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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

Y a t’il
une place
pour les
chercheurs
citoyens ?
La recherche a cette particularité, que ce sont les
mêmes « experts » qui dirigent les laboratoires ...
à qui les politiques s’adressent pour déterminer
les priorités de financement.
C’est ainsi que le « prototype » ITER va dévorer
l’essentiel des ressources de la recherche fondamentale pendant dix ans, c’est ainsi que trois
épidémies fantomatiques ont ruiné les ministères de la santé et de l’agriculture.
Si l’on se restreint à 10 milliards d’argent complètement dilapidé, on peut calculer que
d’autres choix auraient permis de financer 10 000
équipes de chercheurs, à un million d’euros le
projet.
Ce gaspillage est devenu intolérable, à la fois
pour le citoyen qui paie, et qui ne voit rien venir,
à la fois pour les jeunes chercheurs, exclus du
système hiérarchocratique.
Alors ces chercheurs, on les retrouve par la
magie d’internet, au sein de réseaux sérieux ,
inventifs et prolifiques .
Nous en présentons quelques uns dans ce
numéro, leurs recherches sont souvent globales,
transversales : comment maitriser des flux de
plasmas, des gènes sauteurs, comment gérer une
homéopathie oncorégulatrice ...
Ces chercheurs citoyens n’attendent pas des
années, ils veulent des résultats immédiats, constatés par des réseaux enthousiastes qui les suivent via internet.
Ils n’ont pas le temps, eux.
Alors ils bossent, ils découvrent, et ils nous surprennent, eux.
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Jean-Yves Gauchet

Comme c’est
bizare…
En douze ans de
rédaction
d’Effervesciences
et en comparant
avec des écrits de
la même veine
comme ceux de
Pierre Lance ou de
On retrouve, en
décalage intellectuel et en conflits honériues
avec l’établishment scientifique,
toujours les
mêmes chercheurs
isolés, à qui l’histoire donne raison
tente ans plus
tard, mais qui en
amont on connu
l’opprobe médiatique, les tracas
administratifs
sino fiscaux, et
bien sûr
l’ascétisme pécunier… Espérons
qu’Internet permettra de briser ces
muses et ces
chaines : les nouveaux Galilé sont
déjà en place.

avec

les chercheurs
citoyens

La Science peut revenir au service
des vrais besoins de la planète
L’ astrophysicien JeanPierre Petit est très connu du grand public
pour ses prises de positions controversées sur
les Objet Volants Non
Identifiés. A l’étranger
ses travaux sur la magnétohydrodynamique
ont inspiré toute une
génération de chercheurs,
que ce soit en Union
Soviétique ou bien dans
les laboratoires secrets
de l’armée américaine,
dont la fameuse « Zone
51 ».
Pédagogue infatigable,
il a été à l’origine d’un
véritable mouvement
de pensée -on pourrait
même parler d’une « Ecole
Jean-Pierre Petit » rassemblant une petite
cohorte multinationale
autour d’une idée simple : la « Science
Citoyenne ».
Le concept de JeanPierre Petit de « Science
Citoyenne » consiste pour
les citoyens à se réapproprier l’activité de
recherche. N’oublions
pas que la plupart des
grandes innovations
théoriques et pratiques
ont été faites par des
amateurs. L’idée d’une
recherche profession-

nelle ne date que de la
fin du 19 ème siècle. Les
frères Wright étaient des
vendeurs de bicyclettes,
Einstein était un petit
employé du bureau
des brevets, Joule un
brasseur, Lavoisier un
collecteur d’impôts, Edison et Tesla des inventeurs autodidactes, et la
liste pourrait s’allonger
sur plusieurs pages.
Plus près de nous, Jobs,
Wozniak et Gates ont
imaginé leurs plus grandes innovations alors
qu’ils n’étaient pas encore diplômés.
L’urgence de se ré-approprier la sphère de la
recherche et de l’innovation découle d’un
constat évident : si l’on
excepte le domaine des
Nouvelles Technologies
de l’Information dans
lequel l’idée géniale de
Kilby (l’intégration de
plusieurs transistors par
photogravure sur une
puce) se développe selon la loi de Moore à la
vitesse d’un feu de prairie, les idées nouvelles
se font attendre dans
tous les autres domaines : l’arbre du virtuel
en mouvement cache la
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forêt de l’immobilisme
de l’industrie réelle.
Dans le domaine de l’énergie, la fusion thermonucléaire est peu ou
prou dans l’état où les
savants soviétiques l’avaient laissée lorsqu’ils
ont déclassifié leur programme de fusion et
qu’ils ont proposé au
monde leurs TOKAMAKS. Les « tores »
actuels sont plus gros,
ils émettent plus de
neutrons, mais on est
toujours aussi loin d’une
solution industrielle.
(C’est normal, les tokomaks n’avaient jamais
été conçus pour produire de l’énergie électrique. Ils seront indispensables à l’avenir de
l’humanité, mais pour
d’autres raisons. Nous
reviendrons sur ce sujet
dans un prochain article).
Dans le domaine des
énergies « nouvelles »
rien de nouveau depuis
les travaux géniaux de
Trombe et Coanda sur
les capteurs et les éoliennes. Les éoliennes
sont plus grosses, elles
commencent à être rentables sans subventions, mais on est loin

d’un basculement de notre
production énergétique vers les énergies douces, faute de
volonté politique, sans
doute, mais aussi par
manque de concepts
industriels nouveaux.
Dans le domaine aéronautique, la silhouette
des avions qui sortent
des chaînes d’assemblage aujourd’hui ne diffèrent quasiment pas
des engins qui volaient
il y a cinquante ans. La
stagnation est encore
plus criante dans le
domaine de l’aviation
militaire : les « Mirages »
ont fait leur premier vol
il y a 52 ans, et le cheval
de bataille de l’armée
de l’air américaine est
toujours le fameux B52,
dont les plans furent
dessinés dans les années quarante.
Toutes proportions gardées, c’est comme si 6
décennies après le premier vol des frères Wright,
on utilisait toujours leur
fameux biplan « Flyer »
pour les voyages aériens dans les années
60.
Dans le secteur spatial,
la situation est similaire :
la station spatiale internationale est desservie
par les même fusées
russes Semiorka qui ont
propulsé le Vostok de
Gagarine, et avant lui le
Spoutnik...
De l’autre coté de l’atlantique, le grand projet
spatial de Georges W.
Bush, sensé enthousiasmer les foules américaines consiste à re-

tourner sur la lune à
l’aide des fusées ARES
qui ne sont qu’une pâle
imitation du programme Apollo, les bugs
informatiques en plus.
50 ans après Neil Armstrong, les américains
réinventent la capsule!
(Le président Obama
est en train de désengager progressivement son
administration de ce
projet, en essayant de
ménager les susceptibilités des industriels
impliqués).
Manifestement, les inspirations géniales de
Korolioff et de Von Braun
n’ont pas été égalées, ni
même approchées, par
leur successeurs.
Heureusement, la France et l’Europe relèvent
un peu le niveau avec la
fusée Ariane 5, dont la
technologie date seulement de la fin des
années 80. Si la version
avec 4 ou 6 propulseurs
à combustible solide latéraux était mise en
chantier, nous disposerions d’un lanceur lourd
extrêmement versatile.
Avec un tel engin, qui
n’allumerait son moteur cryogénique qu’une
fois en orbite, on pourrait envisager des missions planétaires ambitieuses, éventuellement
habitées. Il se trouve
que la France et l’Europe sont actuellement
les seules puissances
spatiales à pouvoir répondre à court terme à
l’amical défi technologique et scientifique
lancé par la Chine sur
l’astre des nuits lors du
60ème anniversaire de

Le B52, 40 ans et toutes ses dents.

la création de la République Populaire.
Pour finir ce tour d’horizon de la technique contemporaine, notons que
dans le domaine médical, la stagnation règne
aussi en maîtresse absolue. Aucun progrès
sur le front de la lutte
contre le cancer, stagnation dans le domaine
des greffes et de l’immunité, absence totale
de nouveau médicaments efficaces, vacuité

conceptuelle à tous les
étages, échec total contre
le SIDA.
Il y a donc un vaste espace pour la « Recherche
Citoyenne ». Pour commencer, Jean-Pierre Petit
a utilisé sa parfaite connaissance des phénomènes magnétohydrodynamiques pour réfléchir à ce que pourrait être
le système de propulsion
des OVNIS. Il s’est en
particulier appuyés sur

Ariane 5 “ peut encore mieux faire…”
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Ce
biohacking
qui fait peur
Ce qu’ils ont au bout des
doigts, c’est tout ce qui
est considéré comme sulfureux (OGM, tests adn,
cellules souches, bactéries franckenstein) ou carrément dangereux (smart
drugs, toxines de synthèse...). Tout ce qui normalement est confiné dans
des labos hypersécurisés
( tu parles !) ou gérés par
des responsables sérieux
(bien sûr !) de la politique
ou des commissions d’éthique !
Et eux, et elles affirment
simplement que la biologie, c’est très simpleet quede
nouvelles technologies
déjà bien au point sont à
la portée de chacun pour,
d’abord s’amuser et apprendre ( notion de plaisir), mais aussi pour inventer des fonctions, des
capacités radicalement nouvelles pour nous sauver
du bourbier environnemental et sanitaire dans

lequelle notre civilisation s’est collée.
Sous des noms à consonnance musicale ou informatique ( biopunks, biohackers, DIYbio pour
« do it yourself bio »),
ils s’affirment sur leurs
blogs ou lors de conventions, exposent leurs
travaux, le partage étant
la base de leur credo.
Ce sont de as du détournement de matériel banal
( de cuisine, de contrôle
informatique, de production agricole) et éprouvé, pour remplacer les
instruments hors de prix
des labos officiels.
Car effectivement, extraire et conserver de l’adn,
voire en produire par différents procédés de pcr,
ce n’est vraiment pas
compliqué et ces travaux
pratiques insolites sont
plus rigolos que ce que
nous avons connu, l’excitation du gastrocnémien d’une pauvre
grenouille... on a vraiment changé d’époque !
Et effectivement pour

l’instant, ces bricolhackers en restent au niveau
des travaux pratiques, ils
essaiment du savoir-faire.
Mais comme certains,
comme Victor Deeb, un
universitaire retraité, se
sont fait confisquer leur
matériel, il n’est pas sûr
que ce savoir-faire corresponde au faire-savoir .
Le gros secrêt est de
rigueur ...

