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R É S U M É 
 
La découverte que tous les systèmes vivants émettent en permanence des photons ultrafaibles appelés également biophotons ou UPE 
(Ultra-weak photon emission, émission de photons ultra-faibles en français) a inspiré de nombreux chercheurs à considérer le potentiel 
informationnel de ces photons biologiques en tant que vecteurs de communication inter et intracellulaire. 
Cette lumière ultra-faible joue un rôle majeur à différents niveaux dans divers processus de la vie et est commune à l’ensemble des 
règnes de la nature [1-2]. 
 
De nombreuses études ont démontré que le rôle des biophotons porte également sur l’action de l’horloge biologique [3-9], le 
fonctionnement de l'ADN et des protéines, notamment dans le processus de réplication de l'ADN  [10-11], la production d’ATP en tant 
que réserve énergétique [12-13], la synthèse des protéines, la phosphorylation oxydative et la photosynthèse [14-16]. 
 
Des recherches récentes montrent qu'en plus de la composition chimique de nos aliments, l'énergie lumineuse sous forme de 
biophotons est également un facteur important dans la qualité des aliments [17-25]. 
 
En 1923, Alexander Gurwitsch a observé pour la première fois qu'un « champ morphogénétique » sous forme de lumière ultraviolette 
était impliqué dans la régulation de la division cellulaire des plantes. Au cours du dernier demi-siècle, le développement de technologies 
de détection de photons de plus en plus sensibles a révélé que les cellules végétales, animales et humaines émettent en permanence 
une photoémission de faible intensité, qui reflète l'état de santé de l'organisme. Il a été démontré que les cellules blessées, stressées et 
malades ont tendance à émettre une longueur d’onde et une intensité différentes de celle des cellules saines. Il a également été suggéré 
que l'émission et la réabsorption de photons dans les plantes à feuilles vertes peuvent fournir un processus de rétroaction de 
communication dynamique. Toutes ces observations dépendent d'un émetteur réel de photons, et les principaux émetteurs végétaux 
sont des molécules de chlorophylle.  
 
Dans cette étude, une caméra CCD cryogénique de haute performance et un luminomètre de haute sensibilité ont été utilisés pour la 
détection d'émission de photons ultra-faibles.  
 
Des débuts de preuves sont fournis pour étayer les récentes découvertes selon lesquelles une nouvelle utilisation de cette technologie 
optique d'imagerie biophotonique peut aider à la compréhension des pratiques viti-vinicoles. 
 
Les résultats montrent que les vins issus de pratiques viti-vinicoles différentes ont des niveaux d’émissions de biophotons différents.  
 
Ainsi, l'émission de photons ultra-faibles peut être utilisée comme un outil d'imagerie pouvant ouvrir la voie à de nombreuses recherches 
d'applications végétales.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorylation_oxydative


 

2  
 

1 -   I N T R O D U C T I O N 
 
La lumière est un phénomène étroitement lié au développement de la vie de notre planète. C’est avec l’arrivée des premiers organismes 
photosynthétiques apparus il y a plusieurs milliards d'années que l'atmosphère s'est enrichie en oxygène ; et que la terre à pu connaître  
un tel développement. Aujourd'hui, le règne végétal et animal vit au rythme des cycles circadiens liés aux variations de la lumière.  
Les scientifiques se sont forgés une idée nouvelle de ce qu'est la lumière. Ces conceptions sous-tendent deux grandes théories de la 
physique moderne : la physique quantique et la relativité. 
 
Les cellules végétales et animales utilisent l’énergie lumineuse pour soutenir et ordonner des processus vitaux complexes, comme par 
exemple lors du processus de la photosynthèse où l’énergie lumineuse captée par la chlorophylle est convertie en énergie chimique, sous 
forme de matière organique. 
 
Depuis le début du siècle dernier, de nombreuses études scientifiques ont révélé la présence d’une lumière ultra-faible au sein de la 
plupart des organismes vivants, qui diffère de la bioluminescence produite par les systèmes luciférine-luciférase chez les lucioles, les 
photobactéries et les hydroméduses.   
 
Dans la présente étude, ENERLAB™ s’intéresse à la détection et au comptage de ces biophotons dans certains produits alimentaires, en 
particulier dans le vin. 
 
L’objectif de cette étude est de vérifier si il existe des différences en terme d’intensité et d’énergies de biophotons entre les vins issus de 
différentes pratiques viti-vinicoles. Des vins conventionnels ont été comparés à des vins biologiques/biodynamiques/natures. 
Les vins conventionnels ont été choisis sur le même terroir et à proximité des domaines produisant les vins biologiques / biodynamiques 
/ nature. 
 
Ces photons sont mesurables par des outils scientifiques modernes que sont les analyseurs de particules de type spectroscope, 
luminomètre et camera CCD/EMCCD/CMOS.  
 
Pour La mesure de l’intensité, ENERLAB™ a utilisé un luminomètre équipé d’un tube photomultiplicateur (PMT) ultra-sensible dont les 
valeurs sont exprimées en RLU (unité relative de lumière / Relative Light Units).  
 
Pour la mesure de la quantité de biophotons, ENERLAB™ a utilisé une caméra CCD refroidie de très haute définition. De plus, le logiciel 
spécifique qu’ENERLAB™ a développé pour la camera CCD permet d’obtenir une distribution spatiale de l’énergie des biophotons 
mesurés. 
 
ENERLAB™ s’est concentré sur l’impact en termes d’émission de biophotons ultra faibles dans ces aliments en analysant la quantité et 
l’intensité d’UPE présents dans différents échantillons.  

Mots - clés : biophotons; luminomètre ; caméra CCD,  
 
 

H i s t o r i q u e   d e   l a   r e c h e r c h e   s u r   l e s   b i o p h o t o n s 
 
Dans les années 1920, l'embryologiste russe Alexander Gurwitsch a signalé des émissions de photons « ultra faibles » (UPE) provenant 
d’organismes vivants dans la gamme UV du spectre 200-400nm (nanomètre). Il les a nommés "rayons mitogénétiques"(MGE), car il 
supposait qu'ils avaient un effet stimulant sur les taux de division cellulaire des tissus voisins.  
 
En 1954 - 55, des physiciens nucléaires italiens (L. Colli et U. Facchini) mettent en évidence que des plantes (froment, haricots, lentilles, 
orge) en phase de germination, émettent un rayonnement. Ils le détectent dans l'obscurité complète au moyen d'un appareil 
perfectionné pour cette époque, un photomultiplicateur très sensible. 
 
Depuis le début des années 60, la recherche sur l'UPE à partir de systèmes biologiques s'est progressivement répandue dans le monde 
[26-30]. 
 
À partir de 1963, des articles de chercheurs russes paraissent dans la revue scientifique russe Biofyzica, traduits ensuite en anglais. Les 
observations sont bien documentées et référencées. Ils en concluent que toutes les plantes et tous les vertébrés de toutes les espèces 
manifestent de la bioluminescence. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/physique-quantique/
http://link.springer.com/article/10.1007/BF02166829
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Dès 1974, le docteur  Vlail P. Kaznacheev (1924 - 2014) et son équipe de recherche (S. Stschurin, L. Michailova, etc.) à l'Institut de 
médecine clinique et expérimentale de Novosibirsk en Russie, mettent en évidence des communications biophotoniques entre les 
cellules. 
Hamamatsu Photonics (fondé en 1953) est un fabricant japonais de capteurs optiques, de sources de lumière électrique et d'autres 
dispositifs optiques et de leurs instruments appliqués. Dans les années 1980, sa division de tube électronique a d'abord développé le 
tube photomultiplicateur qui était capable de mesurer plus facilement et plus précisément les biophotons. Le gouvernement japonais a 
lancé en 1986 un programme de recherche de cinq ans de plusieurs milliards de yens sur les biophotons. Humio Inaba, ingénieur à 
l'Institut de recherche en communication électrique de l'Université de Tohoku, a dirigé le projet. 
 
Dans les années 1980, le professeur Fritz-Albert Popp et son groupe de recherche, à l'Université de Marburg (Allemagne) ont proposé 
une analyse un peu plus poussée du sujet étendant la détection des biophotons de 200 à 800nm.  Son équipe a prouvé l'existence 
d'émissions lumineuses à partir de cellules vivantes.  
 
Le groupe de Popp a construit un appareil de mesure des émissions de biophotons comme moyen d'évaluer la maturité et la valeur 
alimentaire générale des fruits et légumes. 
 
Depuis les années 2000, le nombre total de travaux de grands instituts et universités sur l’UPE est supérieur à un millier, y compris ceux 
publiés dans des revues de premier ordre (Nature, Science, PNAS, Cell…), et ceux de scientifiques bien connus et respectables, par 
exemple dans des instituts et universités autour d'Inaba et Hamamatsu (Japon), Masaki Kobayashi (Japon), Li, Chang et Shen (Chine), 
Slawinski (Pologne), Anna Gurwitsch et Lev Beloussov (Russie), Mishra et Bajpai (Inde), Fröhlich, Hyland, Ho (Angleterre), van Wijk 
(Hollande), Musumeci (Italie), Fox, Jahn and Puthoff (USA) , Neuss (Allemagne), où la biophotonique est devenue un projet de recherche 
et d'enseignement commun. 
 
Les biophotons sont maintenant particulièrement étudiés en termes de spectre lumineux, d’intensité et d’autres paramètres permettant 
de comprendre la multiplicité des signaux envoyés et la possibilité d’interaction de la bioinformation [26-28]. 
Ainsi, à ce stade, l'UPE des systèmes vivants est un fait bien établi.  
 
 

B i o p h o t o n s  e t  p l a n t e s 
 
...Il y a près de 50 ans le Prix Nobel Erwin Schrödinger a dit que la qualité d'un aliment était d'autant meilleure que cet aliment était 
capable de transmettre de l'ordre au consommateur.  

 
L'imagerie à l'aide de biophotons offre une nouvelle méthodologie pour évaluer la physiologie des plantes.  
L'émission spontanée de biophotons (UPE) et la luminescence retardée (DL pour delayed luminescence) des plantes sont étudiées depuis 
cinq décennies. En 1954, Colli et Facchini découvrent l’UPE dans les plantes en germination. Depuis, l’UPE a été observée dans les tissus 
végétaux, les cellules et les chloroplastes isolés. L’UPE est considérée comme provenant de processus métaboliques oxydatifs et de 
stockage de photons de macromolécules. La DL a d'abord été découverte dans les plantes vertes par Strehler et Arnold 1951. Après 
illumination avec de la lumière rouge et infrarouge, un maximum relatif apparaît dans la décroissance de la DL émise par les plantes.  
Le biophoton végétal est une luminescence très faible détectée à partir d'organismes photosynthétiques tels que les algues et les 
plantes. Il peut être détecté par un détecteur de photons tel qu'un tube photomultiplicateur (PMT), ou une caméra haute sensibilité avec 
une fonction de multiplication (camera CCD). 
En mesurant les biophotons des plantes, nous pouvons voir directement le mouvement de la photosynthèse. Dans la photosynthèse, la 
chlorophylle utilise l'énergie lumineuse pour décomposer l'eau et extraire des électrons. Les électrons sont stockés dans la molécule 
porteuse, dont la plupart sont utilisés comme énergie pour la photosynthèse. Une petite partie des électrons stockés est reconvertie en 
« photons végétaux ».  
 
Récemment, les biophotons des plantes ont attiré l'attention pour fournir de nouvelles informations permettant de visualiser les états 
physiologiques des plantes (Carl L. Oros, Fabio Alves et al., 2018, Ankush Prasad, Prabhakar Gouripeddi , Hanumanth Rao Naidu 
Devireddy, Alina Ovsii, Dattatreya Prabhu Rachakonda, Roeland Van Wijk and Pavel Pospíšil décembre 2020, Sergio Landeo 
Villanueva , Michele C. Malvestiti , Wim van Ieperen , Matthieu HAJ Joosten , Jan AL van Kan 26 janvier 2021). 
Les analyses spectrales consécutives de l'émission de photons ultrafaibles peuvent permettre aux chercheurs de tracer le processus de 
transition physiologique chez les plantes, conduisant au développement éventuel de produits naturels ou chimiques qui fonctionnent 
avec la physiologie des plantes pour lutter contre les infections. 
Les produits chimiques tels que les herbicides pourraient également agir comme un stress non biologique pour les plantes [29]. 

https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Landeo+Villanueva%2C+Sergio
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Landeo+Villanueva%2C+Sergio
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Malvestiti%2C+Michele+C
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Ieperen%2C+Wim
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Joosten%2C+Matthieu+H+A+J
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Kan%2C+Jan+A+L
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Des biophotons ont été observés dans les racines de plantes stressées. Dans les cellules saines, la concentration de ROS (espèces 
réactives de l'oxygène, Reactive oxygen species en anglais) est minimisée par un système d'antioxydants biologiques. Cependant, le choc 
thermique et d'autres stress modifient l'équilibre entre le stress oxydatif et l'activité antioxydante, par exemple, la montée rapide en 
température induit l'émission de biophotons par ROS [30] [31]. 
 
