR

Des faucons
pour éloigner
les goélands
En quelques années,
des milliers de goélands
se sont installés sur les
sites d’enfouissements
de déchets, répartis sur
tout le territoire.
Et ces goélands sont à la
fois considérés comme
nuisibles, étant donné
leur prolifération… tout
en étant une espèce
protégée (interdiction de
les tuer, même d’agir sur
leur fertilité).
La “solution” consiste
à les effrayer… on utilise
alors les services de fauconniers, déjà sollicités
pour la protection des
aéroports (dans ce cas,
pour effrayer les
étourneaux).
Dés qu’un faucon prend
de la hauteur pour dominer ce qui pourrait
devenir sa proie, c’est la
panique chez les goélands
qui s’esquivent à
plusieurs kilomètres. Les
faucons sont amenés sur
le site trois fois par
semaines, c’est suffisant
pour repousser les goélands dans des zones où
leur prolificité est moindre.
Angélina Viva

Les ondes de gravité,
également appelées ondes gravitationnelles,
ont été prévues par
Albert Einstein dans sa
Relativité Générale. En
théorie quantique relativiste des champs, une
particule leur a été
associée, le graviton.
Leur énergie est extrêmement faible, et ces
ondes de gravitén’avaient
pas pu être mises en
évidence jusqu’à ce
jour, malgré les efforts
des scientifiques.
Rolland Conte, Yves Lasne (deux physiciens) et
moi-même, mathématicien, avons trouvé
une méthode pour les
mettre en évidence, et
que nous avons décrite
dans l’ouvrage « théorie des hautes dilutions, et applications
au vivant ».
Nous avons utilisé des
données sismographiques (gracieusement
communiquées par
l’Institut de Physique
du Globe en 1993).
Nous avons ainsi étudié des enregistrements à
midi et à minuit, par
pleine lune et nouvelle
lune, afin de prendre
en compte l’influence
possible de la lune, qui
s’est avérée négligeable.
Le résultat est le suivant, après la prise
de l’intégralesuivant le temps
du signal sismographi -

Les ondes de gravité
Mise en évidence
et applications
aux chrono-rythmes.
que : on obtient quasiment des droites pour
les intégrales. La droite
de la nuit est toujours
au dessus de la droite
du jour, ce qui signifie
que l’amplitude des
oscillations est supérieure à minuit qu’à
midi.
A midi, le soleil agit par
gravité newtonienne
dans le sens contraire
du reste du globe terrestre sur le point de la
croûte terrestre où se
trouve le sismographe.
A minuit, c’est le contraire ...
Donc la plaque terrestre autour du sismographe, pour la mécanique newtonienne,
devrait être moins tendue à midi qu’à minuit.
De surcroît, l’influence
de la température agit
dans le même sens : la
nuit, rétractation, donc
plus de tensions, le
jour, dilatation, donc
moins de tension.
Ainsi, l’observation contredit la mécanique newtonienne. La seule expli-

cation que nous avons
pu fournir, fait intervenir les ondes de
gravité : à minuit, les
gravitons doivent traverser le globe terrestre
et l’on peut admettre
qu’ils sont absorbés en
partie par le très dense
cœur (fer, nickel) de la
Terre en fusion.
Nous n’avons pas jusqu’ici pu faire avaliser
nos travaux par les
spécialistes, mais c’est
peut-être par le biais de
la biologie qu’ils seront
confirmés sur le vivant,
en particulier à propos
des chrono-rythmes.
Si l’on place des poulets confinés en lumière artificielle, et à
température constante,
ils respectent les chrono-rythmes de l’endroit où ils se situent,
suivant les saisons, la
nuit et le jour.
Seule explication possible : ils reçoivent les
ondes de gravité de
façon quantique, ce
qui leur donne la distinction du jour, de la
nuit et de la saison, et
ceci en correspondance
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avec nos observations sur
les signaux
sismographiques.
Alors qu’il est
classique d’affirmer
que
l’étude
des
rythmes en biologie
introduit une notion
indispensable, celle du
temps, nous substituerons à cette notion
de temps, celle plus
exacte d’espace-temps,
et donc de gravitation.
Tout comme Schödinger, nous considérons
que « le temps est la
conséquence de la connexion d’évènements
évoquant leur répétition, seul le temps
présent est réel ». Le
temps apparaissant
comme une variable
secondaire, nous nous
réfèrerons aux valeurs
et aux orientations de
la gravitation .
Concernant les rythmes biologiques, il a été
universellement constaté
que la période des
rythmes circadiens correspond à la rotation