Comme c’est
le hasard qui
est le plus
grand pourvoyeur
de découvertes,
et que ces hackers sont tous des observateurs et des curieux qui ne
laisseront rien passer,
contrairement aux robots
des laboratoires académiques, on peut être sûrs que
ces centaines d’observateurs sont le terreau des
plus belles innovations
dans ce nouveaudomaine
des sciences de la Vie,
qu’ils ont commencé à
désacraliser ...
Bien sûr, quelques uns
sortiront une bactérie
productrice d’amphétamines, d’autres feront des
tests de paternité pas forcément fiables à 20 dollars... et ils iront en
prison... pourquoi empêcher les autres ?
Jean-Yv es Gauchet
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Les
Lettres
Ummites sont
sensées avoir été
rédigées par des
auteurs extraterrestres, qui les
envoient à un
certain nombre «
d’élus » triés sur
le volet.

fiction dans les années
soixante sont maintenant
devenues
banales (c’est le cas des
écrans plats, par exemple)
Les « services » ont
longtemps soupçonné
Jean-Pierre Petit d’être
le fameux « Ummowriter ». Outre-Atlantique, d’autres officines
soupçonneraient le physicien américain Jack
Sarfatti.
Il y a quelques années,
l’apparition d’un au-

Canular ? En
tout cas, ces lettres sont visiblement écrites par
des scientifiques
de haut niveau,
même si cer-

Pollion »
est venue
semer le
trouble :
Jean Pollion
propose en effet
une
méthode
de traduction de l’écriture ummite assez cohérente, basée sur l’idée
des « SONCEPTS ».
Personne n’avait songé
à cette clef de lecture
avant lui, à tel point que
l’on peu se demander si
le jeune Jean Pollion
n’avait pas quelque chose à voir avec la génèse
des textes ummites, il y
a plus de 40 ans. Affaire
à suivre.
Selon les texte ummites,
les nefs des visiteurs
venus de la planète
Ummo seraient propulsées dans l’atmosphère
par une combinaison
de champs électriques
et magnétiques. C’est la
définition de la Magnétohydrodynamique
(MHD).

Carte et écriture cémites
un corpus de textes
mystérieux
appelés
«Lettres Ummites ».

teur belge, sous le pseudonyme de « Jean

taines technologies qui
relevaient de la science-

schéma ummite des propulseurs

7

Dès les années 70, JeanPierre Petit a réalisé des
expériences montrant
qu’il était possible d’annihiler des ondes de
choc supersoniques grâce
à une décharge haute
tension. Des photographies spectaculaires de
maquettes de soucoupes volantes ont été
publiées dans des congrès scientifiques, et
aussi dans les colonnes
de Science & Vie.
De façon assez difficilement explicable, le labo
de MHD français de

Quand les
militaires
s’interrogeaient
sur la foudre
en boule.
Le rapport rendu en mai
2006 par le ministère de la
défense de Grande-Bretagne
comportait 465 pages, et il
résumait plus de 30 ans
d’observations de pilotes et
d’experts militaires, avec
cette conclusion : les boules
de feus observées par dizaines, constituent un phénomène répétitif mais rare ,
naturel, non explicable actuellement par les données
de la Science, mais ne sont
pas le fait d’extraterrestres.
Mais au passage,ce rapport
révélait qu’il tirait ses sources de plusieurs missions de
différents pays, qui avaient
observé et étudié les phénomènes de plasmas atmosphériques, dans l’esprit d’en
tirer des applications militaires.
Car pendant toute la période
de guerre froide, les observations fréquentes, et même
quelques incidents où des
appareils alliés sont allés au
tapis, ont figé les responsables militaires dans une

inquiétude
permanente
sur le thème :
est ce qu’il
s’agit d’une
avancée
technologique des
soviétiques,
oubienavons
nous en face
des passages
d’extraterrestres ?
Parmi les
phénomènes
obs erv és ,
ces fameuses
boules de feu.
Et de manière discrète, c’est
un service météorologique du
ministèere du commerce
américain, qui depuis la fin
des années 40, avait été
mandaté pour réunir tous
ces renseignements. D’où
des dizaines de témoignages
concordants, sur la taille, la
vitesse, les couleurs de ces
boules de feu, et sur leur
propension à parfois libérer des boules-filles avant de
disparaître.
Mais aussi, ce rapport
anglais décrit des initiatives
datées de 1965, sous le nom
decode« Survey ofKugelblitz
theories », et qui apparemment sont restées purement
théoriques, pour expliquer
ces phénomènes selon trois
modèles : - une boule de plasma créée par un éclair très

le fantasme des militaires :
des boules de feu dirigées par lʼHomme

énergétique, et maintenu en
activité par des vagues électromagnétques.
- Un phénomène ne reposant
pas sur du plasma , mais sur
dugaz ionisé à haute énergie,
toujours maintenu et dirigé
par des champs électromagnétiques.
- Une théorie nucléaire assez
floue, par laquelle l’intérieur
de la boule lumineuse contiendrait du carbone 14
radioactif issud’une transmutation de l’azote atmosphériquepar l’énergie d’un
éclair ... avec toujours cette
possibilité de diriger cette
boule de foudre à distance ...
Ala lecture de ce rapport, on
voit que les militaires ont été
obnubilés par cette possibilité d’utiliser les « kugelblitz
»( pourquoi diantre cette dénomination en allemand ?
Faut il y voir
l’importance des
travaux nazis
importés systématiquement par
les américains
(qui ont eu la
plus grosse part)
et par les russes),
comme
des
« bombes propres » à la puissance et à la tra-

jectoire contrôlées ...
Et on peut dire qu’ils bénissaient chacune de ces nouvelles apparitions que d’autres militaires prenaient pour
des ovni, car cela leur donnait à chaque fois une autorité
légitimée pour poursuivre
leurs travaux.
Jusqu’à l’année 1974, où (
officiellement), on perd la
trace de ces observateurs.
Gageons que d’autres chercheurs sont sur une piste plus
féconde, et là encore, une
quête citoyenne peut se montrer plus efficace que le ronronnement académique des
vigies militaires .
source : www.forteantimes.com,
project Kugelblitzlit

Un dossier très complet
sur les foudres en boules,
a été publié sur le numéro
39 d’Efferv esciences.
Vous pouv ez le commander pour 3 euros,
port compris (v oir page
32).

8

au jeu et ont réalisé
un modèle de
soucoupe volante
selon les indications
de Jean-Pierre Petit.
Ils disposent d’une
chambre à vide pour les
dépôts sous vide de
film minces sur leurs
cellules solaires organiques : elle fera l’affaire
pour tester les maquettes de soucoupes.
Ils ont réalisé une maquette d’aérodyne discoïdal en verre, et l’ont
munie d’électrodes:
une cathode segmentée

JPP a vu ses crédits se
tarir, ses étudiants ont
été privés de bourses, et
les installations ont
finalement été démantelées
Les travaux novateurs
de l’équipe MHD seront développés sous
d’autres cieux. JeanPierre Petit s’est ensuite
réfugié dans des recherches théoriques en
cosmologie à l’observatoire de Marseille, jusqu’à sa retraite. Mais
voila que l’envie de refaire de la recherche
concrète le démange :
avec une équipe de
jeunes disciples, malgré
sa santé fragile, le voici
qui lance une association appelée « UFOSCIENCES » et qui se
met à proposer des
expériences sur leur
site internet. Les débuts
sont modestes : un lab-

tiel, une magn i f i q u e
ombrelle de
plasma
se
déploie autour
de la soucoupe.
C’est joli, mais cela ne
sert pas à grand ‘chose.
En particulier, cela ne
génère aucune force de
sustentation.
L’idée de Jean-Pierre
Petit consiste à mettre
en mouvement la masse
de plasma, et à plaquer
le plasma contre la paroi supérieure de la soucoupe. Par une sorte
d’effet Coanda, il se
crée une dépression qui
doit soulever la soucoupe.
L’expérimentateur
infatigable Jean-Louis
Naudin a prouvé que
l’on pouvait faire voler
une soucoupe à effet
Coanda. Il a même construit une maquette télécommandée empor-

oratoire de biologie
monté dans un cagibi,
des expériences en préparation dans un garage en banlieue parisienne, mais l’équipe a
des idées à revendre.
La nouvelle commence
à se répandre dans le
milieu des retraités du
CNRS et d’anciens chercheurs viennent proposer leurs services, tels
des « Space Cow-Boys ».
et une anode linéaire.
Lorsque les électrodes
sont connectées à une
alimentation de 14000
volts sous un vide par-

Les chercheurs de la
petite start-up « Deuo
Dynamics » se sont pris
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tant une caméra vidéo,
qui a beaucoup impressionné les militaires
français, lors d’une démonstration récente sur

l’aérodrome de PersanBeaumont.
(un
haut lieu des
activités discrètes de l’armée
française) Mais
Jean-Louis
Naudin utilise un petit
ventilateur pour générer
l’effet Coanda.
Est-il possible d’obtenir
le même résultat par
MHD ?
Les chercheurs de Deuo
Dynamics viennent de
répondre par l’affirmative : dans leur maquette de soucoupe, ils ont
placé plusieurs kilogrammes d’aimants très
puissants, du type de
ceux utilisés dans les
magnétrons. Deux groupes d’aimants sont placés en opposition. On
obtient une configuration magnétique de forme discoïdale (normal,
pour une soucoupe
volante...).
Deux pôles Nord en
haut et en bas et un pôle
Sud annulaire jaillissant
de l’équateur de l’engin.
Comme la surface de la
soucoupe est incurvée
en forme d’hyperboloïde de révolution, la
zone de champ maximum se trouve à un
centimètre de la surface.
La décharge devrait être
repoussée de cette zone
et venir se coller contre
la concavité de la
soucoupe. (figure 1)
Lorsque la haute tension est lancée, la
décharge vient bien se
coller contre la paroi, ce
qui confirme les calculs

de l’équipe de JeanPierre Petit. L’effet
Viton-Petit n’est pas
une chimère !
Avec un courant plus
fort, dans l’atmosphère
terrestre, le champ magnétique produit par le
courant de la décharge
viendrait s’ajouter au
champ produit par les
aimants (ou les bobines
supraconductrices) et
cela induirait la décharge à s’enrouler en
spirale.
Le plasma serait repoussé radialement, ce
qui provoquerait le fameux effet Coanda.
(l’effet Coanda n’est
qu’une variante de l’effet Bernouilli, cette
baisse de pression paradoxale que l’on observe
au contact en un fluide
en mouvement rapide
et une surface,cette surface pouvant être une
surface solide, ou bien
la surface de contact
avec un autre fluide)

nouvelles. Leurs travaux
sur les soucoupes sontils totalement horssujet ? Ce n’est pas certain: en effet, les éoliennes prennent de plus
en plus d’importance
dans
l’approvisionnement économique, et
de façon concomitante,
la taille de cette classe de
générateurs électriques
ne cesse d’augmenter.

Bien entendu, la soucoupe de Deuo Dynamics ne peut pas décoller toute seule. Il n’est
même pas certain
qu’elle produise une
poussée mesurable.
Leur objectif était juste
de vérifier que la décharge se plaquait bien
sur la paroi. Il n’empêche : il s’agit d’un
petit pas de plus vers les
aéronefs de l’avenir.

Les tailles des rotors
dépassent les 200 mètres. Même si la vitesse
de rotation des pales
diminue, la vitesse des
pales en bout d’aile
atteint de valeurs considérables et les problèmes liés au mouvement des pales dans le
domaine transsonique
commencent à apparaître.
Si une éolienne de 200
mètres de diamètre
tournait en 2 secondes,
elle verrait le bout de
ses pales passer le mur
du son. Bien avant cette
valeur fatidique, des
bruits parasites apparaissent et le rendement
se dégrade en bout de
pale.
Avec des systèmes
magnétohydrodynamiques destinés à
pacifier l’écoulement en
bout d’aile, et supprimant les ondes de choc,
on pourrait étendre le
domaine d’utilisation
des éoliennes.