 

B i o p h o t o n s   e t   v i n 
 
Si vous demandez à un vigneron comment il obtient le bon équilibre de tanins et de saveurs dans son vin, il vous dira que c'est plus un art 
qu'une science.  
Mais récemment, une nouvelle utilisation de la technologie optique d'imagerie biophotonique pour aider à la compréhension des 
pratiques viticoles a été développée par l’ingénieur biomédical de l'UC Davis Laura Marcu permettant de mesurer les phénols, les tanins 
et d'autres composants rentrant dans la composition du vin [32]. 
Cette technologie d’analyse des biophotons détecte non seulement les couleurs émises par les composants du vin, mais aussi la durée 
pendant laquelle chaque composant émet de la lumière, une propriété appelée durée de vie de fluorescence pouvant fournir une 
empreinte digitale pour chaque composant du vin. Maintenant, en collaboration avec  Andrew Waterhouse,  professeur de viticulture et 
d'œnologie à l'UC Davis, Laura Marcu utilise cette technologie pour développer de nouvelles façons de « diagnostiquer » rapidement le 
vin dans des contenants, ce qui pourrait faire de la vinification une science autant qu'un art. 
 
Cela montre à quel point les technologies biophotoniques utilisées pour diagnostiquer les maladies cardiovasculaires, les tumeurs et les 
tissus modifiés pour la médecine régénérative peuvent également être utilisées pour évaluer les propriétés et la qualité du vin.  
 
Les Romains disaient « in vino veritas », peut-être que bientôt nous pourrons la remplacer par : « dans la bioluminescence, la vérité. » 
 
 

2 -   O B J E C T I F S 
 
Ces mesures permettent de : 
 

• mesurer le niveau d’émission/d’intensité des biophotons contenus dans chaque vin   
• déterminer le niveau énergétique de chacun de ces vins 

• corréler les résultats des différents tests avec les outils de mesure utilisés. 
 
 

3 -   D É F I N I T I O N S 
 
ADN : L'acide désoxyribonucléique, ou ADN, est une macromolécule biologique présente dans presque toutes les cellules ainsi que chez 
de nombreux virus. L'ADN contient toute l'information génétique, appelée génome, permettant le développement, le fonctionnement et 
la reproduction des êtres vivants.  
 
Amol : (Chimie, Métrologie, Physique) Symbole de l’attomole, unité de mesure de quantité de matière du Système international (SI), 
valant 10−18 mole. 
 
ATPmétrie : L'ATPmétrie est une technique de biologie moléculaire, basée sur le principe de la bioluminescence ou de 
l’autoluminescence, qui permet de mesurer quasi instantanément la quantité d'ATP présente dans un échantillon. L'ATP est la première 
source d'énergie de toute cellule vivante. Toute cellule vivante en produit et en consomme. 
 
Autoluminescence : luminescence d'une substance due à l'énergie provenant d'elle-même. 
 
Bioluminescence : la bioluminescence est la production et l’émission de lumière par certains organismes vivants comme les lucioles ou 
les vers-luisants mais aussi plus de 80% des organismes marins 
 
Biophotons : Le biophoton est un photon d'origine biologique n'étant pas issu de produits d'une réaction enzymatique spécifique. 
Autrement dit, c’est l’émission spontanée de lumière d'intensité ultra faible émanant de tous les systèmes vivants. 
 
Caméra CCD : Le rôle du capteur CCD (charge coupled device) d'image est de transformer l'énergie lumineuse en un signal électrique.  

http://waterhouse.ucdavis.edu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macromolécule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Génome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
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Électron : L'électron, un des composants de l'atome avec les neutrons et les protons, est une particule élémentaire. 
 
Énergie : En physique, l'énergie est une mesure de la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant 
un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. 
 
Luminomètre : un luminomètre est un appareil utilisé principalement en biologie moléculaire afin de mesurer une intensité lumineuse. Il 
est utilisé notamment pour l'étude des réactions de bioluminescence ainsi que pour la technique d'ATPmétrie 
 
Luciférase : Les luciférases sont les enzymes clés de la réaction de bioluminescence. 
 
Luminescence : émission par la matière d'un rayonnement électromagnétique dont l'intensité, pour certaines longueurs d'onde, est plus 
forte que celle du rayonnement thermique de cette matière à la même température. 
 
Mol : La mole est une unité de comptage, au même titre que la centaine, la vingtaine ou la douzaine, mais qui ne sert qu’à compter les 
atomes ou les molécules. Elle est principalement utilisée en physique et en chimie. 
 
Photons : Le photon est le quantum d'énergie associé aux ondes électromagnétiques, qui présente certaines caractéristiques de 
particule élémentaire. En théorie quantique des champs, le photon est la particule médiatrice de l’interaction électromagnétique. 
 
Longueur d’onde : La longueur d'onde correspond à une distance réalisée par une onde au cours d'une certaine période. En d'autres 
termes, il s'agit d'une grandeur physique qui permet d'étudier les phénomènes périodiques. 
 
Morphogénétique : Le champ morphogénétique est une expression qui définit un champ hypothétique qui contiendrait de l'énergie ou 
de l'information sans être constitué de matière. 
 
PMT ou tube photomultiplicateur : Un tube photomultiplicateur est un dispositif permettant la détection de photons, se présentant 
sous la forme d'un tube électronique. 
 
Photosynthèse : elle signifie littéralement « synthèse [de matière organique] par la lumière », correspond au piégeage de l’énergie 
lumineuse provenant du Soleil, et de son stockage sous la forme de matière organique (des glucides notamment). Ce faisant, 
les végétaux et les bactéries photosynthétiques produisent leurs propres composants à partir de l’énergie solaire (on dit qu’ils 
sont autotrophes). 
 
RLU : Les RLU sont des unités utilisées pour la plupart dans les mesures de luminescence. La mesure se fait à l’aide d’un luminomètre qui 
donne le résultat en quelques secondes en Unité Relative de Lumière (URL ou RLU en anglais). 
 
Stimulus : Un stimulus dans le domaine de la biologie est un événement de nature à déterminer une excitation détectable par une 
réaction chez un organisme vivant. 
Transmittance: la transmittance, en général, est le rapport caractérisant la transmission d'une grandeur dans un système. Elle se calcule 
par le rapport entre la grandeur en entrée et en sortie. Elle s'exprime couramment en pourcentage (0 % pour un matériau opaque). 
 
Test de Kolmogorov-Smirnov :  en statistiques, le test de Kolmogorov-Smirnov est un test d'hypothèse utilisé pour déterminer si 
un échantillon suit bien une loi donnée connue par sa fonction de répartition continue, ou bien si deux échantillons suivent la même loi. 
 
Zmol : (Chimie, Métrologie, Physique) Symbole de la zettamole, unité de mesure de quantité de matière du Système international (SI), 
valant 10

21
 moles. 

 
 

4 -   M A T É R I E L   D E   M E S U R E 

 
Afin d'être le plus exhaustif possible dans les mesures à effectuer, plusieurs outils de haute technologie ont été choisis pour croiser les 
résultats afin de vérifier la cohérence des mesures. 
Aucun réactif n'a été utilisé dans les échantillons mesurés de sorte que seule l'autoluminescence naturelle de chaque produit a été 
détectée. 
Un luminomètre de haute sensibilité à tube photomultiplicateur (PMT) et une caméra CCD haute définition ont été choisis pour cette 
étude. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_moléculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioluminescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/ATPmétrie
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/lumière/66848
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/lumière/66848
https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/glucide/13343
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/végétal/100934
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/bactérie/25038
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/autotrophie/24512
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luminomètre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_d'hypothèse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Échantillon_(statistiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_répartition
https://fr.wiktionary.org/wiki/symbole
https://fr.wiktionary.org/wiki/zettamole#_blank
https://fr.wiktionary.org/wiki/unité_de_mesure
https://fr.wiktionary.org/wiki/quantité_de_matière
https://fr.wiktionary.org/wiki/Système_international
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Principales_puissances_de_10
https://fr.wiktionary.org/wiki/mole#_blank
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 4.1 - Le luminomètre (figure 1) 
 
Il est important de préciser que les systèmes optiques des luminomètres utilisés dans cette étude se composent de deux éléments clés : 

 une chambre étanche à la lumière pour lire le signal 

 un PMT pour le détecter. 
Un luminomètre est un appareil utilisé principalement en biologie moléculaire pour mesurer l'intensité lumineuse. Il est notamment 
utilisé pour l'étude des réactions de bioluminescence ainsi que pour la technique d'ATPmétrie. 
 
La lumière peut être quantifiée et son intensité peut être exprimée en nombre de photons. Le faible nombre de photons à mesurer 
implique plusieurs caractéristiques : 
• Les photons émis doivent être captés efficacement et transmis en quasi-totalité au détecteur : c'est le rôle du tube photomultiplicateur 
qui va « multiplier » les photons à l'aide de plusieurs dynodes ; 
• La mesure doit être effectuée dans l'obscurité absolue afin d'éviter toute interférence ; 
• La sensibilité du détecteur doit être la plus élevée possible afin de détecter même le plus petit photon. 
 
Un "luminomètre" est composé de : 
• un détecteur de lumière qui comptera les photons (tube photomultiplicateur) ; 
• une chambre de mesure étanche à la lumière extérieure, dans laquelle sera placé l'échantillon ; 
• un ou plusieurs injecteurs de réactif afin de déclencher la réaction (non utilisé dans notre cas) ; 
• un système électronique permettant de convertir et d'afficher la mesure de photons en Unités Relatives de Lumière (RLU) sur un écran. 
 
Un luminomètre de chez Berthold, modèle 9508 à été utilisé pour les mesures de la présente étude https://www.news-
medical.net/Lumat-LB-9508-Single-Tube-Luminometer-from-Berthold Figure 1. 
Ce modèle intègre un PMT de haute sensibilité. Il s'agit d'un tube photomultiplicateur à faible bruit en mode comptage de photons 
uniques dans la gamme spectrale : 380 - 630 nm, les unités de valeur sont exprimées en RLU (Relativ Light Units). 
• Sensibilité : modèle haute sensibilité : <1 amol d'ATP/tube, <1 zmol de luciférase de luciole 
• Système optique : tube photomultiplicateur 
• Détecteur(s) : tube photomultiplicateur à faible bruit fonctionnant en mode comptage de photons uniques 
• Dimensions : (LxlxH) 24 x 28 x 22 cm (ou 9,4 x 11 x 8,7 pouces) 
• Contrôle de la température : fonctionnement à 15 - 35 °C 
 
L'unité est contrôlée via le logiciel ICE. Des lectures de point final uniques et multiples sont réalisables ainsi que des mesures cinétiques 
et de balayage. Les données sont affichées sous forme numérique et graphique et peuvent être exportées vers EXCEL ou imprimées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Luminomètre Berthold Lumat 9508 
 
 

https://www.news-medical.net/Lumat-LB-9508-Single-Tube-Luminometer-from-Berthold
https://www.news-medical.net/Lumat-LB-9508-Single-Tube-Luminometer-from-Berthold
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 4.2. La caméra CCD (Figure 2) 
 
L'émission de photons ultra-faibles a été mesurée en utilisant une caméra CCD hautement sensible (VersArray 1300B, Princeton Instruments                                                      

 
                            Figure 2  VersArray 1300B de chez Princeton Instruments (USA) 
 
Cette version est une caméra haute performance, plein format, refroidie par cryogénie, de qualité scientifique. Elle a été configurée avec 
un objectif et une configuration de miroir pour diriger le photon vers l'objectif.  

 
Le système global ENERLAB™ permet l'imagerie de l'émission de photons (jusqu'à quelques photons s-1) du système biologique.  
Le comportement cinétique et l'analyse spectrale de l'émission de photons ont été mesurés à l'aide d'un PMT équipé d'un système de filtre 
PMT (9558QB ; ET Enterprises Ltd., Uxbridge, Royaume-Uni). Il a été refroidi à -28 °C avec un boîtier thermoélectrique refroidi à l'eau (LCT50) 
pour réduire le niveau d’obscurité . Le signal d'émission de photons a été traité par l'unité de comptage de photons, MCS-CT3. 
Il s'agit d'une caméra capable d'enregistrer des images, et donc de la lumière, de manière électrique dans le spectre 200-1000nm (Figure 3). 
Son « capteur », comme une rétine, est constitué d'une mosaïque de cellules photoélectriques, appelées « pixels » (= points sensibles). 
La taille des pixels est de quelques microns. 
Chaque pixel stocke la lumière sous forme d'électrons. 
La "charge" reçue est alors transférée à l'extrémité de la ligne du capteur, puis à l'ordinateur, qui pourra après avoir compté le nombre 
d'électrons reconstituer l'image globale sur l'écran au moyen d'un "traitement numérique". 
 
Une caméra CCD est donc un œil artificiel, très sensible, 10 000 fois plus qu'une plaque photo ordinaire. 
Notre caméra CCD est capable de traduire le niveau d'électrons contenu dans l'échantillon mesuré en une valeur énergétique, exprimée en 
unité camera. 
 

 
     Figure 3 bandes spectrales de la caméra 
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5 -   M É T H O D E S 
 

 5.1- Méthodes de mesure du 01-10-2021 avec le luminomètre 
 
Les manipulations ont été effectuées dans une salle du laboratoire avec le niveau de luminosité le plus faible possible. 
Les vins ont été placés dès leur réception dans une cave à vin LIEBHERR, jusqu’à leurs mesures. 
La température a été réglée sur 12°C, Il est primordial que cette température soit stable afin d’avoir des mesures comparatives précises 
et cohérentes. 
 