de la terre sur ellemême (le jour et la
nuit), et à celle de la
rotation de la terre autour du soleil (saisons).
Et le vecteur tout trouvé pour expliquer ces
rythmes réguliers, c’est
alors le photon : ce
serait alors le ballet des
différences de lumière
ambiante, qui entretiendrait les rythmes
biologiques inhérents.
D’où une recherche
effrénée des capteurs
de lumière (rétine? peau ?
glande pinéale ?), jusqu’ici sans résultat tangible. Et de la fameuse
« horloge biologique »
dont on ignore toujours la situation et le
mode de fonctionnement.

D’où l’intérêt de
chercher ailleurs...
Dès 1729, J-J d’Ortous
de Mairan rapportait
que les mouvements

de l’héliotrope persistent lorsque « la plante
est enfermée dans un
lieu obscur », et au
cours du temps, les
expériences en milieux
confinés (spéléologues,
astronautes) montrent
bien, et de manière
contrôlée et répétitive,
que les rythmes biologiques peuvent rester
entretenus sans interaction avec la lumière.
Si l’on fait intervenir les
gravitons, donc sur
l’ensemble d’un organisme, on peut s’attendre à observer des
phénomènes très généraux, au-delà des simples rythmes biologiques.
Ainsi, dans un premier
ouvrage, nous avons
montré que, si la représentation des variations de la mortalité de
souris intoxiquées au
chlorure de mercure en
fonction du temps était

sinusoïdale, leur représentation en fonction
du carré de la distance
Terre-Soleil correspondant aux dates de l’expérience, était lui
quasi-linéaire, le taux
de mortalité étant quatre fois plus important
en hiver, où la gravitation est justement plus

dans
un
champ gravitationnel
donné. On notera
que les épidémies sont
délimitées dans l’espace-temps, que les
épidémies infantiles
apparaissent à une
période de l’année,
mais aussi à une pério-

chronorythmes
ou gravitorythmes ?
forte. A forte gravitation, on constate une
plus grande matérialisation du toxique, due
à une courbure accentuée de l’espace-temps.
De même, on peut de
poser la question, de
savoir si les épidémies
sont réellement causées
par la transmission d’un
agent matériel immanent, ou bien dues à
la modulation structurelle de populations

Variation des oscillations terrestres
et de leur lagrangien contonien en fonction du temps.

de de l’organisme.
Autre domaine dans
lesquels jouent les
saisons, donc les forces
de gravitation, celui
des phénomènes biologiques décrits et mesurés par Kervran : les
transmutations
à
basse énergie. Cet
auteur, par les mesures
de différents éléments
notamment le Na, le K,
le Ca, et le Mg, a proposé des cycles de
transmutations expliquant comment un
organisme dans un
milieu dépourvu d’un
élément donné, pouvait fabriquer des
structures riches en cet
élément, par exemple
le calcium de la carapace des crustacés. Et
cette « apparition » se
fait de façon très rapide, à des périodes déterminées de l’année.
Les mues se font au
printemps et en début
d’été, au moment de la
diminution, des forces
gravitationnelles. Le
schéma suivant représente les cycles de
transmutations possi-
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Mécanisme
ou vitalisme ?
La Vie est entretenue selon un
processus qui fait débat.
Le mécanisme affirme que tout
phénomène vivant n’est strictement qu’un phénomène physico-chimique, la vie étant une
production de matière, et pas
autre chose. Dès lors, « aucune
place pour une quelconque
force vitale » (Max Tétau,- L’élan
vital - Editions Similia).
Inversement, on peut considérer que la vie est certes une production de matière, mais qu’elle
est sous-tendue par une force

bles selon Kervran.
Le rôle du potassium
est considérable, et ce
corps est apparu comme un grand régulateur biologique . Il peut
être produit de façon
endogène à partir du
sodium, et cette réaction lui a permis de calculer l’énergie endo-

vitale, c’est le
vitalisme.
Cette force
vitale n’est pas
chimique, c’est
un principe physique qui
génère et maintient en harmonie tout phénomène vivant.
L’origine de cette force vitale
sera, selon les auteurs, d’origine
divine (et les jeûnes mystiques
d’un Padre Pio nous y interpellent), d’origine cosmique par
les effets permanents de rayonnements et de fluctuations
gravitationnelles sur le vivant,
ou bien d’une énergie du vide
qu’on subodore, qu’on traque,
mais qu’on n’a pas encore mise
en évidence.