Animée en France par
Fabrice David et en Ecosse par l’ingénieur John
Giles, l’équipe de Deuo
Dynamics mène des
recherches dans le domaines des énergies

Utopie ? Certainement
pas : autant il est difficile
de concevoir des
générateurs électriques
suffisamment légers
pour être emportés par
des aéronefs, autant ce-
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la ne pose aucun problème de divertir une
partie des 5 mégawatts
de haute tension produite par l’éolienne
pour alimenter un dispositif MHD intégré
dans les pales.
Les travaux de JeanPierre Petit, Julien Jeffray et Fabrice David
ont été présentés en
octobre au colloque de
Brème sur les engins
spatiaux hypersoniques.
Il est cocasse de voir une
équipe de chercheurs
indépendants présenter
des travaux aux cotés
des grandes agences
spatiales comme la
NASA.
EFFERVESCIENCES
rendra évidemment
compte des projets les
plus spectaculaires présentés lors de ce congrès.
L’équipe de Duo Dynamics participait aussi
au mois d’août 2008 à
un congrès sur la fusion
froide à Washington, et
cette année, c’est à
Rome qu’ils présentaient
leurs travaux. Nous
aurons l’occasion de
revenir sur les résultats
importants de cette réunion dans un prochain
numéro.
B. FOLVEN

Les arbres
produisent
du courant ...
Piles ou
condensateurs ?
On connaissait depuis longtemps la petite
expérience de « sciences naturelles » qui
consite à piquer dans une pomme de terre
deux électrodes, de deux métaux différents :
une mesure avec un voltmêtre fait régulièrement apparaître une différence de potentiel
minime, mais durable .
Dans ce cas, l’énergie provient du couple
oxydation/réduction de la pulpe ionisée au
contact des électrodes, et le phénomène ne
se constate qu’avec deux métaux différents. Le même effet se retrouve avec
d’autres végétaux. Actuellement, des recherches sérieuses ont cours pour tenter de
récupérer une énergie électrique à partir des
arbres. Car cette énergie est bien disponible :
en enfonçant un clou (de métal non oxydable) profondément dans un tronc d’arbre
vigoureux, et d’autre part un piquet dans le
sol, on peut mesurer une ddp , entre 20 et 400
millivolts, qu’il s’agit alors de conserver dans
des batteries pour une utilisation modeste.
Si les chercheurs sont d’accord sur les
chiffres purement électriques, ils ont des
idées différentes sur l’origine du
phénomène.
- Origine redox, comme pour la pomme de
terre ? Sans doute pas, puisque même résultat avec les deux électrodes d’un seul métal.
- Différence de pH entre le tronc végétal et
le sol minéral ? La différence existe, on
aurait là un effet moitié pile, moitié condensateur, comme au niveau d’une membrane
cellulaire.
- Accumulation d’électricité statique dans
les arbres ? Il est vrai que lors d’un orage,
c’est une petite décharge ascendante, souvent à partir d’un arbre, qui « va chercher » la
grosse décharge nuageuse. On aurait alors
là un effet purement de condensateur.

de température et d’humidité, qui pourra
être déployé dans les forêts pour signaler les
zones sensibles aux incendies. D’autres
applications dans le domaine de l’éclairage
public ( bord des routes) ou privé ( camping,
villages isolés), pensent miser sur la frugalité des ampoules Led ....

A qui appartiennent les nuages ?
Hé oui, c’est une bonne question ..._Dans
de nombreux pays, le cycle de
l’eau fait passer les nuages gorgés de vapeur d’eau au dessus de
pays assoiffés, lesquels nuages
vont se déverser en pluies dans
les pays voisins mieux lotis en
reliefs, et qui vont garder pour
eux cette eau ..._Alors que des
procédés au point permettraient
de provoquer une condensation
et des précipitations au dessus
des pays secs, soit à partir du sol,
soit par larguage aérien d’iodure
d’argent. A chaque fois, en période de pénurie, les voisins ne

Toujours est il qu’avec les progrès en
matière de micro-batteries, on peut déjà
envisager des applications pour utiliser in situ cette énergie très modeste, mais constante. Par exemple, Voltree Power, aux
USA, développe actuellement un capteur
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sont pas contents
D’ailleurs, il existe une grosse
polémique en Espagne sur le trajet des avions de ligne, qui semblent favoriser ces condensations sur certaines zones du territoire au détriment des voisins.
Alors, à qui appartiennent les
nuages ?
Hé bien on est là en plein vide
juridique, un peu comme les
bancs de poissons en dehors des
eaux territoriales. Peut-on les
ponctionner, selon quelles techniques et ( on y arrivera...), dans
la limite de quels quotas ... ce
qui suppose un contrôle satellite
indépendant ...

Pour résoudre des
problèmes nouveaux, il devient
peut-être nécessaire
de remettre en cause
certains fondamentaux de la physique.
Faisons le point sur
ces tentatives révolutionnaires ainsi
que sur les difficultés rencontrées
par ces nouvelles
conceptions qui
proposent des variations, dans le
temps ou dans l’espace, des grandeurs
jusqu’ici considérées
comme constantes.
Nous verrons que
les promoteurs de
ces conceptions ont
eu a affronter un
rude tir de barrage,
avant de se voir
rejoints par leurs
anciens ennemis
alléchés par les perspectives qu’ils ont
défrichés parfois au
péril de leur carrière.
Afin de s’aventurer
sereinement dans ce
champ de mines
conceptuelles, espionnons donc la conversation de deux
physiciens, Jack et
Algernon, un samedi, après une indispensable réunion
sur les célèbres
supercordes...

DE
L’IMPORTANCE
D’ÊTRE
CONSTANTE
Jack : Tu me dis que des
absurdités
Algernon : C’est ce que
tout le monde fait, dans
le domaine des supercordes, et peu de physiciens y trouvent à redire!
- Mais les constantes,
par définition même, ne
peuvent pas changer !
C’est encore une lubie
de jeunes astrophysiciens sans grands talents qui veulent se faire
remarquer.
- Malheureusement pour
toi, le premier à avoir eu
cette idée n’a rien d’un
perdreau de l’année en
quête de crédits : c’est
Dirac lui-même, le découvreur de l’antimatière, qui a présenté cette hypothèse dès 1937
(1). Dirac avait calculé,
d’après les éléments
dont il disposait à son
époque, des rapports
entre l’âge de l’univers
et les différentes forces
s’exerçant dans les atomes d’hydrogène, entre
un proton et un électron.
Il
avait
ainsi
o b -

tenu des nombres sans
dimension (c’est à dire
sans unités, dont l’expression et la valeur ne
dépendent pas des unités de mesure choisies)
et constaté une coïncidence troublante: alors
que l’âge de l’univers
exprimé en nombre de
tours effectués par un
électron autour d’un
proton était voisin de
1040, la valeur de la
constante de gravitation G déduite de ces
mêmes atomes était très
proche de 10-40, soit
l’inverse. Ainsi, la force
de la gravitation serait
proportionnelle à la force électromagnétique
divisée par l’âge de l’univers.
- Simple coïncidence,
du même genre que
celle des dimensions des
pyramides d’Égypte avec
la durée de l’année ou
le nombre pi : je trouve
les mêmes correspondances en mesurant ma
baignoire !
- Dirac ne pensait pas
qu’il s’agissait de coïncidences, pour lui, c’était
une indication que G
variait selon l’inverse
de l’âge de l’univers, et
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cela permettait de relier
la gravitation et la physique atomique quantique. Il avait même
commencé à faire des
remarques intéressantes au
sujet de l’expansion de
l’univers.
- Mais une telle
variation de G devrait
se détecter en remontant dans le passé de
quelques centaines de
millions d’années seulement !
- C’est vrai, en effet.
Teller, le père de la
bombe thermonucléaire, et Gamow ont
démontré qu’une telle
variation n’était pas
possible : le soleil aurait
non seulement été bien
trop lumineux dans le
passé pour que la vie se
développe sur Terre,
mais il serait éteint
depuis longtemps...
- Donc un domaine
sans intérêt, j’avais raison !
- Pas si vite. D’autres
valeurs auraient pu varier, comme par exemple la charge de l’élec-

tron, pour expliquer les coïncidences de Dirac, sans que le
soleil ne s’en mêle.
Quoi qu’il en soit, Dirac
a ouvert la boite de
Pandore, il va devenir
difficile de la refermer si
l’on réfléchit un peu au
sens des constantes de
la physique.
- Des considérations de
philosophe, pas de physicien. La physique,
c’est faire des calculs, les
vérifier, et c’est tout.
- C’est bien ce qu’est
devenu la physique après
Borh, mais il n’empêche
que l’on peut aussi considérer cette science
comme une interrogation rigoureuse sur le
monde, et réfléchir au
sens de nos pratiques,
quelle que soit par
ailleurs leur efficacité.
Ainsi en est-il des constantes : d’où viennent
ces nombres qui ne sont
prédits par aucune
théorie, qu’il faut mesurer laborieusement et
que l’on retrouve un
peu partout ? Pourquoi
ont-elles des valeurs
si différentes, et, par
exemple, pourquoi
la gravitation est
elle si lamentablement faible par rapport aux autres forces ?
Est-ce que les constantes sont réellement
fondamentales ou bien
leur valeur découle t’elle de théories d’un
ordre supérieur, encore
inconnues ? Ce sont là
de vraies interrogations
pour la physique...
- Je ne suis pas convain-

cu, la preuve, c’est que
depuis Dirac c’est le
calme plat.
- Pas du tout, il existe
plusieurs physiciens qui
ont élaboré des théories
où les valeurs de certaines constantes ne sont
pas fixées. Bien évidemment, ils ont eu toutes
les peines du monde à
publier leurs travaux,
du moins dans un premier temps (2). Il faut
dire qu’ils ont fait intervenir des variations de
constantes pour proposer une explication
alternative au décalage
vers le rouge observé
dans les raies spectrales
de galaxies lointaines,
et interprété comme
étant la marque d’un
univers en expansion.
Ainsi, Hoyle et Narkilar
(3) ont-ils essayé (en
vain) d’obtenir un univers statique où des variations de constantes
donnaient l’illusion d’une
expansion de l’espace.
C’est également la démarche de l’astronome
Van Flandern pour qui
l’expansion serait
une illusion
causée par
l’existence
d’une dim e n sion
supplémentaire dans notre
univers (4). Cet astronome a cru déceler une
variation de G en
analysant finement l’orbite lunaire, mais ses
résultats n’ont pas été
confirmés. Et puisque
tu me parlais de philosophie, je me dois aussi
de signaler que l’astrophysicien Milne, dans

Les quasars (ici une vue dʼartiste) sont des objets
extrêmement lointains, apparus très tôt dans lʼhistoire de
lʼunivers, et probablement constitués dʼun ou plusieurs
trous noirs alimentés en énergie par un disque de gaz ou
dʼétoiles. Ils éclairent lʼunivers comme des phares, et permettent de détecter à très grande distance les éléments
situés entre eux et nous.
les années 40, a justement mis en doute lui
aussi la stabilité des
constantes lorsqu’il a
effectué des recherches
visant à compléter la
relativité générale (5), et
qu’il a participé à une
vive controverse, dans
ces années-là, sur la
philosophie sous-jacente aux différents modèles utilisés en cosmologie (6). Ses idées n’ont
toutefois, là encore, pas
été confirmées par la
suite.
- Et tu n’as rien d’autre à
me proposer qu’un quarteron de physiciens en
retraite, voire ad patres,
pour mener de front
cette révolution conceptuelle qui me semble
fort mal partie puisque
les idées de ces vénérables n’ont jamais été
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confirmées ?
- Si ce n’était pas le cas,
le problème ne se poserait plus et tu pourrais retourner faire vibrer tes branes jusqu’à ce
que les supercordes nous
pendent! Mais non seulement des théoriciens
se sont attaqués de nouveau à ce problème,
mais ils ont réussi, pour
certains, à initier de véritables campagnes d’observations dont les résultats sont intéressants.
Tellement intéressants
qu’ils sont à présent
considérés par ceux-là
mêmes qui se moquaient du petit
club des «
variateurs de
constantes »
lorsque cette
conception n’était pas à la mode.