Les vins ont été versés dans un tube à essai de 3,5 ml, puis placés dans le luminomètre pour la mesure. 
Toutes les mesures ont été effectuées pendant 60 secondes en continu à des intervalles de 3 secondes entre chaque déclenchement, ce 
qui signifie que 21 mesures ont été prises pour chaque échantillon. L'expérience a été répétée avec tous les produits dans les mêmes 
conditions. 
 
Chaque tube à essai a été mesurée au préalable sous vide afin de déterminer son bruit de fond et de le déduire de la mesure finale, puis 
une deuxième mesure a été réalisée produit par produit. 
 

 5.2- Méthodes de mesure du 01-10-2021 avec la caméra CCD (schéma 1) 

 
Les manipulations ont été effectuées dans une salle de laboratoire avec le niveau de luminosité le plus faible possible. 
Les vins ont été placés dès leur réception dans une cave à vin LIEBHERR, jusqu’à leurs mesures. 
La température a été réglée sur 12°C, Il est primordial que cette température soit stable afin d’avoir des mesures comparatives précises 
et cohérentes. 
La camera CCD a été placée dans une chambre noire Thorlabs XE25C11D et chaque vin à été analysé avec notre logiciel ENERLAB™ 
OS1101. Les vins ont été versés dans un tube à essai de 100 ml, puis placés dans un support devant le luminomètre pour la mesure. 
Toutes les mesures ont été prises une fois par seconde entre chaque déclenchement, pour un total de 40 photos par mesure. 
L'expérience a été répétée avec tous les vins et dans les mêmes conditions. 

 
 
 
 
 
 

Schéma 1 de montage du dispositif de la caméra CCD 
 
 
 

6 -   R É S U L T A T S 
 

 6.1- Avec le luminomètre (figure 4) 
 
Les résultats sur le niveau  d’émissions d'autoluminescence des biophotons enregistrées avec le luminomètre Berthold Lumat 9508 pour 
les différents produits sont présentés dans la figure 4 ci-dessous, et graphiques figures 5-9. 
 
Lors de l'acquisition des données, les mesures ont fait apparaître 3 groupes de vignerons différents. 

 
Le 1

er
 groupe  affiche des valeurs de 47 à 99 RLU, c’est-à-dire une absence quasi-totale de biophotons dans ces vins 

  (50 RLU étant la valeur du Lumat 9508 à vide) ou une très légère émission à 99 RLU. 

 
Le 2

nd
  groupe  révèle une émission significative de flux de biophotons de 123 à 178 RLU. 

 
Le 3

e
  groupe  révèle des valeurs élevées de biophotons supérieurs à 200 RLU : de 224 à 275 RLU 
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Figure 4

Luminometer Berthold 9508

Measurement dates October 1 to 19 October 2021

Test protocol: Volume [mL] : 3,5ml / samples

Mesures : Qty: 40

Spacing time [s]: 1.00

Total time [s]: 40.00

*RLU = niveau d'intensité des biophotons 

Nom du domaine Appellation Couleur Nom du producteur Millesime
Pratiques viti/vinicoles

(spécificité vin)
Valeur RLU*

Chambre luminomètre à vide 50

Tube à vide 55

Les Saints Remys Champagne Blanc Benoit Marguet 2016 Bio-dynamiques certifiées (nature) 283

Château Tour Calon nature Montagne Saint Émilion Rouge Corinne Lateyron 2018 Biologiques certifiées (nature) 275

Clos d’Ambonnay Champagne Blanc Krug 2019 Biologiques non certifiées 268

Maison Blanche nature Montagne Saint Émilion Rouge Nicolas Despagne 2014 Bio-dynamiques certifiées (nature) 250

Château Fonroque Saint Emilion Rouge Alain Moueix 2018 Bio-dynamiques certifiées 231

Bouchales Merlot Bordeaux Rouge Frédéric Mallier 2019 Bio-dynamiques certifiées (nature) 231

Clos Puy Arnaud Grand vin Côtes de Castillon Rouge Thierry Valette 2020 Bio-dynamiques certifiées 224

Domaine d'Alari Autochtone Côtes de Provence - Var Rouge La Part des Anges Nice 2020 Biologiques certifiées (nature) 224

Les Chandelières Menetou Salon Blanc Philippe Gilbert 2018 Bio-dynamiques certifiées 178

Château Fonroque Saint Emilion Rouge Alain Moueix 2016 Bio-dynamiques certifiées 173

Hors série Menetou Salon Rouge Philippe Gilbert 2020 Bio-dynamiques certifiées 168

Ambonnay Champagne Blanc Benoit Marguet 2016 Bio-dynamiques certifiées (nature) 167

La Fabulette Terres d'Esclans - Var Rouge La Part des Anges Nice 2020 Bio-dynamiques / Nature 165

Château de la Vieille Chapelle Tradition Bordeaux Rouge Frédéric Mallier 2020 Bio-dynamiques certifiées 163

Château Mazeyres Pomerol Rouge Alain Moueix 2018 Bio-dynamiques certifiées 162

Maison Blanche Montagne Saint Émilion Rouge Nicolas Despagne 2018 Bio-dynamiques certifiées 144

Château Mazeyres Pomerol Rouge Alain Moueix 2016 Bio-dynamiques certifiées 140

Cuvée Excelsior Val de Loire - Muscadet Blanc Marie et Pierre Luneau Papin 2018 Bio-dynamiques certifiées 140

Château de la Vieille Chapelle Tradition Bordeaux Rouge Frédéric Mallier 2018 Bio-dynamiques certifiées 136

169ème édition Grande Cuvée Champagne Blanc Krug 2013 Conventionnel 135

Clos d’Ambonnay Champagne Blanc Krug 2000 Conventionnel 134

All in wine Languedoc Rouge La Part des Anges Nice 2020 Bio-dynamiques / Nature 123

X Val de Loire - Muscadet Blanc 2018 Conventionnel 99

X Bordeaux Rouge 2020 Conventionnel 95

X Menetou Salon Blanc 2018 Conventionnel 94

X Saint Émilion Rouge 2016 Conventionnel 90

X Bordeaux Rouge 2018 Conventionnel 86

X Menetou Salon Rouge 2020 Conventionnel 83

X Montagne Saint Émilion Rouge 2018 Conventionnel 80

X Champagne Blanc 2016 Conventionnel 79

X Saint Émilion Rouge 2018 Conventionnel 73

X Pomerol Rouge 2016 Conventionnel 71

X Côtes de Provence - Var Rouge 2020 Conventionnel 61

X Champagne Blanc 2013 Conventionnel 79

X Var Rouge 2020 Conventionnel 61

X Montagne Saint Émilion Rouge 2018 Conventionnel 60

X Champagne Blanc 2016 Conventionnel 60

X Côtes de Castillon Rouge 2020 Conventionnel 60

X Pomerol Rouge 2018 Conventionnel 55

X Champagne Blanc 2019 Conventionnel 55

X Montagne Saint Émilion Rouge 2014 Conventionnel 50

X Bordeaux Rouge 2019 Conventionnel 47
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Quelques exemples de graphiques relevés avec le luminomètre 
 

 

 
  Figure 5 Etalonnage tube vide RLU (55 RLU) 

 
 

 

 
Figure 6 Krug Clos d’Ambonnay 2019 (268 RLU) 
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Quelques exemples de graphiques relevés avec le luminomètre (suite) 

 

 

 
Figure 7 Thierry Valette Clos Puy Arnaud grand vin 2020 (224 RLU) 

 
 

 
Figure 8 Alain Moueix Château Fonroque 2020 (178 RLU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12  
 

Quelques exemples de graphiques relevés avec le luminomètre (suite) 
 
 
 

 
Figure 9 Philippe Gilbert Hors séries 2020 (168 RLU) 

 
 
 

 6.2- Avec la caméra CCD  
 
La camera CCD permet d’avoir une représentation de la valeur énergétique des biophotons contenus dans les vins. 
Les résultats sont indiqués dans la figure 10 ci-dessous. 
 
Plusieurs valeurs sont extraites de notre logiciel d’analyse : 
 
Test de Kolmogorov-Smirnov (figure 11/13/15/17) : En statistique, le test de Kolmogorov-Smirnov est un test 
d'hypothèse utilisé pour déterminer si un échantillon suit une loi donnée connue par sa fonction de distribution 
continue, ou si deux échantillons suivent la même loi. 
 
Mesure de la valeur énergétique (figure 12/14/16/18) : c'est le nombre de pixels de l'image dont la luminosité 
dépasse la valeur seuil.  
Plus la surface de rayonnement est importante, plus le champ d'énergie biologique de l'organisme mesuré est 
important, et donc plus son capital énergétique est grand. Lors de l'acquisition des données, ENERLAB™ a constaté 
une différence significative entre les groupes de vignerons travaillant de manière conventionnelle et 
biodynamique/biologique/nature. 
 
De même qu’avec le luminomètre, les résultats font apparaître 3 groupes distincts :  
 
Le 1

er
 groupe dont les valeurs sont comprises entre 13 et 3985 UC (unités camera). 

 
Le 2

nd
 groupe dont les valeurs sont comprises entre 8652 et 9987 UC (unités camera). 

Ce qui signifie que le second groupe  
 
Le 3e groupe dont les valeurs sont comprises entre10027 et 10078 UC (unités camera).  
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Figure 10

Camera CCD OS 0102

Measurement dates October 1 to 19 October 2021

Test protocol: Volume [mL] : 100

Mesures : Qty: 40

Spacing time [s]: 1.00

Total time [s]: 40.00

Energy value *: camera unit

Nom du domaine Appellation Couleur Nom du producteur Millesime
Pratiques viti/vinicoles

(spécificité vin)

Château Fonroque Saint Émilion Rouge Alain Moueix 2018 Bio-dynamiques certifiées

Les Saints Remys Champagne Blanc Benoit Marguet 2016 Bio-dynamiques certifiées (nature)

Clos Puy Arnaud Grand vin Côtes de Castillon Rouge Thierry Valette 2020 Bio-dynamiques certifiées

Clos d'Ambonnay Champagne Blanc Krug 2019 Biologiques non certifiées

Bouchales Merlot Bordeaux Rouge Frédéric Mallier 2019 Bio-dynamiques certifiées (nature)

Maison Blanche nature Montagne Saint Émilion Rouge Nicolas Despagne 2014 Bio-dynamiques certifiées (nature)

Ambonnay Champagne Blanc Benoit Marguet 2016 Bio-dynamiques certifiées (nature)

Hors série Menetou Salon Rouge Philippe Gilbert 2020 Bio-dynamiques certifiées

Château de la Vieille Chapelle Tradition Bordeaux Rouge Frédéric Mallier 2020 Bio-dynamiques certifiées

La Fabulette Terres d'Esclans - Var Rouge La Part des Anges Nice 2020 Bio-dynamiques / Nature

Château Fonroque Saint Émilion Rouge Alain Moueix 2016 Bio-dynamiques certifiées

Château de la Vieille Chapelle Tradition Bordeaux Rouge Frédéric Mallier 2018 Bio-dynamiques certifiées

Château Tour Calon nature Montagne Saint Émilion Rouge Corinne Lateyron 2014 Biologiques certifiées (nature)

Cuvée Excelsior Val de Loire - Muscadet Blanc Marie et Pierre Luneau Papin 2018 Bio-dynamiques certifiées

Château Mazeyres Pomerol Rouge Alain Moueix 2016 Bio-dynamiques certifiées

Château Mazeyres Pomerol Rouge Alain Moueix 2018 Bio-dynamiques certifiées

Maison Blanche Montagne Saint Émilion Rouge Nicolas Despagne 2018 Bio-dynamiques certifiées

Domaine d'Alari Autochtone Côtes de Provence - Var Rouge La Part des Anges Nice 2020 Biologiques certifiées (nature)

Les Chandelières Menetou Salon Blanc Philippe Gilbert 2018 Bio-dynamiques certifiées

Clos d'Ambonnay Champagne Blanc Krug 2000 Conventionnelles

All in wine Languedoc Rouge La Part des Anges Nice 2020 Bio-dynamiques / Nature

169e édition Grande Cuvée Champagne Blanc Krug 2013 Conventionnelles

X Saint Émilion Rouge 2016 Conventionnelles

X Menetou Salon Blanc 2018 Conventionnelles

X Saint Émilion Rouge 2018 Conventionnelles

X Bordeaux Rouge 2018 Conventionnelles

X Val de Loire - Muscadet Rouge 2018 Conventionnelles

X Champagne Blanc 2016 Conventionnelles

X Menetou Salon Rouge 2020 Conventionnelles

X Bordeaux Rouge 2020 Conventionnelles

X Bordeaux Rouge 2019 Conventionnelles

X Montagne Saint Émilion Rouge 2018 Conventionnelles

X Pomerol Rouge 2016 Conventionnelles

X Champagne Blanc 2013 Conventionnelles

X Champagne Blanc 2016 Conventionnelles

X Pomerol Rouge 2018 Conventionnelles

X Montagne Saint Émilion Rouge 2014 Conventionnelles

X Côtes de Castillon Rouge 2020 Conventionnelles

X Côtes de Provence - Var Rouge 2020 Conventionnelles

X Champagne Blanc 2019 Conventionnelles

X Var Rouge 2020 Conventionnelles

X Montagne Saint Émilion Rouge 2018 Conventionnelles

10074

6933

10047

2632

Valeur énergétique*

10071

10066

10068

10078

10076
10077

1532

10027

3574

9962

3652

9987

2752

9963

2653

8685

3200

511

9658

2852

10074

10066

2901

10061

2987

3856

8652

16

10070

2696

3301

10048

3601

9836

3985

13

48

2701
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Quelques exemples de produits à mesurer avec la caméra CCD  
 
 

 
                      Figure 11  Nicolas Despagne Maison Blanche Nature 2014            Figure 12 Image de la valeur énergétique  
                                      avec le de test Kolmogorov-Smirnov                             (10071 UC)                                               
          

 
 

 
                                Figure 13 Domaine d’Alari Autochtone 2020                                        Figure 14 Image de la valeur énergétique 
                                  avec le test de Kolmogorov- Smirnov                                             (9836UC) 

        
 
 

           
         Figure 14 Philippe Gilbert Les Chandelières 2018                    Figure 15 Image de la valeur énergétique 
                  avec le test de Kolmogorov-Smirnov                                                      (9658UC) 
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    Figure 16 Vin X du Var avec le test de Kolmogorov-Smirnov                           Figure 17 Image de la valeur énergétique                                                                           
                                         (16UC) 
 
 

7 -   R E M A R Q U E S 
 
L'étude actuelle se concentre sur le niveau d’émission et le capital énergétique de biophotons contenu dans les vins : 
Quels sont les facteurs pouvant faire varier ces paramètres ? 