thermique nécessaire
pour accoler un noyau
d’oxygène à un noyau
de sodium pour donner un noyau de potassium.
Selon Kervran, le sodium 23 se combine
avec l’oxygène 16 pour
donner un élément de

Mécanisme ou vitalisme ?
Les deux sont sans doute coexistants. Mais les équations
chimiques, si elles expliquent
les métabolismes, entrainent les
organismes vers une entropie
dispendieuse et destructrice,
que seul un apport d’énergie
(mais laquelle ?) et d’informations (même question) peut
rééquilibrer ...
Certains diront que nous fonctionnons selon un yang mécaniste, et un yin vitaliste. C’est
un peu court, mais dans bien
des cas, ça colle...
Jean-Yves Gauchet

l’électron ou le neutron, qu’on a structurés sous forme de
quarks, sont en
fait
des
« e x citations
Cela nous laisse sup- é l é poser que les particules m e n fondamentales, telles t a i r e s »
d’un milieu sous-jacent
encore inconnu, une
sorte d’éther moderne.
L
a
matérialisation/démat
érialisation est régie
par les gravitons, et on
comprend ainsi l’influence des saisons sur
certaines
réactions
biologiques apparemment incompréhensibles.
henri.berliocchi@wanadoo.fr

masse atomique 39,
c’est à dire le potassium. Et ceci à basse
énergie, mais en profitant d’un gradiant
gravitationnel saisonnier.

Henri Berliocchi.
Transmutations selon Kervran
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Gravitation,
biorythmes
et évolution.
Qu’est ce qui a fait évoluer l’Homme ? Le
climat, bien sûr, qui agit sur l’alimentation
et sur la mortalité. Et le rythme des saisons
(avec son gradient de gravitation et d’apport en énergie solaire, donc en végétaux
disponibles), qui a peu à peu façonné nos
systèmes hormonaux et par là-même
toute notre physiologie.
Chez les animaux comme chez l’Homme,
c’est en été que l’organisme donne le
meilleur de lui-même, au service de la
reproduction et de l’édification de réserves
énergétiques pour passer l’hiver suivant.
Bien des espèces sauvages ont leur saison
du rut en automne, pour une gestation
sereine en hiver, puis naissance et croissance des jeunes à la saison où les ressources alimentaires sont abondantes…
Au XIXème siècle, on a commencé à donner une vacance aux enfants scolarisés, car
leurs bras étaient nécessaires pour aider
les parents à la fenaison, à la moisson ou
aux vendanges. La vacance des enfants
correspondait bien à une nécessité économique et sociétale.
Ce « cadeau » au détriment des études, est
passé du singulier au pluriel, on y a intégré les parents, pour qui cela constituait
une gratification.
Mais sur un plan évolutif, voire biologique,
nous sommes désormais dans une situation paradoxale : nous prenons nos
vacances en été, au moment précis où
notre organisme en a le moins besoin, et
où notre travail (sauf canicules) est le plus
efficace.
De fait, les RTT et la civilisation des loisirs
ont segmenté nos biorythmes saisonniers,
nous verrons quelles en sont les conséquences en terme d’évolution …
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OFFRE SPECIALE
Recevez 15 numéros
d’Effervesciences traitant
du thème :

Ces énergies
qui influent le Vivant.
n° 5 - Matière/Energie/Dieu, une
équation difficile.
n° 6 - La médecine quantique.
n° 7 - Transmutations biologiques : et
si les alchimistes avaient raison ?
n° 8 - Le Yin, le Yang et la médecine
occidentale.
n° 10 - Le Cosmos, miroir de l’Homme.
n° 12 - Alchymie, spagyrie et fusion
froide.
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n° 21 - numéro spécial :L’énergie du
vide cavitation, le mystère de l’eau
qui implose - cosmologie = un élégant concept unificateur des forces de
la Nature. - Energie vitale : reconnue
et mesurée depuis un siècle ! Globules rouges : leur face cachée
énergétique et informative.
n° 29 - transmutations biologiques :
quand la nature remplace les alchimistes.
n° 30 - Coral Castel : l’homme qui
savait apprivoiser la gravitation.
n° 33 - L’énergie vitale, le climat et la
santé, selon Wilhem Reich.
n° 56 - La physique des gaz dans l’eau .

Des informations introuvables
dans la presse scientifique
académique.
15 numéros pour 30 euros
voir page 32.