- Tiens donc, tes nouveaux héros n’auraient
donc pas été accueillis
avec la déférence qui
sied à leur rang ?
Pourquoi ont-ils donc
rencontré tant d’opposition, si ce n’est parce
qu’ils contestent l’évidence, à savoir l’expansion de l’univers ?
- Tu n’y es pas du tout.
Les physiciens qui réfléchissent actuellement
aux variations des constantes ne remettent pas
en cause le big bang,
bien au contraire : ils
cherchent à l’expliquer
plus clairement.
- Comment ça ? En
quoi leurs idées farfelues peuvent-elles
améliorer notre compréhension du big bang
?
- Quelles sont les
preuves observationelles
du big bang ?
- He bien le décalage
vers le rouge des raies
des galaxies lointaines
montrant l’expansion
de l’univers, la proportion entre l’hydrogène
et l’Helium, ainsi que
celle d’autres éléments
plus lourds, le rayonnement à 3 K qui « signe »
le big bang...
- Et ce rayonnement,
quelles sont ses caractéristiques ?
- Il correspond à un
corps noir à une température de
3K (- 270
°C),
il
provient

de toutes les directions,
et les mesures obtenues
par le satellite Cobe (7)
et celles en cours d’obtention par WMAP
montrent qu’il est très
homogène.
-Il l’est même trop, non ?
- Je vois ce que tu veux
dire, mais ce problème
estrésolu,ilmesemble?
Comme tout l’univers
que nous voyons est
homogène, nous devons
en conclure que très tôt
au cours du big bang,
toutes les régions qui le
composent ont été en
communication, afin de
s’homogéiniser.
Mais cela
n’est
pas
possible, car
comme la vitesse de la
lumière est une vitesse
limite, l’univers a grandi si vite que ses différentes régions n’ont
pas pu entrer en communication, il ne peut
donc pas s’y produire
une homogénéisation
des différents rayonnements, et le rayonnement primordial à 3K,
tout comme notre propre univers aujourd’hui,
ne devraient donc pas
être aussi homogène (8)
. Mais le physicien Alan
Guth a proposé le modèle de l’inflation (9), qui
veut que, très rapidement, l’univers se soit
monstrueusement dilaté, et que nous ne puissions donc observer
qu’une toute petite partie, forcément homogène à l’origine, de l’univers initial.

- C’est tout à fait exact,
mais l’inflation, si elle
explique pas mal de
choses (10), n’est pas
complète : elle n’explique pas l’origine de
certaines caractéristiques,
de l’univers, comme
tout simplement la présence de matière, aussi
des physiciens suffisamment audacieux ont
cherché d’autres voies,
et certains d’entre eux
ont élaboré une proposition iconoclaste : J.W.
Moffat en 1993 (11), puis J.
Magueijo (12) ont ainsi
proposé que la vitesse
de la lumière ait été beaucoup plus grande à l’époque du big bang,
permettant ainsi à des
régions éloignées de l’univers de s’homogénéiser et ouvrant ainsi
la voie à une cosmologie sans inflation.
- La vitesse de la lumière variable ? Et puis
quoi encore ? D’abord
G, maintenant C, et
combien de constantes
encore pensent-ils pouvoir ajuster à leur guise ?
- Si l’on y réfléchit, il
semble qu’il existe au
moins trois constantes
fondamentales : G, justement, pour la gravitation, la vitesse de la
lumière C et enfin la
constante de Planck, h.
- Ne me dit pas maintenant que quelqu’un
propose de faire varier
h, qui régit le comportement des atomes !
- Non seulement un
physicien a proposé une
cosmologie avec h vari-
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able, mais il a fait varié
en même temps G et C,
pour aboutir à un modèle cosmologique original (13), tellement original même qu’il est resté
ignoré plus ou moins
volontairement, dédaigné comme le vieil oncle pétomane et gâteux
qu’on n’ose plus inviter
aux repas de famille, et
qu’aucun physicien sérieux n’y fait référence.
- Et qui a élaboré ce
modèle ?
- Un français, un
trublion nommé Petit
- ha non, pas le mec des
Ovnis !
- En ce qui me concerne,
il peut croire au père
Noël ou à la petite souris, tant qu’il publie des
travaux de physique
sérieux, je les lis. J’avoue que sa cosmologie
gémellaire, qui aboutit
à deux univers jumeaux
interagissant par l’entremise de la gravité, est
conceptuellement séduisante et me semble
totalement cohérente.
De plus, malgré un
ostracisme soigneusement entretenu, il se
trouve que ses idées
d’univers jumeaux en
interaction gravitationnelle avec le nôtre sont
en train d’être reprises
et développées, dans
l’oubli plus ou moins
volontaire des défricheurs de cette discipline (14)... Il est
regrettable que des
scientifiques qui se
pensent sérieux ne se
basent que sur la per-

sonnalité
d’un auteur pour
refuser
d’examiner
ses travaux, et
non sur les travaux euxmêmes...
- Ne m’en parle pas ! Il
devient de plus en plus
difficile de publier si
l’on ne reste pas dans
les clous de la mode...
- Et la mode est
longtemps restée à considérer les constantes
fixes, jusqu’à ce que le
courant majoritaire de
la physique n’envisage
la possibilité de constantes variables...
- Tu veux dire que les
Supercordes...
- Oui, tes théories
favorites qui supposent
que notre univers contient de nombreuses
dimensions cachées
laissent entendre que
l’influence des différentes constantes peut
s’exercer dans toutes
ces dimensions, avec
des variations éventuelles : si la gravité, par
exemple, se déploie
dans 5 dimensions,
alors elle peut être très
importante dans la
5éme dimension et seulement résiduelle dans
les 4 autres (les notres,
ce qui expliquerait sa
faiblesse), et comme au
cours de l’histoire de
l’univers l’expansion de
ces dimensions n’a pas
obligatoirement
été
identique, la « projection » de la gravitation
multidimensionnelle

que nous observons dans
notre univers quadridimensionnel en apparence a pu varier aussi.
- C’est résumer un peu
vite. En fait, nos constantes seraient des constantes de couplage,
reliées à la taille de
dimensions additionnelles, qui varient en
fonction du temps...
- Je ne te contredirai pas,
mais avant même les
supercordes, Kaluza et
Klein ont postulé l’existence d’une cinquième
dimension pour unifier
la gravité et l’électromagnétisme, mais depuis, sous l’influence
grandissante de tes collègues cordistes, le
nombre de dimensions
n’a fait que croître et
embellir, jusqu’à atteindre la dizaine... Autant
de sources
possibles
de variations...

En 1995, le télescope spatial Hubble a recueilli pendant 10
jours la lumière dʼune minuscule (1/30 du diamètre de la
pleine Lune) portion « vide » du ciel située dans la constellation de la Grande Ourse. Lʼimage obtenu montre 1500
galaxies. Deux autres images semblables ont été
obtenues en visant deux autres régions de la sphère
céleste, montrant quʼà grande distance, lʼunivers visible est
bien homogène.
d’ailleurs fait intervenir
la charge de l’électron:
alpha, la constante de
structure fine.

- Et donc
autant de motivations pour rechercher ces variations...

- Mais alpha caractérise
tous les phénomènes
électromagnétiques...
Évidemment, c’est un
nombre sans dimension, et il est vrai que
l’on peut facilement
montrer qu’une variation d’alpha aboutirait à
une modification de la
gravité... C’est même
assez facile (16)...

- Tout a fait. Des
théoriciens comme Bekenstein, dès 1982 (15),
ont ainsi proposé des
variations de la charge
de l’électron, retrouvant
ainsi une des possibilités mises en évidence
par Dirac, mais les
efforts les plus importants se sont concentrés
sur une variation hypothétique de la constante de gravitation G,
et ce au moyen d’un de
ses
avatars
qui

- De plus, alpha possède un intérêt qui a
sauté aux yeux des
amis des supercordes
dans ton genre : comme
elle conditionne les
niveaux d’énergie des
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électrons dans les atomes, tout moyen d’observer ou de calculer
ces niveaux d’énergie
dans le passé ouvre une
porte sur une démonstration expérimentale
de sa variation éventuelle, et donc sur une
possible détection d’un
phénomène lié aux
théories cordistes... Je
m’étonne que tu
ne sois pas
au courant.
- Tu sais
chez nous,
on ne considère pas les expériences comme étant
indispensables, ni même souhaitables. Il ne
faudrait tout de même
pas que des faits hideux

nous empêchent de
jouer avec nos belles
théories et faire croître
et embellir nos équations chéries (17)! Mais
tout de même, prouver
une des conséquences
d’une des multiples
versions des théories
des cordes, ce serait le
moyen la plus rapide
d’atteindre Stockholm
sans escale !
- Je ne te le fais pas dire,
bien qu’en fait nous
avons vu que d’autres
approches que les
supercordes pourraient
elles aussi tirer parti de
la détection de telles
variations séculaires
d’alpha.
- Mais je suppose que
ces expériences n’ont
rien donné puisqu’on
n’en parle pas.
- Détrompe-toi, elles
ont donné des résultats,
mais ils sont encore
controversés et parfois
contradictoires.
Certaines d’entre elles
ont permis de limiter
les variations acceptables de la constante,
alors que d’autres ont
peut-être réellement détecté les indices d’une
variation d’alpha.
- Mais comment a t’on
pu observer les niveaux
d’énergie dans les
atomes il y a plusieurs
milliards d’années ?
- L’ingéniosité des
expérimentateurs
surprendra toujours les théoriciens comme toi !
Plusieurs tests ont

été réalisés, ils ont été
résumés dans un
tableau paru dans une
obscure revue dissidente toulousaine...
Regarde :