 
Comme l’indique cette étude parue dans Nature, https://www.nature.com/articles/s41598-019-45007-3, l’ interaction avec des 
espèces réactives de l'oxygène (ROS) et/ou des radicaux libres, des espèces excitées sont produites par décomposition 
d'intermédiaires de haute énergie dérivés de processus de réaction enzymatiques ou non enzymatiques. Par exemple, dans l'état de 
métabolisme normal ou l'état induit par un certain stress, la chaîne de transfert d'électrons mitochondriale est connue pour être 
une source de ROS conduisant à l'émission de biophotons. Par conséquent, la notion de stress est étroitement liée à l’émission de 
biophotons dans un organisme vivant. 
Ci-dessous, quelques pistes de réflexion sur les facteurs de stress pouvant impacter les plantes (liste non exhaustive) :  
 

 7.1- Les produits chimiques 
 
On peut trouver de nombreux produits chimiques de synthèse dans la composition d’un vin. 
" Le vin est le produit exclusif de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais ". C’est la loi (Griffe, 1889) qui le dit.  
Il y a environ une cinquantaine d’additifs autorisés chez les vins conventionnels, contre 38 pour les productions bios, 5 pour la 
biodynamie et un seul, à faible dose pour le vin naturel, le dioxyde de soufre (E220 sur les étiquettes).  
Comme le montre notre étude, la différence en termes de l’intensité et de l’énergie des biophotons entre des vins conventionnels, 
biodynamique et nature peuvent laisser entendre que les concentrations trop importantes de pesticides peuvent être en partie à 
l’origine d’un stress pour le vin.  
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/enquete-franceinfo-additifs-pesticides-le-vin-que-vous-buvez-
ne-contient-pas-que-du-raisin-decouvrez-le-resultat-de-nos-analyses_2957897.html 
https://www.vitisphere.com/actualite-79538-Excell-revele-ses-resultats.htm 
 

 7.2- Les champs électromagnétiques 
 
Les effets non thermiques des champs électriques directs et des champs électromagnétiques alternatifs (CEM) ont été étudiés dans 
un certain nombre d'études [99-126] et d'applications en agriculture et en biotechnologie.   
Plusieurs études démontrent que le niveau croissant de rayonnement électromagnétique est un facteur dangereux qui présente des 
risques de dommages aux organismes vivants et notamment chez les plantes. 
Actuellement les sources de ces rayonnements dans le milieu de vie ne reçoivent pas suffisamment d'attention et sont également 
un facteur de stress pour les plantes. 
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 7.3- L’impact des matériaux des contenants de vinification, d’élevage et de 
conservation sur le niveau de biophotons des vins 
 
Les vignerons utilisent divers matériaux pour leur cuve, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. 
Mais qu’en est-il des couples électro-chimiques entre les vins et leurs contenants et de quelle manière le contenant interagit il avec 
le niveau d’émission de biophotons? 
Une étude plus approfondie permettrait de répondre à cette question. 
 
Quant au matériau des flacons, ENERLAB™ a réalisé récemment une étude sur l’influence de différents contenants (plastique et 
verre ; couleurs : transparent, vert, ambre, violet et noir) sur le niveau d’émission de biophotons, notamment avec du vin. 
 
En voici les conclusions : 
Alors que des études existent pour mesurer les effets de la lumière sur la dégradation des aliments, très peu d'études ont été 
menées scientifiquement pour mesurer les effets de la lumière sur les contenants/contenus. 
1-   Les premières mesures à ont permis de mettre en évidence les différences de niveau d'émission de biophotons entre 7 produits 
sélectionnés*. Ces mesures montrent que certains produits ont un très faible niveau d’émission de biophotons dans le spectre 380 - 
630 nm, et d'autres ont un niveau d'émission très élevé. 
2-   Après 28 jours d'exposition au soleil, certains des échantillons dans des verres et du plastique transparent ont subi une 
dégradation visuelle importante. Ces dégradations visuelles se traduisent également par des variations en termes d'intensité et 
d'énergie des biophotons. 
Au contraire, il apparaît clairement que les produits contenus dans du verre violet émettaient significativement plus de biophotons 
après 28 jours d'exposition. 
3-   Après 74 jours d'exposition au soleil, les mesures ont permis de mettre en évidence de manière significative les différences 
d'intensité et d'énergie des biophotons entre les échantillons. Ces mesures montrent que le verre et le plastique transparents 
dégradent fortement la matière première, tant en termes de pigmentation qu'en termes d'intensité et d'énergie des biophotons. Le 
verre ambré et vert ont subis également une dégradation, mais beaucoup moins que le verre et le plastique transparent. 
Le verre noir a tendance à bloquer le rayonnement à l'intérieur du récipient. 
4-   ENERLAB™ a observé une corrélation entre les mesures avec le luminomètre et la caméra CCD. 
Étant donné que le luminomètre détecte l'intensité et la quantité de biophotons et que la caméra CCD détecte l'énergie, ENERLAB™ 
a noté une cohérence entre les mesures avec ces 2 appareils. Même si le pourcentage de variation n'est pas linéaire entre les 2 
appareils, pour des raisons qui méritent d'être approfondies, ENERLAB™ a observé le même mouvement de dégradation ou 
d'amélioration entre les mesures avec les 2 appareils. 
5-   À ce stade de l'expérimentation, il est possible de conclure que seul le verre violet peut augmenter significativement le niveau 
d'émission d'intensité biophotonique d'environ 10 à 100% ainsi que le niveau d'énergie de 10 à 30% selon les produits mesurés. 
L'augmentation des biophotons dans le verre violet au fil du temps est la principale découverte de cette étude. 
Les variations de ces mesures en fonction des couleurs des verres et du plastique transparent, démontrent l'influence et 
l'importance de la couleur et de la matière des contenants. 
(* produits sélectionnés : 
• vin biologique 
• huile d'olive vierge extra 
• spiruline bio 
• extrait de chanvre liposomal avec mélatonine 
• vitamine B12 liposomale 
• hydrolat de lavande bio 
• huile essentielle de lavandin bio) 
 

 7.4- Stress environnemental « naturel » 

 
Les hommes et les animaux n’en ont pas le monopole. Les plantes aussi, subissent le stress et doivent faire face à des contraintes.  
Dans le domaine des végétaux, on distingue deux types de « pressions » : le stress biotique (provoqué par des champignons, des 
insectes, des bactéries…) et le stress abiotique (changement de température, manque d’eau, carence des sols…). 
 

 7.5- Mémoire de stress 
 
Dans un article publié en ligne sur le site internet de la revue Science, une équipe dirigée par Barbara Hohn, de l’Institut pour la 
recherche biomédicale Friedrich Miescher, Basel, Suisse montre qu’Arabidopsis thaliana, une plante de la famille des crucifères 
(chou, navet, radis…) garde en « mémoire » le souvenir d’évènement stressants et transmet à sa descendance la capacité de 
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s’adapter aux conditions difficiles. 
Pour étudier ce phénomène elle a exposé des cultures d’Arabidopsis thaliana à un rayonnement ultraviolet et d’autres plants à  une 
protéine bactérienne. Dans les deux cas la plante réagit en augmentant la fréquence des recombinaisons homologues lors des 
divisions cellulaires. La recombinaison homologue consiste en l’échange de deux segments d’ADN semblables, elle permet de créer 
de la diversité génétique en brassant les gènes provenant des chromosomes parentaux. C'est également grâce à ce même processus 
que les lésions «double brin» de l'ADN, souvent provoquées par l'action des radiations ionisantes, peuvent être réparées afin de 
permettre la transmission fidèle du chromosome aux cellules filles 

 

 7.6- Perte énergétique dans le vin 
 
Le vin réagit et lutte comme n’importe quel organisme vivant face à des éléments pathogènes. Lors de l’interaction entre le vin et 
une bactérie ou une autre charge pathogène, le vin utilise une partie de son capital énergétique pour se défendre. Dans une autre 
étude, ENERLAB™ a constaté que tous les vins bouchonnés perdaient entre 30 à 40% de leur valeur énergétique par rapport à la 
même bouteille non contaminée. 
Des études ont démontrées que le goût de bouchon est dû à des micro-organismes (moisissures, bactéries, TCA). 
Émile Peynaud, le père de l’œnologie moderne, avait coutume de dire que «le vin est éternel, seul le bouchon peut le tuer.» 

 
 
 

8 -   C O N C L U S I O N S 
 
Le vin est une boisson connue depuis l’antiquité, des fresques dans des tombes égyptiennes représentent déjà le foulage du vin il y a 
6000 ans. Hippocrate le conseillait pour le sang et pour le moral. De nombreuses médications au moyen âge et XIVe siècle utilisaient 
le vin comme support à des plantes aromatiques et à des épices. 
 
Nous rappelons ici que le niveau d’émission de biophotons d’un organisme constitue une réserve nécessaire au développement du  
« vivant » et est un moyen de communication intra et extra cellulaire fondamental. Les biophotons participent de manière 
significative dans les processus de fonctionnement de l'ADN et des protéines, notamment dans le processus de réplication de l'ADN, la 
production d’ATP en tant que réserve énergétique, la synthèse des protéines, la phosphorylation oxydative et la photosynthèse [33-129]. 
 
Les études menées par F.A. Popp, indiquent que toute alimentation de qualité doit comprendre une partie « vivante » importante, c’est-
à-dire un milieu dans lequel des photons sont encore « stockés » et donc transférables à l’organisme récepteur.  
Les organismes vivants sont des systèmes « ouverts » au sens thermodynamique. Ils ne puisent pas seulement dans leur environnement 
les matériaux chimiques nécessaires à leur métabolisme, mais également des informations destinées à entretenir leur 
fonctionnement. Ceci nous indique l’importance, en matière de santé, des moyens de conservation utilisés pour des aliments frais. Il va 
de soi, nous indique F.A. Popp, que des légumes ou des fruits stabilisés par irradiations gamma (ionisés) perdent la quasi totalité de leur 
potentiel nutritif puisque les cellules qui les composent sont tuées par l’irradiation (évasion des photons des structures cellulaires). De 
même les fruits et légumes stérilisés présentent le même inconvénient majeur. L’organisme, en mangeant des fruits et légumes frais, 
consomme aussi de la lumière sous forme de photons. 
 
Plus une émission de biophotons en terme d’énergie et d’intensité est élevée, plus elle est à même d’interagir avec son 
environnement de manière cohérente et ordonnée, traduisant de ce fait l’interaction entre les « valeurs naturelles » de la vigne et 
son environnement. Ces valeurs s’expriment dans l’aboutissement du travail du vigneron à travers son vin. 
 
Si des études existent pour mesurer le niveau d’émission de biophotons, très peu d'études ont été menées scientifiquement pour faire le 
lien entre le niveau d’émission des biophotons, le niveau énergétique des biophotons, la « qualité » de produits alimentaires et la notion 
de santé [129]. 
 
Notre étude permet d’apporter une première réponse à cette problématique et de mettre en évidence des niveaux d’émission de 
biophotons significatifs entre les différents vins mesurés issus de différentes pratiques viti-vinicoles.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorylation_oxydative
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9 -   P E R S P E C T I V E S 
 
Bien que l'émission de biophotons soit un phénomène général se produisant dans tous les organismes vivants, cela implique que les 
propriétés d'émission de biophotons peuvent donner des indices pour répondre à la question : Comment obtenir de meilleurs produits 
alimentaires pour les consommateurs tout en participant à une meilleure qualité environnementale pour notre planète ? 
 