Belote et rebelote !
A quand le dix de
der ? Après sa
présentation remarquée de Lugano en
2007, Luc
Montagnier
a reformulé les
résultats de ses
recherches pour une
parution dans une
revue scientifique...
chinoise.
Contrairement
à Jacques
Benvéniste, qui
dépendait de
l’Inserm,
Montagnier n’a pas
à mendier des
crédits de
recherches, et l’aura
de son prix Nobel
rend aphone
les aboyeurs
patentés.
Un parcours en
boucle qui le
ramène a ses
premières
interrogations
concernant le sida,
à ce fameux co-facteur
déjà décrié par les
mêmes aboyeurs,
mais qui porte
maintenant cette
question
fondamentale :
une information
purement physique
(ne cherchez pas la
molécule !)
peut-elle avoir un
effet, et lequel,
sur les processus
biochimiques ?

Des ondes, de l’eau, des molécules....

Le Pr Montagnier
au cœur
du mystère

de l’eau
Il manque une pierre de
Rosette aux biochimistes pour leur permettre de comprendre que
le Vivant peut fonctionner autrement que par
le contact de molécules ...
Le magnifique lego atomes/molécules/fonctions a bien sûr toute sa
valeur, mais il représente une partie seulement d’un ensemble constitué à la fois de matière,
d’énergie et d’information, et qu’on perçoit
différemment selon les
lunettes qu’on a sur le
nez...
Les opticiens ont bien
inventé les lunettes à
double foyer, en biologie, il nous en faut à
triple foyer...
Avant que s’impose la
vision officielle du « tout
viral VIH », les chercheurs ont longtemps
louvoyé pour comprendre les causes possibles
du sida. Et parmi ces
chercheurs, Luc Montagnier défendait la probabilité d’action de cofac-
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teurs. Parmi lesquels la
présence de mycoplasmes, l’action conjointe
de virus herpes, la dénutrition chronique avec
en particulier une carence en sélénium.
Il n’a pas été suivi dans
cette démarche, mais
les mycoplasmes, par
leur ubiquité et leur capacité de nuisance, l’ont
toujours intrigué, et il
n’est pas étonnant qu’on
les retrouve dans ses
recherches actuelles.
Lesquelles reposent sur
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deux thèmes :
- l’eau peut-elle contenir des informations
capables de diriger des
processus biologiques ?
- Parmi ces processus,
est-ce qu’une information de type
« acide
nucléique »
peut
déclencher la
production de
matériel vivant,
en l’occurence des mycoplasmes ?

Dès sa conférence de
Lugano, en
octobre 2007,
Luc Montagnier précisait sa démarche et ses
résultats.
Selon lui, l’ADN représente une mémoire « figée »,
qui contient toutes les
fiches de contrôle et d’entretien de notre organisme, et ceci depuis que
nous sommes des méduses ! Mais il existerait
en parallèle une mémoire complémentaire,
un « soft » qui intégrerait tous les savoirs, toutes les attitudes accumulées par le Vivant
depuis sa mise en route.

Mais avec quel
support?
Dans notre dernière
parution ( numéro 73),
nous l’avions situé,
avec le psychiatre JeanBruno Méric, au niveau
de la magnétosphère
terrestre, avec comme
interface personnelle le
cerveau limbique.

Luc Montagnier, dans
les traces de Benvéniste,
propose que ce soit l’eau
(l’eau de notre corps)
qui soit le support actif
de ces informations. Ce
qui suppose de l’énergie, et une interface adaptée à nos organis mes.

ser dans un autre récipient, en deux temps,
deux filtrations successives. La seconde filtration avec des pores de
20 nanomêtres : la taille
des mycoplasmes étant
à minima de 30 nanos,
on ne peut plus y trouver de mycoplasmes vivants, ni même d’acides nucléiques qui sont
arrêtés par des pores de
cette petite taille ...

La « manip » de Montagnier, maintes fois
répétée, a été la suivante :
1- on réalise une culture
de lymphocytes humains,
des cellules qui hébergent facilement des mycoplasmes (c’est le cas
lors du sida, mais aussi
lors de transfusions sanguines). Et ces lymphocytes sains, on les infecte avec un mycoplasme d’origine et de caractéristiques connues.
Les lymphocytes produisent alors des mycoplasmes qui se déversent dans le soluté de
culture.