Détecteur
des variations
de alpha
principe, portée dans le
temps, résultats obtenus
ref. réacteur naturel
d’Oklo
Réacteur nucléaire naturel, rapport 149Sa/147Sa
très faible car 149Sa
absorbé des neutrons
lents. On reconstitue la
probabilité de capture
d’un neutron lent
par cet isotope,
qui dépend d’alpha 2 x 109 ans
D < 10-14 % / an
18 stabilité des
noyaux lourds.
Leur durée de vie dépend de l’équilibre
entre attraction (interaction forte) et répulsion
électromagnétique liée
à alpha 4,5 x 109 ans
(Rhénium) D < 10-7 /
an19
Spectre d’absorption
devant des quasars
Spectres d’absorption
de la lumière provenant
de quasars ayant traversé des nuages de
gaz. Comparaison des
spectres actuels et à
l’époque de l’absorption.
de 6 à 11 x 109 ans
Diminution de a
de 5 à 10x10-3
% 20
Horloges
atomiques
différentes

Une variation de alpha
devrait provoquer une
décalage de deux horloges atomiques basées
sur deux atomes différentsla durée de l’expérience
D < 10-13 / 2 ans 21
Rayonnement
cosmologique à 3K alpha
conditionne l’opacité
(observable) du milieu
émetteur du rayonnement à 3K.> 15 x 109
ans
D < 1% de la valeur
actuelle de a22

Abondance
des éléments
légers
Les proportions de Li,
deutérium et He
dépendent de
alpha > 15 x
109 ans
D < 1% de la
valeur actuelle
de a 22 violation
du principe d’équivalence2 corps de composition chimique différente doivent étre
accélérés différemment
par le même champ
gravitationnel
Test Lunar Laser
Ranging sur 30 ans
D < 10-4 23 prévision de
la variation d’autres
grandeurs
Si a varie, d’autres constantes aussi, et davantage: mu, le rapport de
masse proton/électron
doit varier 50 fois plus.
Mu peut se déduire de
modifications du spectre de nuages de H2
entre des quasars et
nous.
10 x 109 ans
Variation détectée: 6 ± 4
x 10-5 sur 12 x 109
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années
contredite
ensuite.
24 25
- Mais ces
variations
éventuelles sont minimes ! Tiens, il y a
quand même deux
détections positives,
c’est vrai, mais l’ensemble me semble bien
fragile. Ces résultats ont
été confirmés ?
- Ils sont en cours
d’analyse, et sont soumis à une critique véhémente. Toutefois, les
mesures réalisées sur
les quasars, en particulier, semblent solides. Il
va falloir les réitérer de
façon de plus en plus
précise pour les confirmer, mais elles constituent un indice que,
pour le moment, on ne
saurait négliger.
- Mais tout de même,
une grandeur qui ne
varie que de 0,005 % en
dix milliards d’années...
On peut appeler ça une
constante, non? Et en
plus, si je regarde ton
tableau, je m’aperçois
que tu veut m’enduire
avec de l’erreur, comme
dirais l’autre: ton résultat “quasar” est incompatible avec ton résultat
“Oklo” !
- Ce qui prouve qu’il
faut bien entendu continuer les recherches
dans ce sens ! En fait, la
modélisation du comportement des noyaux
atomiques de Samarium est le plus souvent
considérée comme étant

beaucoup moins fiable
que les connaissances
des spectres atomiques,
aussi cette discordance
entre les résultats obtenus par les deux
méthodes ne semble
pas être rédhibitoire. De
plus, on peut aussi supposer que la variation
des constantes n’est pas
du tout linéaire, mais
qu’elle a été bien plus
importante par le passé
pour devenir minime à
l’époque du réacteur
d’Oklo, il y a 2 milliards
d’années; alors que les
quasars nous ouvrent
une fenêtre temporelle
de plus de 10 milliards
d’années...
Mais le plus important
est de trouver une variation, même minime : si
l’on y réfléchit, cela
montre que la relativité
générale ne serait qu’un
cas particulier de la
gravité, peut-être dans
un univers quadridimensionnel, et que la
variabilité,
même
minime, de certaines
grandeurs
vues
auparavant comme
constante nous dévoile
l’existence d’autres possibilités, comme...
- Les supercordes ?
- Nous y venons. Oui,
ces fameuses structures
à si petite échelle, repliées dans des espaces
multidimensionnels
d’une taille infime (26),
et dont rien n’indique
expérimentalement la
validité...
- Tu t’emportes, les
supercordes sont cohérentes

La galaxie NGC 1300, à 69 millions d’années-lumière (la lumière en est partie à
l’époque des tyrannosaures...). Observée en lumière visible, les gaz et les étoiles apparaissent clairement. Toutefois, sa forme en spirale barrée ne devrait pas exister : tous
les calculs montrent que la galaxie devrait avoir perdu sa forme en quelques tours. De
plus, ses étoiles extérieures sont trop rapides, et devraient depuis longtemps l’avoir quittée. Quelle est la force qui maintient donc les galaxies en ordre ?
- Pour
moi, c’est
surtout
un exercice géant de
mathématique qui ne
deviendra de la physique que le jour où des
faits nouveaux seront
expliqués par elles... Et
peut-être est-ce le cas ?
Mais tu connais ce
domaine mieux que
moi.

- Le quoi ?

- Oui

- Une particule qui
devrait interagir avec la
matière ordinaire, C’est
un champ scal...

- Alors, forcément, toutes les constantes devraient varier, dont la
constante de la gravitation de Newton, G. On
devrait observer des
écarts à la gravitation
newtonienne à très
courte distance, mais je
me demande même si,
a plus grande échelle,
on ne devrait pas envisager la possibilité d’une
variation locale de G,
par exemple, liée à la
géométrie
de l’espacetemps; et
facilement
observable.

- je t’arrête tout de suite
pour souligner ta remarque : si les constantes sont variables,
cette variation est minime. Cela signifie que le
volume de tes « extra »
dimensions, ou ton
dilaton, sont quasiment
stabilisés. Mais si je ne
me trompe pas, ces
quantités apparaissent,
dans tes théories, dans
l’expression de toutes
les constantes, non ?

-Il est vrai que des
grandeurs très importantes de la théorie des
cordes sont variables.
Par exemple, le volume
des dimensions supplémentaires est variable,
ainsi que le dilaton...
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La courbe A montre la répartition calculée dʼaprès la
loi de Newton de la vitesse des étoiles en fonction
de leur distance au centre dʼune galaxie. La courbe
B est celle construite à partir des mesures effectives.
Se pourrait-il quʼil y ait quelque chose de pourri au
royaume de Newton ?

- Et aurait-on le moindre indice de ces variations à grande échelle ?
Parce que pour les
cordes, les dimensions
surnuméraires étant
microscopiques, nous
ne pourrons pas observer leurs effets au
niveau
macroscopique...
- Je pense à l’anomalie
Pionner
- Toujours tes anomalies !
- Ce sont elles qui font
progresser la physique!
Les petits détails, où se
cache le diable
de la contestation, les
p h é nomènes
dits « sans
importance »

mais qui ne rentrent pas
dans les cadres descriptifs actuels, et qui sont
les traces de la non-finitude de nos explications du monde !
- Je crois que cette
anomalie, en fait, c’est le
ralentissement inexpliqué d’une sonde
spatiale, non ?

(28), dont la vitesse
montre une anomalie
record de 13 mm/s.
Pour ces dernières sondes, la direction de
l’anomalie n’est pas la
même, et les valeurs
précises des accélérations d’origine inconnue varient selon les
sondes, grossièrement
selon leur distance au
soleil. En somme, tout
se passe comme si il
existait dans le système
solaire une masse supplémentaire invisible.
Toutes
proportions
gardées, c’est le même
phénomène qui a été
observé dans les galaxies spirales : normalement, les étoiles les plus
externes auraient du
s’évader depuis longtemps des galaxies, car
elles sont trop rapides.
Il semble qu’elles soient
maintenues en place
par une force de gravité
supplémentaire...

r é e l l e
physique.
Sans exclure
cette possibilité, Je crois
qu’une nouvelle
description de la
gravité, incluant peutêtre une variation locale
de G, n’est pas à
exclure.
Plusieurs
chercheurs ont ainsi,
par exemple, proposé
une gravité modifiée à
petite et très grande
échelle (29), ou bien
l’existence de l’influence d’un univers gémellaire (30) contraignant
les galaxies à conserver
leur forme, sans qu’il
soit besoin de faire
intervenir l’hypothèse
gratuite de la matière
noire. Finalement, peut
être il y a t’il beaucoup
plus de choses dans le
ciel et sur la terre, que
ne peuvent en rêver
toutes tes supercorderies.

- Et provenant d’une
matière invisible, la
matière noire ! C’est même comme cela qu’on
l’a découverte.

-Tu ne dis que des
absurdités

- On a rien découvert
du tout ! On a inféré
l’existence d’un élément pour résoudre
faussement un problème. C’est l’équivalent
de la vertu dormitive
de l’opium. La matière
noire, dont par définition, je dirais même par
principe, on ne connaît
rien ressemble plus à
un mot couvrant notre
ignorance qu’à un phénomène réel. C’est un
deus ex machina technique plus que de la

- Pas exactement. Il
s’agit d’une accélération en direction du
soleil, extrêmement faible, tout d’abord détectée en 1998 pour les
sondes Pionner (27),
qui après avoir quitté la
Terre en 1972 et 1973,
sont à présent aux confins du système solaire,
puis plus récemment
identifié pour d’autres
sondes spatiales, comme Galileo et Ulysses,
Near ou même Rosetta
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- Encore une fois, j’ai
l’impression qu’actuellement, en physique,
C’est ce que tout le
monde fait. (31)
R. Raynal
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Encadré
D’alpha à G
La masse d’un atome est due non seulement à
ses nucléons, protons et neutrons, mais aussi à
leur énergie de liaison, car comme l’a établi le
grand Albert, E=M (C2).
L’énergie de liaison EL dépend du numéro
atomique A (plus l’atome contient de nucléons,
plus il contient d’énergie) et de sa charge Z.
Cette énergie de liaison (en MeV) s’écrit:
Nous voyons qu’alpha (dont la valeur est proche
de 1/137) apparait bien à la fin de cette expression.
Si alpha varie selon le temps et l’espace, alors
l’énergie de liaison d’un atome varie aussi, et
donc sa masse aussi puisque cette énergie y contribue. Cette variation de masse prend la forme,
dépendante d’alpha :
Si la masse d’un atome varie avec le temps,
alors toute accélération, d’origine gravitationnelle par exemple, subie par cet atome (et donc
par tout corps matériel) varie selon Z at A
(l’atome considéré, donc la composition chimique des corps), et selon alpha.
Cette variation possible s’écarte fortement de la
théorie actuelle de la gravitation, la relativité
générale, et s’oppose au principe d’équivalence,
qui veut que n’importe où dans l’espace-temps,
des masses identiques subissent des accélérations identiques dans un même champ gravitationnel. Une variation d’alpha, constante (hum)
liée à l’électromagnétisme, génère ainsi des
modifications liées à la gravitation. Toutefois,
l’écart d’accélération, si il existe, serait réellement minime. Son expression, dépendante d’alpha , serait de la forme:
Seules des observations très pointilleuses ou des
expériences extrêmement précises permettraient
de la mettre en évidence. Dans le cadre de la
mécanique de Newton ou même de la relativité
générale d’Einstein, elle resterait donc le plus
souvent négligeable.