La technique d'imagerie biophotonique peut ouvrir de nouvelles perspectives sur la mesure des interactions entre les différentes étapes 
de la composition d’un vin, prenant en compte : les aspects environnementaux, la qualité des sols, les intrants et le savoir faire du 
vigneron. 
En raison de la croissance démographique mondiale et de la sécurité alimentaire, la qualité des aliments est une question 
impérative pour l’ensemble de la population. La méthode proposée avec des recherches plus poussées pourrait ouvrir de nouveaux 
horizons sur de nombreuses branches des sciences.  
 
 
 

1 0 -     R É F É R E N C E S 
 
[1] Popp, FA et coll . Revue multi-auteurs 'Biophoton Emission'. Experientia 44 , 543–600 (1988). 
[2] Kobayashi, M. Émission spontanée de photons ultra-faibles d'organismes vivants - biophotons - phénomènes et techniques de 
détection pour l'extraction d'informations biologiques. Tendances de Photohchem. Photobiol. 10 , 111-135 (2003). 
[3] Signalisation physique de cellule à cellule à longue portée via des mitochondries à l'intérieur de nanotubes membranaires : une 
hypothèse. Publié : 06 juin 2016https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5 
[4] V. Salari, H. Valian, H. Bassereh et I. Bókkon, « Ultraweak photon emission in the brain », Journal of Integrative 
Neuroscience, vol. 14, n

o
 3,  septembre 2015, p. 419–429 (ISSN 0219-6352, PMID 26336891, 

[5] Parisa Zarkeshian, Sourabh Kumar, Jack Tuszynski et Paul Barclay, « Are there optical communication channels in the 
brain? », Frontiers in Bioscience (Landmark Edition), vol. 23,  03 01, 2018, p. 1407–1421 (ISSN 1093-4715,PMID 29293442 
[6] Felix Scholkmann. Published: 06 June 2016 Long range physical cell-to-cell signalling via mitochondria inside membrane nanotubes: a 
hypothesis  https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5  
[7] Yan Sun ,  Chao Wang  et  Jiapei Dai. Les biophotons en tant que signaux de communication neuronaux démontrés par l'autographie 
de biophotons in situ  
[8]  Zarkeshian P et al., “Are there optical communication channels in the brain ?”, Frontiers in Bioscience, 2018, 23 :1407-1421. 
[9]  Masaki Kobayashi ,

 
Daisuke Kikuchi 

 
et Hitoshi Okamura PLoS One. 2009 ; 4(7) : e6256. Publié en ligne le 16 juillet 

2009. doi:  10.1371/journal.pone.0006256 PMCID : PMC2707605 PMID : 19606225 Imagerie de l'émission spontanée de photons 
ultrafaibles du corps humain affichant un rythme diurne. 
[10]  FA Popp , W Nagl , KH Li , W Scholz , O Weingärtner , R Loup. Biophyse Cellulaire 1984 mars ; 6 (1) : 33-52. 
doi:10.1007/BF02788579.Émission de biophotons. Nouvelle preuve de cohérence et ADN comme source PMID : 6204761 
DOI : 10.1007/BF02788579 
[11]  Émission de biophotons Nouvelle preuve de cohérence et ADN comme sourceFA Popp , W. Nagl , KH Li , W. Scholz , O. 
Weingärtner, R. Loup Biophysique cellulaire le volume 6 , pages33–52 ( 1984 )  
[12] Zhang X., Yang H., Li F., Zhang W., Modifications des teneurs en luminescence ultraweak, ATP et oxygène actif pendant la 
fluorescence d'abricot, J. Plant Phy. Mol. Biol., 2004, 30, 41-44 
[13] Jinli Guo, Guanyu Zhu, Lianguo Li, Huan Liu. Ultraweak photon emission in strawberry fruit during ripening and aging is related to 
energy level November 2017 Open Life Sciences 12(1) DOI:10.1515/biol-2017-0046 
[14] Masakazu Katsumata, Yuko Ikushima, Keith Bennett, Yukiko Sato, Ayano Takeuchi, Norihisa Tatarazako, Tomoyuki 
Hakamata, "Validation of rapid algal bioassay using retarded fluorescence in an interlaboratory ring study," 
Science of The Total Environment, Volumes 605-606, 2017, Pages 842-851, ISSN 0048-9697, 
[15] Ayano TAKEUCHI, Masakazu KATSUMATA, Takashi KOIKE, Yuri TAKATA, Yasuyuki ITATSU, Takashi KUSUI,  « Comparison 
of the Conventional Algal Growth Inhibition Tests Using Cell Counting and Algal Bioassay Using Delayed Fluorescence: 
Application to Industrial Effluents, Journal of Water and Environment Technology  » 2014, volume 12, numéro 4, pages 367-
377, publié le 10 août 2014, en ligne ISSN 1348-2165, 
[16] Masakazu Katsumata, Ichiro Takeuchi,  « La fluorescence retardée en tant qu'indicateur de l'influence des herbicides 
Irgarol 1051 et Diuron sur le corail dur Acropora digitifera », Bulletin de la pollution marine, volume 124, numéro 2, 30 
novembre 2017, pages 687-693 
[17] Mohammad Amin Nematollahi/Zahra Alinasab/Seyed Mehdi Nassiri/Amin Mousavi Khaneghah jeu, 15 oct. 2020 dans Assurance 
qualité et sécurité des cultures et des aliments 
Émission de photons ultra-faibles : un outil de détection non destructif pour l'évaluation de la qualité et de la sécurité des aliments 
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771 DOI : 10.15586/qas.v12iSP1.766 

https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5#article-info
https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5#article-info
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/0219-6352&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26336891
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/1093-4715&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29293442
https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5#auth-Felix-Scholkmann
https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5#article-info
https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5
https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5
https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-016-0042-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2707605/
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0006256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19606225
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Popp+FA&cauthor_id=6204761
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nagl+W&cauthor_id=6204761
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+KH&cauthor_id=6204761
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Scholz+W&cauthor_id=6204761
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Weingärtner+O&cauthor_id=6204761
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wolf+R&cauthor_id=6204761
https://doi.org/10.1007/bf02788579
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02788579#auth-F__A_-Popp
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02788579#auth-W_-Nagl
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02788579#auth-K__H_-Li
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02788579#auth-W_-Scholz
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02788579#auth-O_-Weing_rtner
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02788579#auth-O_-Weing_rtner
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02788579#auth-R_-Wolf
https://link.springer.com/journal/12013
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jinli-Guo-2082036921
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Guanyu-Zhu-2135169123
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Lianguo-Li-2082054790
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Huan-Liu-2162745074
https://www.researchgate.net/journal/Open-Life-Sciences-2391-5412
http://dx.doi.org/10.1515/biol-2017-0046
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.228
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.228
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.228
https://doi.org/10.2965/jwet.2014.367
https://doi.org/10.2965/jwet.2014.367
https://doi.org/10.2965/jwet.2014.367
https://doi.org/10.2965/jwet.2014.367
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.08.006
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.08.006
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.08.006
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
http://dx.doi.org/10.15586/qas.v12iSP1.766


 

19  
 

[18] Ilona Gałązka-Czarnecka/Lodz University of Technology, Ewa Korzeniewska/Lodz University of Technology, Andrzej 
Czarnecki/Lodz University of Technology, Michał Sójka/Lodz University of Technolog. Evaluation of Quality of Eggs from Hens Kept in 
Caged and Free-Range Systems Using Traditional Methods and Ultra-Weak Luminescence June 2019 Applied Sciences 9(12):2430 
DOI:10.3390/app9122430 
[19] Mohammad Amin Nematollahi Zahra Alinasab Seyed Mehdi Nassiri Amin Mousavi Khaneghah. Thu, 15 Oct 2020 in Quality 
Assurance and Safety of Crops & Foods : Ultra-weak photon emission: a nondestructive detection tool for food quality and safety 
assessment https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771 
[20] Projet de recherche en collaboration Science Group, Wageningen University Research et l'Institut Louis Bolk. (2007). Qualité des 
produits laitiers : différence entre bio et régulier. http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/115904 
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/115904 
[22] A. TRIGLIA , G. LA MALFA , F. MUSUMECI , C. LEONARDI , A. SCORDINOLuminescence retardée comme indicateur de la qualité des 
tomates. Première publication: 28 juin 2008 https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1998.tb15775.x Recherche partiellement soutenue par 
CNR et MURST dans le cadre du projet « Technologie innovante » 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2621.1998.tb15775.x 
[23] Jun Wang, Yong Yu Relation entre la bioluminescence ultra-faible et la vigueur ou la dose d'irradiation du blé irradié. Première 
publication: 17 mars 2009 https://doi.org/10.1002/bio.1096 
[24] Shengpeng Wang ,Yong Jing ,Li Li ,Min He ,Yusheng Jia ,Edouard van Wijk ,Yitao Wang ,Zhihong Wang , Mei Wang . Application des 
mesures de luminescence retardée pour l'identification de matières végétales : une étape vers un contrôle qualité rapide, Publié : 28 
octobre 2019 
[25] Peter Stolz, Jenifer Wohlers, KWALIS GmbH, Gudrun Mende. Mesure de la luminescence retardée par FES pour évaluer les aspects 
de qualité particuliers des échantillons d'aliments - un aperçu, Juillet 2019, Agriculture ouverte 4(1):410-417 DOI : 10.1155/opag-2019-
0039.   
[26] Tahereh Esmaeilpour ,Esmaeil Fereydouni ,Farzaneh Dehghani ,Istvan Bókkon ,Mohammad-Reza Panjehshahin ,Noemi Császár-
Nagy ,Mehdi Ranjbar , Vahid Salari . Publié : 16 janvier 2020 Une enquête expérimentale sur l'émission de photons ultrafaibles à partir de 
cellules souches neurales murines adultes 
[27] Fritz-Albert Popp, « Principles of complementary medicine in terms of a suggested scientific basis », Indian Journal of Experimental 
Biology, vol. 46, n

o
 5,  mai 2008, p. 378–383 (ISSN 0019-5189, PMID 18697623 

[28] I. Bókkon, V. Salari, J.A. Tuszynski, I. Antal. Estimation of the number of biophotons involved in the visual perception of a single 
object image: Biophoton intensity can be considerably higher inside cells than outside 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134410001338 
[29] Émissions de biophotons dans les mauvaises herbes résistantes aux sulfonylurées et aux herbicides 
Par Hideki Nukui, Hidehiro Inagaki, Hiroyuki Iyozumi et Kimihiko Kato Soumis : 30 mai 2012Avis : 15 janvier 2013Publié: 29 mai 2013 
[30] Kobayashi, Katsuhiro; Okabe, Hirotaka; Kawano, Shinya; Hidaka, Yoshiki; Hara, Kazuhiro (2014). "L'émission de biophoton 
induite par le choc thermique" . PLOS ONE . 9 (8): e105700. Bibcode : 2014PLoSO ... 9j5700K . doi : 10.1371 / 
journal.pone.0105700 . PMC 4143285 . PMID 25153902 .   
[31] Pospíšil, P., Prasad, A. & Rác, M. Rôle des espèces réactives de l'oxygène dans l'émission de photons ultra-faibles dans les systèmes 
biologiques. J. Photochem. Photobiol. B 139 , 11–23 (2014). 
[32] https://bme.ucdavis.edu/news/medical-imaging-technology-could-light-way-better-wine 
[33] Cifra, M. & Pospíšil, P. Emission de photons ultra-faibles à partir d'échantillons biologiques: définition, mécanismes, propriétés, 
détection et applications. J. Photochem. Photobiol. B 139 , 2–10 (2014). 
[34] Burgos, RC et coll . Emission de photons ultra-faibles comme outil dynamique de surveillance du métabolisme du stress 
oxydatif. Rapports scientifiques 7 , 1229, https://doi.org/10.1038/s41598-017-01229-x (2017). 
[35] Céline Bacigalupi, Aurélie Maurey, Naïma Boutroy, Stéphane Peyron, Sylvie Avallone, Pascale Chalier. Changes in nutritional value of 
a multi-vitamins fortified juice packed in glass and standard PET bottles. Food Control. Volume 60, February 2016, Pages 256–262.)  
[36] Ankush Prasad & Pavel Pospíšil. Published: 05 February 2013 Towards the two-dimensional imaging of spontaneous ultra-weak 
photon emission from microbial, plant and animal cells  
[37] Rosilène Cristina Rossetto Burgos, Johannes Cornelius Schoeman, Jan van der Greef. Recherche | 27 avril 2017 L'émission de 
photons ultra-faibles comme outil dynamique de surveillance du métabolisme du stress oxydatif  
[38] Pierre Madl, Thomas Verwanger, Félix Scholkmann. 12 septembre 2017, Oscillations d'émission de photons ultra-faibles provenant 
de cellules cancéreuses et non cancéreuses stressées par le changement de milieu de culture et le TNF- α [13] La haute intelligence 
humaine est impliquée dans le redshift spectral des activités biophotoniques dans le cerveau, Zhuo Wang , Niting Wang , Zehua 
Li , Fangyan Xiao et Jiapei Dai, PNAS 2 août 2016 
[39] 2006 Michel Havaux, Christian Triantaphylidès, Bernard Genty.  Imagerie d'autoluminescence : un outil non invasif pour 
cartographier le stress oxydatif Tendances en sciences végétales Vol. 11 Numéro 10 p480-484 Publié dans le numéro : octobre   
[40] Études de réémission de biophotons dans des cellules cancérigènes de mélanome de souris, Hugo J. Niggli, Progrès récents dans la 
recherche sur les biophotons et ses applications 01 mai 1992 
[41] Functional imaging of biophoton responses of plants to fungal infection, Jolanta Floryszak-Wieczorek & Zbigniew Górski & 
Magdalena Arasimowicz-Jelonek Accepted: 2 February 2011 
[42]  2018-12 BIOPHOTON EMISSION FROM PLANTS: A CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF PLANT SIGNALING Oros, Carl L. 
Monterey, CA; Naval Postgraduate School 