3 - Pour le confirmer ,
on réalise des « PCR »
avec ce soluté final, une
méthode qui amplifie la
présence d’un acide nucléique et qui rend apparentes des quantités
toutes minimes d’ADN.
Comme prévu, aucun
résultat à la PCR, donc
pas d’ADN dans cette
solution... Cette solution contient de l’eau et
au mieux, quelques ions
minéraux.
4 - On applique alors à
cette solution les capteurs inventés par l’équipe Benvéniste, actuellement développés par
Digibio avec ses enfants :

2- On prend alors le surnageant de ce soluté,
qui contient des mycoplasmes, et on va le ver-

aucun signal, ce soluté
est quiescent.
5 - On fait subir alors à
ce soluté le traitement
des remèdes homéopathiques : une série de
dilutions couplée avec
des secousses mécaniques (succussion) : il
apparaît alors un signal
électromagnétique de
basse fréquence (500 à
2000Hz), selon des stades de dilution qui se
retrouvent les mêmes
lors d’expériences renouvelées.
6 - Les méthodes actuelles d’analyses de ces signaux ne permettent
pas d’en spécifier l’origine, et c’est bien dommage, car les mêmes signaux sont régulièrement repérés dans le sang
de malades de pathologies infectieuses diverses : sida, leucémie féline, bactérioses diverses.
Mais aussi dans le cas
de polyarthrite rhumatoïde, de Parkinson ou
d’Alzheimer, qui ne
sont pas supposés être
d’origine infectieuse. In-

Mycoplasmes en voie d’adhésion et d’infiltration (flèches)
dans la membrane de globules rouges de brebis (A) et de poulet (B).
DR
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Mystérieux
mycoplasmes
Ces minuscules bactéries, on est longtemps
passé à coté puisqu’elles ne possèdent pas
de paroi cellulaire : les colorants habituels
(pour gram + et -) ne les imprègnent pas.
On a longtemps pensé qu’il s’agissait
plutôt de champignons,
d’où cette dénomination impropre.
Mais elles apparaissent dans des pathologies
qui s’étendent (MST, sida, maladies
respiratoires aviaires, péripneumonie bovine;
etc...). On les a alors étudiés très sérieusement,
on en a séquencé le génome, au point
d’en avoir pris le modèle pour créer
la première cellule artificielle.
C’est qu’elle est simplissime, cette cellule !
On suppose que c’est une bactérie,
sans doute gram +, qui a évolué en mode
parasitisme en perdant une grande partie
de son génome, des organites essentiels,
ainsi que la paroi rigide des bactéries.
De ce fait, sa taille comme sa forme sont
changeants et elle est difficile à repérer.
Elles sont capables d’interactions avec le
système immunitaire de l’hôte,
aussi bien pour y échapper (variations
antigéniques) que pour en modifier
les capacités. C’est ainsi que dans le cas
du sida, les mycoplasmes hébergés et
produits par les lymphocytes les affaiblissent
et restreignent leur action cyto-toxique,
tout en développant des pathologies annexes,
comme des inflammations
(action des peroxydes)
des muqueuses respiratoires.
Elles sont difficiles à cultiver, exigeant
des liquides nourriciers très spécifiques du fait
de leur vie parasitaire. Avec en particulier
un apport en stérols, nécessaires à l’édification
de leur membrane souple, mais résistante.
Elles sont insensibles aux antibiotiques qui
agissent sur la paroi bactérienne...
puisqu’elles n’ont pas de paroi,
mais on peut utiliser efficacement les
macrolides (érythromycine)
ou les fluoroquinones.

versement, ces signaux ne
sont pas perçus chez
des malades, même très
atteints, de diabète, d’arthrose ou de cancer du
poumon. La méthode
au stade actuel ne peut
que préciser : zéro signal, signal virus, ou
signal bactérie. Les
champignons, eux, n’entrainent pas de signal.

coplasmes ...
on voit apparaître dans cette solution des
myco plasmes
au bout d’environ
20 jours.
A noter, la taille et la
densité de ces néomycoplasmes sont sensiblement différentes des
mycoplasmes du départ.

7- Concernant le sida, le
signal perçu est d’autant plus fort que les
malades ont été traités
efficacement, et présentent une charge virale
indétectable. Là encore,
plus diluée est la présence du pathogène,
plus forte est la réponse
(?) de l’organisme.