La
domestication
est un sujet
déjà abordé
dans effervesciences
( numéro 9,
disponible pour
3 euros,
voir p 32), sous
le titre simplificateur :
« le chien, un
louveteau
qui n’a pas
grandi ».
De fait, si la
domestication
fait à la fois
apparaître une
confiance en
l’Homme et la
conservation
des caractères
physiques
juvéniles,
c’est qu’un
phénomène
hormonal très
particulier
façonne
l’animal de
génération en
génération,
mais toujours
sous la férule
humaine dans
le choix des
reproducteurs.
Une expérience
sur 30 générations de renards
a permis de
mesurer exactement ces
« progrès »
vers la
sociabilisation.
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Comment
la domestication
peut survenir en
30 générations ...
Domestiquer un animal sauvage, c’est choisir en permanence les
animaux les plus performants pour un caractère donné, et favoriser leur reproduction,
afin d’enrichir l’ensemble de la descendance
avec ce caractère.
C’est ainsi que les éleveurs ont obtenu par
sélection des chevaux
plus rapides, ou plus
endurants, des ruminants plus productifs.,
ou des chats au pelage
magnifique.

Mais en parallèle, on
remarque que leur aspect va progressivement se modifier et l’on
va voir apparaître des
caractères nouveaux,
comme les oreilles tombantes, des poils ondulés, une robe multicolore, une queue plus
courte et enroulée, et un
racourcissement du cycle
reproductif. En fait, en
évoluant, en se rapprochant de l’Homme, les
animaux deviennent
« mignons », parce que
d’aspect plus jeune,

c’est le pédomorphisme.
Comment expliquer
cette évolution ?
En fait, la domestication
favorise les animaux
qui ont un cycle de reproduction le plus court,
avant même la fin du
développement (âge
adulte), ce qui fait que
les gènes nécessaires aux
phases ultimes de la
croissance ne sont plus
soumis à selection, ils
peuvent même carrément s’éteindre et
disparaître…

D’où le caractère automatiquement « enfantin » de la descendance.
Mais toujours en parallèle, on a des animaux
également plus souples
de caractère, moins
méfiants, donc domestiques.

Pourexpliquercetteévolution du comportement,
le généticien Dmitry
Belyaev a passé des années en Sibérie, dans un
élevage de renards argentés. Ces animaux ,
initialement à l’état sauvage, ont été sélection-

nés à chaque génération, non pas sur la
beauté du pelage, mais
sur leur docilité au plus
jeune âge. C’est à dire
sur la précocité et l’importance de leur fenêtre
de socialisation.
Pendant cette période ,
qui chez les canidés commence à deux semaines
et se termine vers quatre mois, le jeune perçoit les stimuli extérieurs comme amicaux,
et vient même rechercher la présence humaine. Et cette fenêtre se
referme lorsque, sur un
plan physiologique, l’organisme produit un pic
de cortisol, cette hormone
du stressqui détermine la réaction à l’inconnu : »
le combat ou
la fuite ».
Dans
s o n
é t u d e
renardesque, Belyaev ,
en poussant systématiquement la reproduction des sujts les plus

précoces, a pu mettre en
évidence deux choses
importantes :
- les plus « amicaux »
des renardeaux étaient
bien ceux dont le taux
de cortisol était le plus
bas, et ceci le plus précocément et plus longtemps , d’où un allongement de la fenêtre de
socialisation, et une
plus grande facilité à
être apprivoisés.
- Les renardeaux ont
régulièrement acquis
des caractères juvéniles
nouveaux, comme des
oreilles tombantes, un
pelage teinté de blanc,
et une queue en
trompette.

En moins de trente générations ( cent fois
moins de temps que ce
qui est convenu pour
l’évolution des chiens
auprès de l’Homme), il
a obtenu de nouvelles
souches de renards quasiment domestiqués, et
qu’on pourrait voir apparaître bientôt comme
des NAC ( nouveaux
animaux de compagnie), au même titre que
les furets.
Jean-Yves Gauche

ce renard adulte, en trentre générations a acquis un aspect de chiot…
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cancer
l’option surprenante
des dilutions d’hormone
de croissance
Puisque les cellules cancéreuses sont
stimulées par l’hormone de croissance
(=STH), il est logique de tenter de les
étourdir par la même voie, mais en phase
anti”. Et là, c’est l’homéopathie qui peut
étonner…
Trop simple ?
L’adjonction au protocole oncologique en
cours, d’un suppo bihebdomadaire de STH
9CH, s’ avère régulièrement amener une chute
notoire et
rapide des marqueurs
dans des cas variés (adénocarcinome gastrique ,
carcinoses péritonéales
d’origine ovarienne, co-

En pratique
Le STH en dilution homéopathique 9CH est disponible dans
toutes les pharmacies, sous forme
de suppositoires à base de cire
naturelle.
Ce remède est délivrable sans
ordonnance, mais il est préférable
d’en faire l’achat ( prévoir plusieurs boites, à 6,20 euros la boite !)
après consultation d’un médecin
qui connaît bien le cas médical, et
qui pourra s’il le souhaite rejoindre le réseau heuristique préconisé
par l’auteure.

lique, hémangiosarcomes de la rate ..), - ainsi
qu’une durée et une
qualité de vie non atteintes en l’absence de
cette mesure.
Effet secondaire indésirable : 0.
Coût : 0,60 euros par
semaine.
N’aurait-on pu, comme
l’a fait le Dr André

En pratique, un suppo au coucher
les lundi et jeudi; au coucher à
cause du pic vespéral de sécrétion
de l’hormone; à 3 jours d’intervalle, sa demi vie étant de l’ordre
de 99h , et ceci pendant six
semaines.
Pour des personnes qui suivent
des cures de chimio ou radiothérapie, la période favorable pour
l’utilisation du STH 9CH, est la
période de « rebond » des cellules
en division active, c’est à dire trois
semaines après la cure de radio
/chimio,
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GERNEZ (1), y penser
plus tôt ? Car, répète-t-il
tout au long de ses travaux : « L’hormone de
croissance, in vivo comme in vitro, est la stimuline spécifique de toutes
les cellules à potentiel
blastique de l’organisme. In vitro comme
in vivo, la somathormone stimule la prolifération cancéreuse . La
prolifération cancéreuse est due à la persistance de l’hormone de
croissance. On ne peut
pas cancériser un animal dont l’hormone de
croissance est tarie« (2) .
Dans le même sens,
vont les références données sur son site par
« Diabetologia » (3 ). En
substance, est cancérigène, tout ce qui est
« facteur de
croissance » ,
et le Pr Grimaldi précise(4)

l’insuline ( IGF1, IFG2),
ainsi que ....les mitogènes. (5, 6)
Ce qui est corroboré
par des données :
- de iatrogénicité cancéreuse de certaines
insulines de synthèse
(7);
- d’épidémiologie des
cancers : notamment
sein -prostate dont il est
établi que le taux sanguin élevé d’IGF1 en
multiplie le risque (par
4 pour la prostate); (8)
- de biochimie : soulignant la similarité moléculaire des somatotrophines bovine et humaine (9);
- de la clinique : normalisation scintigraphique de cancers du sein
polymétastasés après protocoles de soins inclu-

« tout ce qui entraîne un
excès d’insuline est facteur ou marqueur de
cancérisation« . Or, cette
somathormone stimule la sécrétion de ce
fameux « facteur de
croissance analogue à
l’insuline (IGF1)« .
Entre autres., et via
notamment son contrôle d’une enzyme (de la
famille des serine/thréonine kinases). Enzyme
qui régule, au niveau
de la cellule: prolifération, croissance, synthèse protéique et transcriptions .... Enzyme
qui pour ce faire intègre les informations de
multiples voies de signalisation: dont l’insuline, les facteurs de
croissance analogues à

Ante et posthypophyse le centre de commendement de
toutes les glandes endocrines. Ne pas confondre STH
5somatotropismes et TSH (gestion de la glande thyroïde)
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Les déséquilibres
métaboliques
qui précèdent
le cancer
Pour un organisme, toute
agression, qu’elle soit physique, émotionnelle ou morale, évolue dans l’organisme
selon plusieurs étapes, au
cours desquelles l’homéostasie programmée tente de
ramener l’équilibre, soit en neutralisant l’action causale ( équivalent de l’allopathie), soit en
organisant des réponses cybernétiques qui mettent en
cause des dizaines d’effecteurs
de
la
trilogie
hormones/neurones/système immunitaire ( on est là dans une
réponse de type holistique).
Dans cette perpétuelle saga
métabolique, le rôle du glucose sanguin est déterminant.
Une chute de glucose se répète
lors de chaque stress majeur, et
l’organisme se mobilise pour
apporter ce sucre raréfié là où
il est vital : aux cellules nerveuses du cerveau.
De ce déséquilibre sanguin ,
se met en place un ballet où se
retrouvent les mêmes acteurs
dans un rôle bien défini, mais
avec une partition sans cesse
renouvelée, comprenant deux
grandes familles d’hormones
d’adaptation :
- les hormones anti-inflammatoires (ACTH, cortisol) qui
neutralisent les réactions défensives excessives.
- Les hormones pro-inflammatoires (somathormone hypophysaire, aldostérone), qui
les stimulent, et qui entretiennent toutes ces douloureuses
maladies en « ite ».
On retrouve dans ce schéma le
grand balancier universel propre à tout système vivant, et
que selon sa culture ou ses
croyances, nommera homéo-

stasie, cybernétique, Yang/Yin,
entropie/ néguentropie ...
Selon l’état de déséquilibre à
un moment m, une maladie
apparaît et peut perdurer si
l’organisme n’a plus de capacité de réaction.
Le cortisol est la principale
hormone sécrétée lors du stress, et
elle organise l’ensemble des
réactions d’adaptation. Mais si
les agressions sont répétitives,
l’action jusque là positive du
cortisol pousse à des pathologies de tous les tissus : fragilité
du derme ( vergetures), ostéoporose, immunodéplétion, rhumatismes, dépression, hyperglycémie compensatrice et
diabète .
Lorsque le bio-feedback est
réellement perturbé ( entre les
hypophyses et les surrénales),
on note alors une production
continue ( et non pas feedbackée par le taux de cortisol)
de STH, l’hormone de croissance.
Cette somathormone stimule
l’ensemble des processus d’anabolisme et de multiplications cellulaires. Mais comme
la vie cellulaire est limitée
dans le temps ( 70 divisions
pour des cellules somatiques
banales), cet emballement des
divisions accélère le vieillissement , le développement de
tumeurs et de processus autoimmuns, la sclérose en plaque,
les infarctus, etc ...
Le médecin canadien Yvan
Labelle a mis au point une
réponse thérapeutique : la
Thérapie glandulaire ( il est
publié aux éditions Souffle de
Vie).
Le seul remède STH 9CH, en
s’opposant à l’utilisation par
les tissus de cette somathormone délétère, constitue un
élément central de toute thérapie « yang de yin » ...
Jean-Yves Gauchet

La somathormone
STH, la somatostatine et les autres ...

ant des antagonistes de
cette STH (ici allopathiques) (10).