https://www.researchgate.net/profile/Ilona-Galazka-Czarnecka
https://www.researchgate.net/institution/Lodz_University_of_Technology
https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Korzeniewska-2
https://www.researchgate.net/institution/Lodz_University_of_Technology
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Czarnecki-3
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Czarnecki-3
https://www.researchgate.net/institution/Lodz_University_of_Technology
https://www.researchgate.net/profile/Michal-Sojka-2
https://www.researchgate.net/institution/Lodz_University_of_Technology
https://www.researchgate.net/journal/Applied-Sciences-2076-3417
http://dx.doi.org/10.3390/app9122430
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
https://qascf.com/index.php/qas/article/view/766/771
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/115904
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/115904
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=TRIGLIA%2C+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=MALFA%2C+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=MUSUMECI%2C+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=LEONARDI%2C+C
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=SCORDINO%2C+A
https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1998.tb15775.x
https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Jun
https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yu%2C+Yong
https://doi.org/10.1002/bio.1096
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Shengpeng-Wang
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Yong-Jing
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Li-Li
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Min-He
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Yusheng-Jia
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Eduard-Wijk
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Yitao-Wang
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Zhihong-Wang
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#auth-Mei-Wang
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#article-info
https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-019-0269-2#article-info
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Peter-Stolz-2041037056
https://www.researchgate.net/profile/Jenifer-Wohlers
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Gudrun-Mende-2150525085
https://www.researchgate.net/journal/Open-Agriculture-2391-9531
http://dx.doi.org/10.1515/opag-2019-0039
http://dx.doi.org/10.1515/opag-2019-0039
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Tahereh-Esmaeilpour
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Esmaeil-Fereydouni
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Farzaneh-Dehghani
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Istvan-B_kkon
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Mohammad_Reza-Panjehshahin
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Noemi-Cs_sz_r_Nagy
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Noemi-Cs_sz_r_Nagy
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Mehdi-Ranjbar
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#auth-Vahid-Salari
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57352-4#article-info
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/0019-5189&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18697623
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134410001338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143285
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode_(identifier)
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014PLoSO...9j5700K
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0105700
https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0105700
https://en.wikipedia.org/wiki/PMC_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/PMC_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/PMID_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/PMID_(identifier)
https://bme.ucdavis.edu/news/medical-imaging-technology-could-light-way-better-wine
https://doi.org/10.1038/s41598-017-01229-x
https://www.nature.com/articles/srep01211#auth-Ankush-Prasad
https://www.nature.com/articles/srep01211#auth-Pavel-Posp__il
https://www.nature.com/articles/srep01211#article-info
https://www.nature.com/articles/s41598-017-01229-x
https://www.nature.com/articles/s41598-017-01229-x
https://www.nature.com/articles/s41598-017-10949-z
https://www.nature.com/articles/s41598-017-10949-z
https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(06)00217-2
https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(06)00217-2
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9789814439671_0008
https://www.worldscientific.com/author/Niggli%2C+Hugo+J
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/1559
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/1559


 

20  
 

[43]  Photomed Laser Surg. 2010 Feb; 28 (1): 23–30. doi:  10.1089 / pho.2008.2373 PMCID: PMC2957070 
PMID: 19754267 Détection de biophotons et luminothérapie de faible intensité: un partenariat clinique potentiel Joseph Tafur , 
MD, 

1 
Eduard PA Van Wijk , Ph.D., 

2`` 3 
Roeland Van Wijk , Ph.D., 

2`` 4
 et Paul J. Mills , Ph.D. 

[45] Measurement of Biophoton Emission in Plants – An Alternative Monitoring System for Stress Factors, Manfred Hennecke€; Angela 
Brüx, Communicated by BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG, Calmbacher Str. 22, D-75323 Bad Wildbad, Germany, April 2012 
[46] Quantification des émissions de biophotons provenant de cellules humaines directement exposées à un rayonnement gamma à 
faible dose Jason Cohen , Nguyen TK Vo, David R. Chettle , Article de recherche publié pour la 1ere fois en 2020 
https://doi.org/10.1177/1559325820926763 
[47] Takeda, M. et coll . Détection du biophoton en tant que nouvelle technique d'imagerie du cancer. Cancer Sci. 95 , 656–661 (2004). 
[48] Van Wijk, E., Kobayashi, M., Van Wijk, R. & Van der Greef, J. Imagerie de l'émission de photons ultra-faibles dans un modèle de 
souris de polyarthrite rhumatoïde. PLOS ONE 8 , e84579, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084579 (2013). 
[49] R. Ahvenainen, New approaches in improving the shelf life of minimally processed fruit and vegetables, Trends Food Sci. Technol. 7 
(1996) 179–187.  
[50] F.L. Kuo, S.C. Ricke, J.B. Carey, Shell egg sanitation: UV radiation and egg rotation to effectively reduce populations of aerobes, 
yeasts, and molds, J. Food Prot. 60 (1997) 694–697.  
[51] L. Lucht, G. Blank, J. Borsa, Recovery of food-borne microorgan- isms from potentially lethal radiation damage, J. Food Prot. 61 
(1998) 586–590. [4] T. Bintsis, E. Litopoulou-Tzanetaki, R.K. Robinson, Existing and potential applications of ultraviolet light in the food 
industry – a critical review, J. Sci. Food Agric. 80 (2000) 637–645.  
[52] Koutchma, T., Keller, S., Parisi, B., and Chirtel, S. 2004.  
Ultraviolet disinfection of juice products in laminar and turbulent flow reactors. Innovat. Food Sci. and Emerg. Technol., 5, 179-189.  
[53]Clarke, S., Bettin, W. “Ultraviolet Light Disinfection in the Use of Individual Water Purification Devices”, Defense Technical 
Information Center, http://www.dtic.mil/dtic/index.html (accessed 18 Sep 2009).  
[54]Chang,J. et al.(1985) . “UV inactivation of pathogenic and indicator organisms”, Applied Environmental Microbiology, Vol. 49, No. 6 
,pp . 1361-1365.  
[55]Mori, M. et.al. (2007), “Development of a new water sterilization device with a 365-nm UV-LED”,Medical & Biological Engineering & 
Computing, Vol. 45, No. 12, pp. 1237-1241.  
[56] Vilhunen, S., Sarkka, H., Sillanpaa, M. (2009), “Ultraviolet light-emitting diodes in water disinfection”, Environmental Science and 
Pollution Research International, Vol. 16, No. 4, pp. 439-442.  
[57] Stevens C., Khan V.A., Lu J.Y., Wilson C.L., Pusey P.L., Igwegbe E.C.K., Kabwe M., Mafolo Y., Liu J., Chalutz E. and Droby S. (1997). 
Integration of ultraviolet (UVC) light with yeast treatment for control of postharvest storage rots of fruits and vegetables. Biological 
Control 10: 98–103. Stevens C., Khan V.A., Lu J.Y., Wilson C.L., Pusey P.L  
[58] Sharma, G. 2001.Ultraviolet Light. In Handbook of Food Sciences, Technology and Engineering, Hui, Y.H.(Ed) CRC Press, Boca Raton 
,USA pp122-1 – 122-14.  
[59] Schenk, G.O., 1987. Ultraviolet Sterilization. In: Lorch, W., (Ed.) Handbook of Water Purification, 2nd Edition, Ellis Horwood, 
Chichester.  
[60] Harm, W., 1980. Biological Effects of Ultraviolet Radiation, Cambridge University Press, Cambridge.  
[61]WHO/FAO Report 2004. Fruit and Vegetables for Health, Report of a Joint FAO/WHO Workshop, 1–3 September 2004, Kobe, Japan.  
[62] Beuchat,L.R., Surface decontamination Of fruits and vegetables eaten raw: A review-World Health Organization, Geneva, 
Switzerland, 1998.  
[63] Yaun, B.; Sumner, S.; Eifert, J.; Marcy, J., Inhibition of pathogens on fresh produce by ultraviolet energy. International Journal of Food 
Microbiology 2004, 90(1), 1-8.  
[64] Berger, C.N.; Sodha, S.V.; Shaw, R.K.; Griffin, P.M.; Pink, D.; Hand, P.; Frankel, G., Fresh fruit and vegetables as vehicles for the 
transmission of human pathogens. Environmental Microbiology 2010, 12(9), 2385-2397.  
[65] Beuchat, L.R.; Nail, B.V.; Adler, B.B.; Clavero, M.R.S., Efficacy of spray application of chlorinated water in killing pathogenic bacteria 
on raw apples, tomatoes and lettuce. Journal of Food Protection 1998, 61(10), 1305- 1311.  
[66] U.S. FDA 1998. Guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruits and vegetables. U.S. Department of Health and 
Human Services, Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN), October, 1998.  
[67] Smith, S.; Dunbar, M.; Tucker, D.; Schaffner, D.W., Efficacy of a Commercial Produce Wash on Bacterial Contamination of Lettuce in a 
Food Service Setting. Journal of Food Protection 2003, 66(12), 2359-2361.  
[68] Allende, A.; Aguayo, E.; Artés, F., Quality of commercial minimally processed red lettuce throughout the production chain and shelf 
life. International Journal of Food Microbiology 2004, 91(1), 109–117.  
[69] Allende, A.; Selma, M.V.; López-Gálvez, F.; Villaescusa, R.; Gil, M.I., Role of commercial sanitizers and washing systems on epiphytic 
microorganisms and sensory quality of fresh-cut escarole and lettuce. Postharvest Biology and Technology 2008, 49(1), 155–163.  
[70] Allende, A.; McEvoy, J.; Tao, Y.; Luo, Y., Antimicrobial effect of acidified sodium chlorite, sodium chlorite, sodium hypoc hlorite, and 
citric acid on Escherichia coli O157:H7 and natural microflora of fresh-cut cilantro. Food Control 2009, 20(3), 230-234.  
[71] Calabrese E.J., 2005. Paradigm lost, paradigm found: The reemergence of hormesis as a fundamental dose model in the taxological 
sciences. Env, Pol. 138,378-441.  
[72] Ben-Yehoshua, S., & Mercier, J. (2005). UV irradiation, biological agents, and natural compounds for controlling postharvest decay in 
fresh fruits and vegetables. In S.BenYehoshua (Ed.), Environmentally friendly technologies for agricultural producequality (pp. 265–299).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2957070/
https://dx.doi.org/10.1089%2Fpho.2008.2373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19754267
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1559325820926763
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1559325820926763
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1559325820926763
https://doi.org/10.1177%2F1559325820926763
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084579


 