10 - Et là, Luc Montagnier n’y va pas avec
le dos de la cuiller : il
attribue à l’eau, sinon
une mémoire (mémoire
= phénomène de construction par mélanges
d’informations
qui
constitue un concept
pour répondre à une
demande active), mais
tout au moins une capacité à garder et transmettre des informations génétiques brutes.
La preuve avec ces néomycoplasmes.

8 - Comme l’avait noté
Benveniste, pour une
solution donnée active,
le signal perdure environ trois semaines, mais
s’éteint en cas de congélation ou de chauffage au delà de 70 °.
Contrairement à Benvéniste, Montagnier n’indique aucune action des
champs électromagnétiques (proximité d’un
ordinateur, d’un four à
micro-ondes...) sur la
pérennité du signal.
9 - On continue : si l’on
verse dans cette solution activée qui répétons
le, ne contient ni mycoplasme, ni matériel génétique (on est dans les
10-18, le nombre d’Avogadro cher aux molécularistes est dépassé depuis lurette...), des lymphocytes de cultures
que l’on sait parfaitement indemnes de my-
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Discussion
Nous n’allons pas repartir dans les éternels
aboiements des zététichiens, sur l’effet placebo des remèdes homéo, sur le « y’a plus
rien que de l’eau, donc
tout est pipeau... ».
Des biologistes observateurs font remarquer
que Montagnier (et col.)
ne décrit pas précisément sa méthodologie
(section « matériels et
méthodes » exigée dans
toute publication académique), et c’est vrai.
Ils regrettent également
que les témoins négatifs
de ces expériences ne
soient pas décrits et que

les enregistrements des
différents signaux ne
soient pas comparés et
publiés. Certes.
Enfin, il est fait reproche
à Montagnier, d’une
appréciation très anthropomorphique sur
les bactéries : le signal
observé semblerait propre aux bactéries pathogènes (Staphyllo aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella...),
alors que les bactéries
« utiles » (Lactobacilles)
seraient bizarrement silencieuses.
A aucun moment, les
détracteurs ne s’aventurent à parler de fraude, ni même de biais
dans la démarche expérimentale.
Alors, où nous mènent
ces résultats qui au passage, ont été publiés en
catimini, avant le départ de Luc Montagnier
en Chine où il va lancer
une étude sur l’opportunité d’un traitement
de l’autisme par les
anti-infectieux (on perçoit un signal avec le
sérum d’enfants autistes).
1 - Au niveau de l’eau,
on n’est pas plus
avancé... On reste au
stade des publications
de Benvéniste, avec des
progrès sur la réception
et le traitement du signal (à extraire d’un
bruit de fond dû à une
pollution électromagnétique), mais pas encore la possibilité d’identifier un germe par son
signal.

De
même,
la mise en
route de la production
des mycoplasmes par les
lymphocytes (paragraphe 9 supra) se fait sous
l’influence du soluté
dilué/dynamisé,
et
non pas sous l’influence
du signal enregistré (on
est là en retrait par
rapport à Benvéniste.
Mais la qualité de la
démonstration permet
de confirmer que l’eau
peut capter et restituer
des informations ( dans
la limite de 20 jours
selon Montagnier), sauf
si des actions thermiques en détruisent la
structure.
Structure qu’il va encore falloir mieux étudier pour comprendre
ces effets : rendez-vous
aux Journées de l’Eau, à
Toulouse, les 10 et 11
septembre 2011...
2 - Au niveau de la production spontanée de
mycoplasmes, on reste
assis ! Tout se passe
comme si l’adn des
premiers mycoplasmes
(paragraphes 2 et 5
supra) se retrouvait de
manière purement informationnelle dans le
soluté la préparation,
mais qu’il soit en mesure d’agir sur les seconds lymphocytes (paragraphe 9) pour leur
faire produire de la
matière vivante mycoplasmique. Ce qui ne se
comprend que si le génome des lymphocytes
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contient l’ensemble des
gènes nécessaires pour
« produire du mycoplasme » sous l’effet
d’infos spécifiques. En
d’autres termes, ça s’appelle de la génération
spontanée. Luc Montagnier s‘est bien gardé
d’utiliser ce terme, il
suggère simplement que
cela permettrait de
comprendre l’ubiquité
des mycoplasmes dans
le sang de nombreux
malades, sans qu’on en

saisisse l’action pathogène. Mais s’il avance la
sortie probable d’un
vaccin thérapeutique
contre le sida dans quatre ans, on peut parier
que ce vaccin sera plus
tourné vers les mycoplasmes que contre les
virus...

Jean-Yves Gauchet
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