En 1973, alors qu’il recherchait un facteur
stimulant la production de l’hormone de
croissance STH, le groupe de Roger
Guillemin découvrait un décapeptide hypothalamique qui avait au contraire un effet
inhibiteur : on le baptisa donc somatostatine.
Et on s’aperçut alors que cette substance
avait de nombreuses autres propriétés,
telles que l’inhibition de sécrétion du
glucagon et de l’insuline, et qu’elle est
produite en fait dans de nombreux tissus
du corps, comme les cellules delta du pancréas .
Mais aussi que son action inhibitrice constituait une base thérapeutique très intéressante pour moduler l’action de glandes
endocrines, en particulier l’hypophyse et
les intestins.
Action efficace, mais limitée par la demivie tres courte de cette petite molécule .
Aussi, les chimistes se mirent de la partie,
pour alourdir cette molécule sans en
changer les capacités thérapeutiques : l’ère
pharmacologique des agonistes de la
somatostatine était alors ouverte, permettant leur utilisation dans l’acromégalie (
un emballement de production du tissu
osseux), et les tumeurs endocriniennes
digestives.
La STH en hautes dilutions ( 9CH comme
indiqué dans cet article, mais d’autres dilutions peuvent être employées) constitue
une classe particulière d’agonistes de la
somatostatine,
mais elle présente trois qualités supplémentaires, par l’absence d’effets secondaires, par son action plus longue ... et
bien sûr par son prix ...

*par voie allopathique
comme le fait le Pr
Giuseppe di Bella avec
les résultats ci-dessus
mentionnés ;

Jean-Yves Gauchet

ponse à ce signal .
Ces diminutions très
rapides déjà observées
de moitié en dix jours
(carcinose péritonéale
d’origine colique), de
9/10e en 6 semaines
(adénocarcinome gastrique).
Les données de la physiologie (récepteurs cellulaires à la somathormone) nous les laissent
espérer plus précisément,
pour ces carcinomes
gastriques justement,
ainsi que pour la plupart des tumeurs endocrines, gastroenteropancréatique, et de :
sein, prostate, poumon
(pulmonaire à petites
cellules), rein, cerveau,
lymphome
( 11 )...

Freiner la STH
peut se faire
en effet

*ou par voie radiothérapique, comme le
préconise le Dr A. Gernez, (chercheur mais
également radiologue),
- et qui préconise un
simple flash d’irradiation, unique, ambulatoire, hypophysaire sélectif, par radiations
gamma à la dose de
13mCi, respectant ainsi
la sécrétion des
autres stimulines
hypophysaires. Le
délai d’obtention
du tarissement de la
STH est alors de 6 à 18
mois.

Un réseau
heuristique
(heurist i q u e =
l’éthique dans
le recueil des
données : nul besoin ici
d’expérimentation animale) collectant et corrélant les données évolutives cliniques, les
taux mesurés de GH et
les dilutions administrées, serait une voie
de recherche moins côuteuse et peut être plus
prometteuse que certaines autres.
Il faudrait voir l’efficacité comparée de différents niveaux de dilution, la réponse éventuelle des stimulines
hypothalamiques à ce
freinage (à un certain
niveau y a-t-il échappement, et faut il alors
passer à la méthode
préconisée par le dr

*ou par voie homéo/organothérapique, avec
les simples dilutions
freinatrices bien connues des homéopathes.
Le signal freinateur est
alors reçu instantanément.
On entre dans le « thérapeutique » sans quitter le physiologique.
Sans la sollicitation supplémentaire hépatorénale liée à l’allopathie, le
remède étant non pondéral.
Mais les marqueurs,
eux, sont dans le pondéral, et, avec la clinique, objectivent la ré-
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Gernez?);
Doit-on
prévoir de
combiner
le
flash d’irradiation et
utiliser les dilutions
modératrices pendant
le délai de la réponse à
ce flash?
Un dosage de GH chez
tous les consultants en
cancérologie serait peut
être à envisager. Dans
certains cas, serait il
impensable de retrouver un microadénome
hypophysaire à GH
ayant sa part de responsabilité dans le syndrome néoprolifératif ?
Dans l’immédiat, tant
l’actualité (12) que l’histoire de la médecine et
de la pharmacie .et le
sort de l’inoffensif et
efficace cancéro-préventif hydrate de chloral (13) inciterait à faire
des stocks de STH 9
CH.....

Dr Bernadette Brésard
Dr en médecine
Dr en neurosciences
Dr vétérinaire
Vous pouvez contacter
l’auteure, en particulier
dans le cadre de ce
réseau heuristique d’échange de données .
vetholistic@orange.fr
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Les placebos ,
dans leur
concept de
base, étaient
des substances
neutres destinées à ne rien
faire, afin de
mesurer le
degré zéro
d’action d’un
remède, à
comparer avec
l’effet du médicament qu’on
veut tester ...
Et puis plus les
tests étaient
rigoureux, plus
on s’apercevait
que les placebos dépassaient en résultats les médicaments, particulièrement
dans la classe
des psychotropes et des
antalgiques.
Qui trop
embrasse mal
étreint ...

Alerte !

Les placebos
sont plus efficaces
que les médicaments !
A force d’inventer
des maladies ,de focaliser sur des dysfonctionnements, on
en oublie que notre
cerveau , à lui tout
seul, ne demande
qu’à équilibrer l’organisme, c’est l’homéostasie, c’est connu depuis 150 ans,
c’est efficace ... mais
c’est gratuit !
Les vrais ennuis, pour
les labos, ont commencé au début des
années 2000 ...
Par exemple pour
Merck, ce géant pharmaceutique qui se
préparait à l’expiration des brevets pour
cinq médicaments parmi
les plus lucratifs de
son catalogue.
Comme ses confrères, Merck s’était tourné
vers des domaines
thérapeutiques nouveaux, comme la neurologie et les troubles
du comportement.
Le marché était quasiment vierge, et les
médecins spécialistes
avaient balisé leurs
axes de recherches ,
à travers des cadres
sémiologiques ( catalogue des symptômes, avec leur classification par type

d’affection) qui délimitaient des maladies, il n’y avait plus
qu’à appliquer le principe allopathique :
une cause,une maladie, un remède ... et à
fournir le remède.
La molécule la plus
avancée avait pour
nom de code MK869, un antidépresseur. Les essais toxico et cliniques étaient
satisfaisants, très peu
d’effets secondaires,
il fallait alors passer
aux essais contre placebo. Et là, surprise :
les sujets testés répondaient effectivement bien aux traitements, mais pas mieux
que les sujets qui
étaient sans le savoir
« sous placebo » ...
Et ce labo n était pas
le seul... Et de 2001 à
2006, le nombre de
médicaments acceptés par la FDA , parce
qu’ils prouvaient effectivement une supériorité par rapport au
placebo, diminuait chaque année. Plus les
labos dépensaient en
recherche et en essais
thérapeutiques, et
moins ils parve-
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naient à
sortir
un médicam e n t
e ff i c a c e
dans
les critères obligatoires des essais en
double aveugle.
Même en dehors des
« maladies de l’esprit »,
cette malédiction se
retrouvait : un essai
mené par la start-up
Osiris Therapeutics,
qui visait la maladie
de Crohn, une inflammation de l’intestin, était arrêtée « pour
réponse placebo inattendue » .
Et lors de lancement
de génériques de «
vieux remèdes », comme
ce bon vieux Prozac,
lorsqu’on refaisait
des études en double
aveugle pour valider
les génériques, on retombait à nouveau
sur une action similaire des placebos ...
Dans les conditions
nouvelles d’essais thérapeutiques, jamais
ces molécules pourtant basiques dans la
pharmacopée, n’auraient eu leur agré-

par « mie de pain ».

ment de médicament !
En vingt ans, l’ « effet
placebo » avait quasiment doublé !
Mais au fait, qui est
ce « Placebo » qui se
permet de faire des
misères aux développeurs de médicaments ?
De fait, il y a bien
longtemps que les
médecins de terrain
connaissaient les effets
d’un médicament fantôme, d’un faux remède. N’étant pas
eux-mêmes fournisseurs des médicaments, il leur fallait
la complicité d’un pharmacien ... et une
bonne dose de naïveté de la part du patient.
J’ai connu un de ces
acteurs de la Placebo
Academy, comme on
dirait maintenant :
c’était un pharmacien « vieille école »,
qui dans sa petite
ville du Lot-et-Garonne, fabriquait ( il
m’a dit jusque dans
les années 60) des
comprimés sur prescription de plusieurs
médecins, sous la
dénomination de Mica
Panis. Un joli nom de
médicament, mais
qu’on peut traduire
( mais c’est comme le
Père Noêl, il ne faut
surtout pas le dire !)

Hé oui, c’était de la
mie de pain, compressée et enduite
d’une croûte à la couleur avenante, qui
servait de remède
pour des maladies
imaginaires, et sans
doute dans le cas de
diagnostics problèmatiques ...
La légende veut que
l’effet placebo sensus
stricto ait été décelé
par un anesthésiste
de l’armée américaine sur le front d’Italie, en 1943, le Dr
Beecher. Lorsqu’il
n’avait plus de morphine pour soulager
des blessés, il leur
assurait néanmoins
qu’il leur en mettait
une bonne dose, tout
en injectant du sérum salé ... Et les soldats
supportaient
leur douleur, et échappaient au choc septique ...
Revenu à son poste
de chercheur à Harvard, Beecher voulut
imposer cet effet
dans les essais thérapeutiques.
Pour lui, cet effet
était purement mental, certainement pas
organique, mais c’était sûrement une
base , une « réponse étalon », pour comparer des traitements
d’une même affection.

mière fois l’efficacité
réelle d’un remède
neutre, mais pas virtuel.
Car il montre également qu’il y a « du
placebo », même
dans la prise des médicaments réels : si
parmi les sujets qui
prennent le remède,
on fait deux lots, un
lot qui prend le médicament sous forme
d’une pilule qui ressemble au placebo,
l’autre lot à qui on
incorpore le médicament dans l’alimentation sans le leur
dire, on s’aperçoit
que ceux qui ont pris
la pilule présentent
une amélioration proche de ceux du groupe placebo, alors que
ceux qui sont effectivement soignés sans
le savoir, réagissent
moins bien et se sentent toujours malades ...
En 1962, surgit la
catastrophe sanitaire
due à la thalidomide.
Cet antinauséeux prescrit à des milliers de
femmes enceintes avait