21  
 

[73] Hanes, D. E., Orlandi, D. H, Burr, M. D., Miliotis, M. G., Robi J. W., Bier, G. J., Jackson, M. J., Arrowood, J. J., & Worobo, R. W. (2002). 
Inactivation of Crytosporidium parvum oocysts in fresh apple cider using ultraviolet irradiation. Applied and Environmental Microbiology, 
68, 4168-4172.  
[74] Matak, K. E., Churey, J. J., Worobo, R. W., Sumner, S. S., Hovingh, E., Hackney, C. R., & Pierson. M. D. (2005). Efficacy of UV light for 
the reduction of Listeria monocytogenes in goat’s milk. Journal of Food Protection, 68,2212–2216.  
[75] Koutchma, T., Forney, L. J., Moraru, C. I., & Sun, D. W. (2009). Ultraviolet Light in Food Technology: Principles and Applications.Taylor 
& Francis, 296.  
[76] Tran, M. T. T., & Farid, M. (2004). Ultraviolet treatment of orange juice. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 5,495–
502.  
[77] Keyser, M., Műller, I. A., Cilliers, F. P., Nel, W., Gouws, P. A. (2008). Ultraviolet radiation as a non-thermal treatment for the 
inactivation of microorganisms in fruit juice. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 9,348–354.  
[78] Franz, C. M. A. P., Specht, I., Cho, G., Graef, V., & Stah, M. R. (2009). UV-C inactivation of microorganisms in naturally cloudy apple 
juice using novel inactivation equipment based on Dean vortex technology. Food Control, 20,1103–1107.  
[79] Caminiti, I. M., Palgan, I., Muňoz, A., Noci, F., Whyte, P., Morgan, D. J., Cronin, D. A., & Lyng, J. G. (2012). The effect of ultraviolet light 
on microbial inactivation and quality attributes of apple juice. Food and Bioprocess Technology, 5,680–686.  
[80] Chia, S. L., Rosnah, S., Noranizan, M. A., & Wan Ramli, W. D. (2012). The effect of storage on the quality attributes of ultraviolet-
irradiated and thermally pasteurised pineapple juices. International Food Research Journal, 19(3), 1001-1010.  
[81]Guerrero–Beltrán, J. A., Velti–Chanes, J., & Barbosa– Cávanos, G.V. (2009). Ultraviolet-C light processing of grape, cranberry and 
grapefruit juices to inactivate Saccharomyces cerevisiae. Journal of Food Process Engineering, 32,916–932.  
[82] Pala, C. U., Toklucu, A. K. (2011). Effect of UV-C on anthocyanin content and other quality parameters of pomegranate juice. Journal 
of Food Composition and Analysis, 24, 790–795.  
[83] Unluturk, S., Atilgan, M. R., Baysal, A. H., & Unluturk, M. (2010). Modeling inactivation kinetics of liquid egg white exposed to UV-C 
irradiation. International Journal of Food Microbiology, 142, 341–347.  
[84] Shama, G., Alderson, P., 2005. UV hormesis in fruits: a concept ripe for commercialization. Trends Food Sci. Technol. 16, 128-136.  
[85] Shama, G. 2006. Process Challenges in Applying Low Doses of Ultraviolet Light to Fresh Produce for Eliciting Beneficial Hormetic 
Responses. Postharvest Biology and Technology (in press).  
[86] Butz P. and Tauscher B. (2002). Emerging technologies: chemical aspects. Food Research International 35: 279– 284.  
[87] Djenane D., S·nchez-Escalante A., Beltr·n J.A. and RoncalÈs P.(2001). Extension of the retail display life of fresh beef packaging in 
modified atmosphere by varying lighting conditions. Journal of Food Science 66(1): 181– 186. 
[88] Li D., Tang Y., He Y., Xin D., L'étude sur le mécanisme de la luminescence ultraweak du chloroplaste dans le chou chinois, Acta 
Laser Biology Sinica, 2002, 11, 64-66. 
[89] Zhang X., Yang H., Bioluminescence ultraweak du chloroplaste et des mitochondries dans les plantes, Plant Phy. Comm., 2004, 
40, 111-114. 
[90] What Biophoton Images of Plants Can Tell Us about Biofields and Healing, KATHERINE CREATH AND GARY E. SCHWARTZ, College of 
Optical Sciences Center, University of Arizona, Journal of Scientific Exploration, Vol. 19, No. 4, pp. 531–550, 2005, 
https://www.researchgate.net/publication/228658862_What_biophoton_images_of_plants_can_tell_us_about_biofields_and_healing 
[91] Implication des espèces réactives de l'oxygène et des protéines mitochondriales dans l'émission de biophotons dans les racines des 
plants de soja soumis à un stress d'inondation Abou Hena Mostafa Kamal, Setsuko Komatsu , 
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jproteome.5b00007 
[92] Détermination très sensible de la génération transitoire de biophotons lors d'une réponse hypersensible au virus de la mosaïque du 
concombre chez le niébé Masaki Kobayashi, Kensuke Sasaki , Masaru Enomoto , Yoshio Ehara Journal of Experimental Botany , Volume 
58, Numéro 3, Février 2007, Pages 465-472, https://doi.org/10.1093/jxb/erl215 https://academic.oup.com/jxb/article/58/3/465/555994 
[93] Bruno Bordoni, Fabiola Marelli, Bruno Morabito et Beatrice Sacconi, « Emission of Biophotons and Adjustable Sounds by the Fascial 
System: Review and Reflections for Manual Therapy », Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, vol. 23,  janvier 
2018, p. 2515690X17750750 (ISSN 2515-690X,PMID 29405763, PMCID PMCPMC5871034, DOI 10.1177/2515690X17750750, 
[94] Émissions de biophotons dans les mauvaises herbes résistantes aux sulfonylurées et aux herbicides 
Par Hideki Nukui, Hidehiro Inagaki, Hiroyuki Iyozumi et Kimihiko Kato 
Soumis : 30 mai 2012Avis : 15 janvier 2013Publié: 29 mai 2013 
[95] M, Bennett; M, Mehta; M, Grant (février 2005). "Imagerie Biophoton: Une méthode non destructive pour le dosage des 
réponses du gène R". Interactions moléculaires plante-microbe: MPMI. PMID 15720077. Récupéré 2020-05-25. 
[96] Front. Physiol., 08 July 2020 | https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00717 Integrating Ultra-Weak Photon Emission Analysis in 
Mitochondrial ResearchRoeland Van Wijk

1*
, Eduard P.A. Van Wijk, Jingxiang Pang, Meina Yang,  Yu Yan

1
 and Jinxiang Han 

 
1
Meluna Research, Department of Biophotonics, Geldermalsen, Netherlands 

 
2
Key Laboratory for Biotech-Drugs of National Health Commission, Shandong Medicinal Biotechnology Center, Jinan, China 

 
3
Shandong First Medical University, Jinan, China 

 
4
Shandong Academy of Medical Sciences, Jinan, China 

[97] Non-invasive visualization of physiological changes of insects during metamorphosis based on biophoton emission imaging. 
Scientific Reports volume 9, Article number: 8576 (2019) 

 Shoko Usui,  

 Mika Tada &  

https://www.researchgate.net/publication/228658862_What_biophoton_images_of_plants_can_tell_us_about_biofields_and_healing
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Abu+Hena+Mostafa++Kamal
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Setsuko++Komatsu
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jproteome.5b00007
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1093/jxb/erl215
https://academic.oup.com/jxb/article/58/3/465/555994
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/2515-690X&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29405763
https://fr.wikipedia.org/wiki/PubMed_Central
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMCPMC5871034
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.1177/2515690X17750750
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15720077/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15720077/
https://bf.wiki2.wiki/wiki/PMID_(identifier)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15720077
https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00717
https://www.frontiersin.org/people/u/921867
https://www.frontiersin.org/people/u/924926
https://www.frontiersin.org/people/u/974369
https://www.nature.com/srep
https://www.nature.com/articles/s41598-019-45007-3#auth-Shoko-Usui
https://www.nature.com/articles/s41598-019-45007-3#auth-Mika-Tada


 

22  
 

 Masaki Kobayashi  
[98] Journal de photochimie et photobiologie B : Biologie Volume 216 , mars 2021, 112141. L'émission de photons ultra-faibles 
humains comme outil spectroscopique non invasif pour le diagnostic des états internes Félix Zapata 

a b
Victoria Pastor-

Ruiz 
a
Fernando Ortega-Ojeda 

c d
Gemma Montalvo 

a d
Ana Victoria Ruiz-Zolle 

e
Carmen García-Ruiz 

a d
 

[99] Ahmad, M., Galland, P., Ritz, T., Wiltschko, R. et Wiltschko, W. (2007). L'intensité magnétique affecte les réponses dépendantes 
du cryptochrome chez Arabidopsis thaliana . Planta 225, 615-624. doi: 10.1007/s00425-006-0383-0 
[102] Aksenov, SI, Bulychev, AA, Grunina, TY et Turovetskii, VB (2000). Effet du champ magnétique basse fréquence sur l'activité 
estérasique et les changements de pH près du germe de blé pendant l'imbibition des graines. Biofizika 45, 737-745. 
[103] Aleman, EI, Mbogholi, A., Boix, YF, Gonzalez-Ohnedo, J. et Chalfun, A. (2014). Effets des CEM sur certains paramètres 
biologiques des caféiers ( Coffea arabica L.) obtenus par multiplication in vitro . Polonais J. Environ. Goujon . 23, 95-101. 
[104] Alexander, MP, et Ganeshan, S. (1990). Germination de pollen in vitro induite par un champ électromagnétique et croissance 
des tubes. Cour. Sci . 59, 276-277. 
[105] Baum, JW et Nauman, CH (1984). Influence des champs magnétiques puissants sur les paramètres génétiques des tétrades 
Tradescantia et des poils d'étamine. Environ. Mutagène . 6, 49-58. doi: 10.1002/em.2860060107 
[106] Betti, L., Trebbi, G., Fregola, F., Zurla, M., Mesirca, P., Brizzi, M., et al. (2011). Des champs magnétiques statiques faibles et à 
fréquence extrêmement basse affectent la germination du pollen in vitro . Sci. Monde J . 11, 875-890. doi: 10.1100/tsw.2011.83 
[107] Boe, AA et Salunkhe, DK (1963). Effets des champs magnétiques sur la maturation des tomates. Nature 199, 91-92. doi: 
10.1038/199091a0 
[108] Bogatina, NI, Verkin, BI et Kordyum, VA (1978). Effet des champs magnétiques permanents avec différentes intensités sur le 
taux de croissance du blé. Dokl. Akad. Nauk Ukr. SSR Ser. B . 4, 352-356. 
[109] Cakmak, T., Cakmak, ZE, Dumlupinar, R. et Tekinay, T. (2012). Analyse du système antioxydant apoplastique et symplastique 
dans les feuilles d'échalote : impacts de faibles champs électriques et magnétiques statiques. J. Physiol Végétal . 169, 1066-
1073. doi: 10.1016/j.jplph.2012.03.011 
[110] Cakmak, T., Dumlupinar, R. et Erdal, S. (2010). Accélération de la germination et de la croissance précoce des semis de blé et 
de haricot cultivés sous divers champs magnétiques et conditions osmotiques. Bioélectromagnétique 31, 120-129. doi: 
10.1002/bem.20537 
[111] Carbonell, MV, Florez, M., Martinez, E., Maqueda, R. et Amaya, J. (2011). Etude des champs magnétiques stationnaires sur la 
croissance initiale des graines de pois ( Pisum sativum L.). Semence Sci. Technol . 39, 673-679. doi: 10.15258/sst.2011.39.3.15 
[112] Esitken, A., et Turan, M. (2004). Effets du champ magnétique alternatif sur le rendement et la composition des éléments 
nutritifs des plantes de fraise ( Fragaria x ananassa cv. Camarosa). Acta Agric. Scand. Secte. B Sol Plante Sci . 54, 135-139. doi: 
10.1080/09064710310019748 
[113]Anna Rusakova 

a
Igor Nosachev 

b
Vladimir Lysenko 

a
Ya Guo 

c
Alexander Logvinov 

a
Evgeniya Kirichenko 

a
Tatyana Varduny 

a
Sergey 

Cherednikov 
a
Olga Chugueva 

a
 Impact des champs électromagnétiques de haute intensité générés par le transformateur Tesla sur 

l'ultrastructure des cellules végétales. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124 
[114] Akshya Mahadevan (1) et Gregory Young (1). Le rayonnement électromagnétique de l'électronique affecte la croissance des 
plantes  (1) Collège Roberto Clemente 28 août 2020 
[115] Breunig, Helmut. « Dégâts aux arbres causés par les stations de base de téléphones portables Un guide d'observation. » 
(2017). 
[116] Waldmann-Selsam, C., et al. « Le rayonnement radiofréquence blesse les arbres autour des stations de base de téléphonie 
mobile. » Science de l'environnement total 572 (2016) : 554-69. 

 « Au cours des deux dernières décennies, le déploiement d'antennes relais téléphoniques a eu lieu dans le monde entier et, 
depuis de nombreuses années, il y a eu une discussion au sein de la communauté scientifique sur l'impact environnemental possible 
des stations de base de téléphonie mobile. Les arbres présentent plusieurs avantages par rapport aux animaux en tant que sujets 
expérimentaux et le but de cette étude était de vérifier s'il existe un lien entre les dommages inhabituels (généralement 
unilatéraux) aux arbres et l'exposition aux radiofréquences. 

 Pour y parvenir, une étude détaillée de suivi de terrain à long terme (2006-2015) a été réalisée dans les villes de Bamberg 
et Hallstadt (Allemagne). 

 Les mesures de tous les arbres ont révélé des différences significatives entre le côté endommagé faisant face à un mât 
téléphonique et le côté opposé, ainsi que des différences entre le côté exposé des arbres endommagés et tous les autres groupes 
d'arbres des deux côtés. Ainsi, nous avons constaté que les différences latérales dans les valeurs mesurées de la densité de flux de 
puissance correspondaient à des différences latérales dans les dommages. Les 30 arbres sélectionnés dans des zones à faible 
rayonnement (aucun contact visuel avec aucun mât téléphonique et densité de flux de puissance inférieure à 50 W/m(2)) n'ont 
montré aucun dommage. L'analyse statistique a démontré que le rayonnement électromagnétique des antennes relais de 
téléphonie mobile est nocif pour les arbres. Ces résultats sont cohérents avec le fait que les dommages infligés aux arbres par les 
tours de téléphonie mobile commencent généralement d'un côté, s'étendant à l'ensemble de l'arbre au fil du temps. 
[117] Martin Pall. « Les champs électromagnétiques agissent de la même manière chez les plantes que chez les animaux : activation 
probable des canaux calciques via leur capteur de tension » Biologie chimique actuelle, volume 10, numéro 1, 2016 

 Il a été démontré que les champs électromagnétiques (CEM) à micro-ondes/fréquences inférieures de faible intensité 
agissent chez les animaux via l'activation de canaux calciques voltage-dépendants (VGCC) dans la membrane plasmique, produisant 
un excès de calcium intracellulaire [Ca2+]i, avec un excès de [Ca2+]i entraînant à la fois des effets physiopathologiques et, dans 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-45007-3#auth-Masaki-Kobayashi
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10111344
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10111344/216/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134421000191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134421000191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134421000191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134421000191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134421000191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134421000191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134421000191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317317300124#!
https://ehtrust.org/tree-damage-caused-mobile-phone-base-stations-observation-guide-helmut-breunig/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133?dopt=Abstract
http://www.eurekaselect.com/141390/article
http://www.eurekaselect.com/141390/article


 

23  
 

certains cas, thérapeutiques. Les effets physiopathologiques sont produits en grande partie par une signalisation excessive de 
[Ca2+]i, notamment un excès d'oxyde nitrique (NO), de superoxyde, de peroxynitrite, la formation de radicaux libres et le stress 
oxydatif qui en résulte. On pense que l'activation des VGCC est produite par l'impact des CEM sur le capteur de tension VGCC, les 
propriétés physiques de ce capteur de tension prédisant qu'il est extrêmement sensible à ces CEM. 

 Il est montré ici que l'action des CEM dans les plantes terrestres multicellulaires (embryophytes) est probablement similaire 
à l'action chez les animaux dans la plupart des cas, mais pas tous, l'activation des canaux calciques dans la membrane plasmique 
conduisant à un excès de [Ca2+]i, conduisant à se tourner vers la plupart sinon tous les effets biologiques. Un certain nombre 
d'études sur les plantes sont brièvement passées en revue qui sont compatibles avec un tel mécanisme et le soutiennent. Les 
canaux végétaux les plus susceptibles d'être impliqués sont les canaux dits à deux pores (TPC), qui ont un capteur de tension 
similaire à ceux trouvés dans les VGCC animaux. 
[118] Halgamuge, MN "Faible exposition aux rayonnements radiofréquences dus aux rayonnements des téléphones portables sur 
les plantes." Biologie et médecine électromagnétiques 36.2 (2017) : 213-235. 

 « Notre analyse démontre que les données d'une quantité substantielle d'études sur les RF-EMF des téléphones portables 
montrent des effets physiologiques et/ou morphologiques (89,9 %, p < 0,001). De plus, notre analyse des résultats de ces études 
rapportées démontre que le maïs, la roselle, le pois, le fenugrec, les lentilles d'eau, la tomate, l'oignon et le haricot mungo semblent 
être très sensibles aux RF-EMF. Nos résultats suggèrent également que les plantes semblent être plus sensibles à certaines 
fréquences… » 
[119] Shikha Chandel, et al. "L'exposition à des rayonnements de champ électromagnétique de 2100 MHz induit la génération 
d'espèces réactives de l'oxygène dans les racines d'Allium cepa." Journal of Microscopy and Ultrastructure 5.4 (2017): 225-229. 

 «La présente étude a examiné le rôle des CEM-r des téléphones portables dans l'incitation à des dommages oxydatifs dans 
les racines d'oignon (Allium cepa) à une fréquence de 2100 MHz. Les racines d'oignon ont été exposées à des ondes 
électromagnétiques continues EMF-r pendant 1, 2 et 4 h pour une seule journée. Les résultats ont montré que l'exposition aux CEM-
r augmentait la teneur en MDA, H2O2 et O2−. En outre, il y avait une régulation à la hausse de l'activité des enzymes antioxydantes - 
SOD et CAT - dans les racines d'oignon. L'étude a conclu que les EMF-r des téléphones portables à 2100 MHz provoquent des 
dommages oxydatifs dans les racines d'oignon en modifiant le métabolisme oxydatif. 
[120] Gustavino, B., et al. "L'exposition à un rayonnement de 915 MHz induit des micronoyaux dans les pointes des racines de Vicia 
faba." Mutagenèse 31.2 (2016) : 187-92. 

 L'utilisation croissante des téléphones portables et des réseaux sans fil a soulevé un grand débat sur le potentiel 
cancérogène réel de l'exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences (RF-EMF) associée à ces appareils. Des résultats 
contradictoires sont rapportés par la grande majorité des études in vivo et in vitro sur la capacité de l'exposition aux RF-EMF à 
induire des dommages à l'ADN et des mutations dans les systèmes de mammifères. Visant à comprendre si des réponses moins 
ambiguës à l'exposition aux RF-EMF pourraient être mises en évidence dans les systèmes végétaux par rapport aux mammifères, 
dans le présent travail, l'effet mutagène des RF-EMF a été étudié par le test du micronoyau (MN) dans les racines secondaires de 
Vicia. plantules de faba exposées à la transmission par téléphone portable dans des conditions contrôlées, à l'intérieur d'une cellule 
électromagnétique transversale (MET). 

 Les résultats de trois expériences indépendantes montrent l'induction d'une augmentation significative de la fréquence MN 
après exposition, allant d'une augmentation de 2,3 fois au-dessus de la valeur fictive, au niveau de DAS le plus bas, jusqu'à une 
augmentation de 7 fois au DAS le plus élevé. Ces résultats sont en accord avec le nombre limité de données sur les effets 
cytogénétiques détectés dans d'autres systèmes végétaux exposés aux fréquences RF-EMF des téléphones portables et montrent 
clairement la capacité de l'exposition aux radiofréquences à induire des dommages à l'ADN dans ce système cellulaire eucaryote. 

 Il convient de noter que cette plage de valeurs DAS est bien en deçà des limites internationales d'exposition localisée (tête, 
tronc), selon les directives ICNIRP (35) et IEEE std C95.1 (38), qui sont de 10 (8,0) W /kg pour l'exposition professionnelle et 2,0 (1,6) 
W/kg pour l'exposition du grand public respectivement. 
[121] Halgamuge, Malka N., Voir Kye Yak et Jacob L. Eberhardt. « Croissance réduite des plantules de soja après exposition à un 
faible rayonnement micro-ondes du téléphone mobile GSM 900 et de la station de base. » Bioélectromagnétique 36.2 (2015) : 87-
95. 

 Le but de ce travail était d'étudier les effets possibles de la pollution radiologique de l'environnement sur les 
plantes. L'association entre l'exposition au rayonnement du téléphone cellulaire (courte durée, amplitude plus élevée) et de la 
station de base (longue durée, très faible amplitude) et le taux de croissance des semis de soja (Glycine max) a été étudiée. 

 L'exposition à un rayonnement GSM d'amplitude plus élevée (41 V m−1) a entraîné une diminution de l'excroissance de 
l'épicotyle. L'exposition à un rayonnement GSM de plus faible amplitude (5,7 V m−1) n'a pas influencé la croissance de l'épicotyle, 
des hypocotyles ou des racines. L'exposition à un rayonnement CW d'amplitude plus élevée a entraîné une croissance réduite des 
racines alors qu'une exposition plus faible de CW a entraîné une croissance réduite de l'hypocotyle. Des semis de soja ont 
également été exposés pendant 5 jours à un niveau de rayonnement extrêmement faible (GSM 900 MHz, 0,56 V m−1) et 
l'excroissance a été étudiée 2 jours plus tard. La croissance de l'épicotyle et de l'hypocotyle s'est avérée réduite, tandis que 
l'excroissance des racines a été stimulée. 

 Nos résultats indiquent que les effets observés étaient significativement dépendants de l'intensité du champ ainsi que de la 
modulation d'amplitude du champ appliqué. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650031?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650031?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650031?dopt=Abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X17300809
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X17300809
http://1.usa.gov/1OQ4P8N
http://1.usa.gov/1OQ4P8N
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/BEM.21890/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/BEM.21890/abstract


 

24  
 

[122] Senavirathna, MD, et al. "Les fluctuations du taux d'élongation à l'échelle du nanomètre dans la tige de Myriophyllum 
aquaticum (plume de perroquet) ont été altérées par le rayonnement électromagnétique de radiofréquence." Comportement du 
signal des plantes 9.3 (2014). 

 Changements statistiquement significatifs pour cette plante d'un effet non thermique. 
[123] Soran, ML, et al. "Influence du rayonnement électromagnétique à micro-ondes sur l'émission et la teneur en terpènes dans les 
plantes aromatiques." Journal of Plant Physiology 171.15 (2014): 1436-43. 

 L'irradiation par micro-ondes a entraîné des parois cellulaires plus minces, des chloroplastes et des mitochondries plus 
petits, et des émissions accrues de composés volatils, en particulier les monoterpènes et les feuilles vertes volatiles (GLV). Ces 
données démontrent collectivement que la pollution par micro-ondes d'origine humaine peut potentiellement constituer un stress 
pour les plantes. 

 Ce qui précède n'est qu'un petit échantillon de la recherche montrant des effets biologiques à des niveaux non thermiques 
sur les organismes vivants. 
[124] Waldmann-Selsam, C., et al. « Le rayonnement radiofréquence blesse les arbres autour des stations de base de téléphonie 
mobile. » Science de l'environnement total, vol. 572, 2016, p. 554-69. 

 Au cours des deux dernières décennies, le déploiement d'antennes relais téléphoniques à travers le monde a eu lieu et, 
depuis de nombreuses années, il y a eu une discussion au sein de la communauté scientifique sur l'impact environnemental possible 
des stations de base de téléphonie mobile. Les arbres présentent plusieurs avantages par rapport aux animaux en tant que sujets 
expérimentaux et le but de cette étude était de vérifier s'il existe un lien entre les dommages inhabituels (généralement 
unilatéraux) aux arbres et l'exposition aux radiofréquences. Pour y parvenir, une étude détaillée de suivi de terrain à long terme 
(2006-2015) a été réalisée dans les villes de Bamberg et Hallstadt (Allemagne). Au cours de la surveillance, des observations et des 
enregistrements photographiques de dommages inhabituels ou inexplicables aux arbres ont été effectués, ainsi que la mesure du 
rayonnement électromagnétique. En 2015, des mesures de RF-EMF (champs électromagnétiques radiofréquences) ont été 
réalisées. Un polygone couvrant les deux villes a été choisi comme site d'étude, où 144 mesures de la radiofréquence des champs 
électromagnétiques ont été prises à une hauteur de 1,5 m dans les rues et les parcs à différents endroits. Par interpolation des 144 
points de mesure, nous avons pu dresser une carte électromagnétique de la puissance surfacique à Bamberg et Hallstadt. Nous 
avons sélectionné 60 arbres endommagés, en plus de 30 arbres sélectionnés au hasard et 30 arbres dans des zones à faible 
rayonnement (n=120) dans ce polygone. Les mesures de tous les arbres ont révélé des différences significatives entre le côté 
endommagé faisant face à un mât téléphonique et le côté opposé, ainsi que des différences entre le côté exposé des arbres 
endommagés et tous les autres groupes d'arbres des deux côtés. Ainsi, nous avons constaté que les différences latérales dans les 
valeurs mesurées de la densité de flux de puissance correspondaient à des différences latérales dans les dommages.

2
 ) n'a montré 

aucun dommage. L'analyse statistique a démontré que le rayonnement électromagnétique des antennes relais de téléphonie mobile 
est nocif pour les arbres. Ces résultats sont cohérents avec le fait que les dommages infligés aux arbres par les tours de téléphonie 
mobile commencent généralement d'un côté, s'étendant à l'ensemble de l'arbre au fil du temps. 
[125] Haggerty, Katie. « Influence défavorable du bruit de fond des radiofréquences sur les semis de peuplier faux-
tremble. » Journal international de recherche forestière 2010.836278 (2010). 

 "Cette étude suggère que le fond RF peut avoir de forts effets néfastes sur le taux de croissance et la chute de la production 
d'anthocyanes dans le tremble, et peut être un facteur sous-jacent du déclin du tremble." 
[126] Kouzmanova, M., et al. « Les altérations des activités enzymatiques dans les feuilles après exposition à Plectranthus 
sp. plantes à un champ électromagnétique de 900 MHz. Biotechnologie et équipement biotechnologique 23.sup1 (2009) : 611-615. 

 « Le but de notre étude était d'étudier les altérations des activités enzymatiques dans les feuilles après exposition des 
plantes Plectranthus sp. à 900 MHz EMF et leur dépendance au temps écoulé après l'exposition. 

 Des modifications de l'activité de l'isocitrate déshydrogénase, de la malate déshydrogénase et de la glucose-6-phosphate 
déshydrogénase dans les feuilles ont été enregistrées immédiatement après la fin de l'exposition et 1, 2 et 24 heures plus 
tard. L'irradiation des plantes induit différentes altérations des activités enzymatiques en fonction du temps écoulé après 
l'irradiation. Immédiatement après l'exposition, l'activité des trois enzymes étudiées a diminué, mais a augmenté à la 24e heure. 

 En conclusion, les données fournissent la preuve que les plantes perçoivent et réagissent aux champs électromagnétiques 
et sont un bon modèle pour étudier les effets du rayonnement des téléphones portables. 
[127]  http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/17059/1/IJEB%2041%285%29%20452-456.pdf 
[128]  https://corp.shiseido.com/en/news/detail.html?n=00000000002799 
[129] Hao-Hsun Chang. Implications of light energy on food quality and packaging selection 
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