été testé sur des petits rongeurs, sur plusieurs générations ...
sans problèmes ...
Oui, mais les femmes, elles, accouchaient
de bébés affreusement malformés, et
le produit fut ( trop
tardivement,
plusieurs mois après les
premières constatations) retiré du marché.
Et dans le monde
entier, les critères
d’appréciation de nouveaux médicaments
changèrent radicalement. Avec une évaluation obligatoire contre placebo en double
aveugle , exactement
ce que préconisait le
Dr Beecher .
Et c’est à partir de
cette date, que les labos eurent à comprendre
qui était ce
Placebo,
contre
lequel en
fait
ils avaient
à se frotter ,
et éventuellement
trouver des failles

En 1955, il publie
dans le prestigieux
JAMA un article qui
décrit pour la pre-
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les résultats sont très nets :
90 % des médecins prescrivent le placebo

pour mieux présenter leurs produits.
Au sein du groupe
Lilly, un chercheur
du nom de Potter
s’attelait à cette tâche. Il avait accès à
tous les documents
internes des études
de médicaments, y
compris ceux qui
n’avaient pas été
publiés...
Et il pouvait avancer
quelques remarques
préliminaires :
- les résultats ,
à protocole
équival e n t ,

men final de la FDA
...
- mais l’état d’esprit
des managers de ces
tests semblait également décisif. Malgré
la rigueur imposée
du protocole, la notation ( rating) des résultats d’essais pouvait varier d’un groupe
d’expérimentateurs
à l’autre.

variaient selon les
pays où étaient pratiqués les essais thérapeutiques.
Par exemple le valium faisait mieux
qu’un placebo en
France ou en Belgique, alors qu’aux USA
le placebo se retrouvait second.
Inversement, le Prozac « se comportait »
mieux aux USA qu’en
Europe. Ainsi, on
pouvait selon le produit, choisir des lieux
d’expériences plus favorables pour l’exa-

A Turin, un chercheur
italien spécialiste des
neurosciences, était
sur un programme
d’études sur le dopage des sportifs, et
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il obtenait avec des
placebos, par ce qu’il
croyait être un réflexe
pavlovien, d’excellents
résultats sur la douleur et sur des performances d’efforts .
Et il avait du mal à
faire financer ses recherches : le placebo
était plutôt considéré
comme une nuisance, un parasitisme
des essais, plutôt qu’un
phénomène biologique crucial.
Une étude américaine montrait que la
prise de naloxone, un
antagoniste spécifi-

avant la compète,
pour en obtenir les
efforts maximals ...
Et cette réponse sera
d’autant plus accentuée qu’on aura « mis
les formes » pour ce
protocole placebo.
En particulier la forme et la couleur des
remèdes est désormais
bien codifiée, avec des
pilules vertes pour
l’anxiété, blanches pour
l’acidité gastrique,
l’orange pour stimuler, le bleu pour apaiser ... ceci est désormais bien connu.
que de la morphine,
diminuait significativement l’effet d’un
placebo, alors que la
molécule traitée restait efficace. Il y avait
donc quelque chose à
déceler du coté des
endorphines, ces substances opioïdes sécrétées par différents
tissus, et qu’on découvrait à peine ...
En quinze ans de travaux, Benedetti distinguait un large répertoire de réactions
d’auto-guérison, à
travers un nombre
limité de molécules aux
effets multiples.
Par exemple
les opioïdes ne
font pas qu’atténuer
la douleur, ils modulent également le
rythme cardiaque et la
respiration, donc un
effet sur le pH sanguin et sur le fonc-

tionnement des reins
...
La « promesse de
guérison » induite
lors de l’essai clinique, implique une
production de dopamine, qui aura des
conséquences
sur
l’humeur, sur l’attention, mais aussi sur
les symptômes de la
maladie de Parkinson.

information comprise comme un gage de
soulagement.
Et une réponse qui
dure, puisque contrairement à la molécule thérapeutique,
qui a une demi-vie programmée, des interactions à éviter, le
placebo agit dans le
temps, tant que le
sujet reste dans son
projet de guérison.

Une amertume du
placebo est de rigueur ( notion de « remède-poison ?), une
posologie compliquée
qui exige l’attention
et la réflexion,et enfin
une qualité essentielle
(demandez aux psys
...) : le coût, un placebo efficace est un placebo qu’on aura
payé.

Et l’on retrouve ces
mêmes substances avec
les mêmes effets ,
lors de l’écoute du
ronronnement d’un
chat ( endorphines,
sérotonine), ou lors
d’un pèlerinage religieux ( dopamine,
opioïdes).

Et ces études ouvrent
la porte à des traitements hybrides ( pour
certains déjà pratiqués en toute confidentialité), dans lesquels la réponse placebo vient appuyer
un traitement validé
mais mal toléré.

Aussi, serait il plus
correct de parler de
réponse placebo plutôt que d’effet placebo, puisque l’organisme prend toute sa
part dans cet effort,
en réaction à une

On peut accompagner des chimiothérapies contraignantes, de remèdes placebo qui les feront
nettement mieux tolérer. Ou bien « placeber » des sportifs

Les neurologistes qui
s’étaient mis en tête
de dominer notre cerveau, ont compris
qu’il fallait plutôt ruser avec nos sens.
Une claque pour les
tenants du « tout moléculaire », mais une
marche gravie pour
des soins plus efficaces.

29

Jean-Yves Gauchet

Il y a encore
quelques années
( notre numéro 40),
l’intérêt scientifique pour la
terra preta était
avant tout d’ordre
archéologique :
quel peuple avait
inventé et développé, de manière
unique dans le
monde, ce type de
fertilisation du
sol, et pourquoi
une telle civilisation n’a t ‘elle
laissé aucune
autre trace ? Ni
dans les vestiges,
ni dans les traditions orales ...
Mais en 2009, c’est
l’aspect
« carbone » qui
séduit des scientifiques, sans
doute plus financiers que biologistes ...

Où l’on reparle
de la

terra preta
La terre noire ( en portugais terra preta), est
un sol d’une fertilité
exceptionnelle, due principalement à une forte
concentration en charbon de bois, un constituant d’origine humaine (on y trouve également de nombreux tessons de terre cuite) dont
on ignore totalement
les opérateurs.
On la suppose l’œuvre
d’une civilisation précolombienne, le plus souvent en bordure de
fleuves, et sur une épaisseur de un à deux mêtres. Autour de ces gisements, des sols infertiles , qui ne contiennent
aucunement du carbone.
Dans la géologie locale,
pas de volcans, pas de
vestiges lacustres ... cette terre noire n’a pu
qu’être d’origine humaine.
La terra preta ne doit
pas être confondue avec

les « tchernoziom », les
terres noires d’Europe
centrale ( Ukraine, Russie, Moldavie, Roumanie), actuellement très
convoitées ( voir Effervesciences 62) : ces terres extrêmement productives, présentent un
sol très épais ( deux à
trois mêtres), sont gris
foncé, sont très riches
en humus et en argile
(elles se chargent en eau
lors des pluies et nécessitent très peu d’arrosage), mais ne contiennent pas du tout de
charbon de bois, elles
sont d’origine naturelle .
On pense actuellement
qu’elles sont le fait d’une
décomposition des racines profondes des herbacées bisannuelles sur
des sols autrefois spongieux ( prairies à bisons
...d’ailleurs, on retrouve
ce type de sols au
Manitoba canadien et
au Montana).
La découverte de la

terra preta est récente :
dans les années 90, l’anthropologue Michael
Heckenberger découvre
les vestiges d’une civilisation , en bordure de
Rio Negro, qui a bâti
des cités avec avenues
et canaux, entourées de
sols améliorés ( terra
preta), mais sans utiliser
la pierre : il n’en reste
que des tracés « en
creux », sans possibilité
de décrire ni de dater
ces constructions. Puis
d ‘autres équipes publient des preuves d’une
civilisation évoluée, démographiquement très
dense, et d’activité essentiellement agricole,
ayant trouvé comment
transformer un sol jaune argileux en terre cultivable extrèmement productive.
Or, en 2009, nos brillants agronomes sont
parvenus à épuiser plus
d’un tiers des sols cultivables de la planète ( voir
effervesciences 60), et
d’autres esprits éclairés
ont décrété que notre
ennemi commun le carbone devait être « séquestré » ( moyennant
subventions) pour ne
pas imprégner l’atmosphère sous forme de
CO2.
C’est dire si la terra
preta se trouve actuellement au croisement des
recherches scientifiques
et des concupiscences
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financières : c’est le
graal espéré de l’agrobusiness.

Carbonisation
à feu étouffé
La terra preta est un
latosol ( latérite au sens
large), avec un taux de
carbone élevé ( jusqu’à
9% de carbone noir
contre 0,5% pour les
sols environnants), et
également une matière
organique très présente
( 13 à 14%). Le processus reconnu pour
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obtenir un tel résultat
comprend :
- une incorporation de
charbon de bois. Mais
pas celui qu’on utilise
pour nos barbecues, et
qui est totalement carbonisé... Il s’agit de dérivés
charbonneux obtenus à
basse température, avec
un apport d’oxygène très
limité.
Peut-être cette fabrication était elle réalisée sur le
lieu même des cultures,
mais il ne peut s’agir de
brûlis tel qu’on les connaît en Afrique, ou même
au Brésil .
Sous cette forme, le
charbon végétal est très
poreux et il accueille à la
fois des substances
organiques (biomasse
de surface), des microorganismes, et de l’eau .
Ce charbon garde la
structure des groupes
aromatiques ( molécules
cycliques, comme les
zéolites) des végétaux
qu’on a carbonisés, il y
a donc une importance
dans de choix des
espèces végétales transformées.
- Un apport de matières
organiques qui va au
delà d’une biomasse végétale, même rapportée :
des ossements, des
excréments ont été décelé,
qui là encore, sont la
preuve d’une activité
minutieuse et périurbaine.
- Une population spécifique de micro-organismes : les microbes et
les champignons vivent
et meurent à l’intérieur
du média poreux, augmentant encore sa richesse en carbone : les
pores du charbon frais
doivent d’abord être
« chargés»(parl’homme ?)

avant de commencer à
fonctionner en tant que
biotopes. Un lombric
ubiquitaire joue un
rôle crucial, en broyant
à la fois les particules de
charbon et les résidus
de biomasse, pour créer
ce mélange intime et
l’entraîner
jusqu’à
deux mêtres de profondeur.

La terra preta
fait l’objet d’un
double intérêt
- d’une part comme matière première, elle est
exploitée et exportée au
Brésil , mais aussi dans
le monde entier.
- la recette grossièrement
détaillée plus haut fait
saliver bien des petits
malins, soit pour simplement enrichir des
sols ereintés.Mais quid
de la cuisson du bois,
quid des espèces végétales concernées, quid
de la bioflore à ensemencer, qui des annélides carbonivores ?
Pour beaucoup, le coup
n’est jouable qu’en milieu équatorial ( voir carte).
Dans nos régions, la formule du… Est bien
plus adaptée ... et opérationnelle immédiatement.
- Quant à ceux qui veulent puiser dans la manne du CO2 business, ils
se voient déjà transformer des tonnes de
boues d’épuration en y
incorporant du carbone
tiré des effluents industriels ...Le résultat sera à
la terra preta ce que le
surimi est aux quenelles de brochet ....
Robert Velay
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