Les insectes, les plantes la lumière, la silice
et le spectre électromagnétique
La lumière est constituée d’un ensemble de longueurs d’ondes formant un spectre.
Chacune de ces longueurs d'ondes correspond à une couleur. Le spectre de la
lumière visible, que les humains peuvent percevoir, s’étend du rouge au violet
(entre 400 et 800 nanomètres).
De part et d'autre du spectre visible, on trouve des longueurs d’ondes invisibles à
l'œil nu : les ultraviolets (en-dessous de 400nm) et les infrarouges (au-dessus de
800nm).
La vision dans l'ultraviolet a un certain nombre d'utilités. Chez les insectes, elle
permet par exemple de détecter les plantes qui ont du nectar (les abeilles par
exemple).
Mais ces couleurs ne sont que celles que notre œil est capable de percevoir : elle font
partie du spectre visible. En fait, la lumière du soleil est composée d'autres couleurs que
notre œil n'est pas capable de voir et le spectre visible est encadré vers les courtes
longueurs d'onde par l'ultraviolet et vers les longues longueurs d'onde par l'infrarouge.
La lumière est une onde électromagnétique, et le spectre des ondes électromagnétiques
que l'on peut trouver à la surface de la terre est très étendu : il va des ondes radar aux
rayons gamma (voir figure ci-dessous). Notre œil ne voit donc qu'une infime partie des
ondes électromagnétiques qui nous entourent.

Parmi les ondes électromagnétiques émises par le soleil et qui arrivent au sol après avoir
été filtrées par l'atmosphère, notre œil n'est pas capable de voir l'ultraviolet ou UV (qui,
par contre, nous fait bronzer) et le proche infrarouge ou proche IR que certains animaux
perçoivent.
Tout objet éclairé par le soleil est donc éclairé par des couleurs visibles, mais aussi par
des couleurs invisibles dans l'ultraviolet et le proche infrarouge. La couleur d'un objet
sera donc déterminée par les "longueurs d'onde" ou "couleurs" que cet objet sera
capable de réfléchir. Si une feuille ou la végétation nous apparaissent verts, c'est que la

longueur d'onde qui correspond à la couleur verte est la seule à être réfléchie par la
chlorophylle contenue dans la feuille. Les autres longueurs d'ondes ou couleurs du
spectre visible sont complètement absorbées pour procurer l'énergie nécessaire à la
photosynthèse!
Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que la chlorophylle réfléchit beaucoup plus
fortement les longueurs d'onde du proche infrarouge que la couleur verte. Certains
photographes font d'ailleurs de magnifiques photos de paysage grâce à des caméras
numériques ou à des pellicules sensibles au proche infrarouge. Vous avez peut-être déjà
remarqué dans certains ouvrages d'arboriculture, des images d'arbres taillés qui
apparaissent très nettement en blanc sur un fond de ciel très noir. Ces photos sont
précisément prises dans cette bande de longueurs d'onde du proche infrarouge, plus
exactement entre 800 et 1000 nanomètres (ou de 0,8 à 1 µm) de longueurs d'onde. Pour
les fleurs, c'est la même chose. La couleur d'une fleur dépend des longueurs d'onde qui
sont réfléchies ou absorbées. Une fleur jaune nous apparaît jaune, car ses pigments
absorbent toutes les couleurs sauf le jaune qu'ils réfléchissent. Ce que nous ne voyons
pas, c'est qu'une fleur réfléchit beaucoup plus fortement l'ultraviolet à certains endroits
très précis de la corolle......et çà les insectes pollinisateurs le voient.

Photo de cultures prises avec pellicule sensible au proche infrarouge (800 à 1000nm).

Autre exemple de vision infrarouge

L'œil d'un insecte a une structure fondamentalement différente de celle de l'œil humain :
nul doute alors que sa façon de percevoir le monde soit complètement différente de la
nôtre. Chez l'être humain, l'œil est de forme approximativement sphérique et fonctionne
comme un appareil photographique. Très schématiquement, il est composé d'une lentille,
le cristallin, qui forme une image sur une zone sensible, la rétine. Notre rétine est
tapissée de cellules sensibles à la lumière : les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont
beaucoup plus nombreux au centre de la rétine, la fovéa, et adaptés à la vision de jour.
Grâce à des pigments dont les maximums d'absorption se situent dans le bleu, le vert ou
le rouge, ils permettent la vision des couleurs de façon trichromatique.

Les bâtonnets permettent la vision dans la semi obscurité et sont surtout nombreux au
bord de la rétine. Ils ne fournissent qu'une réponse photométrique sans possibilité de
distinguer les couleurs, d'où l'adage populaire : la nuit, tous les chats sont gris. La
quantité de lumière entrant dans l'œil est régulée par l'iris qui fonctionne comme un
diaphragme. Son ouverture centrale est la pupille. S'il y a beaucoup de lumière, la pupille
sera petite alors que dans l'obscurité, elle s'ouvrira pour laisser passer un maximum de
lumière. Nos yeux sont donc adaptés à une vision vers l'avant avec un champ de vue
moyen, mais avec une bonne résolution, c'est-à-dire une bonne perception des détails.
Pour les insectes, et plus particulièrement pour les abeilles, les insectes pollinisateurs
possèdent deux types de récepteurs photosensibles : les ocelles sur le dessus de la tête
et les yeux composés sur le côté. Les ocelles sont de simples capteurs de lumière. Ils ne
forment pas d'image et permettent simplement à l'insecte de mesurer l'intensité de la
lumière ambiante. On ne connaît pas leur fonction exacte, mais il semblerait qu’en
mesurant la quantité de lumière ambiante, ils arrivent à régler la sensibilité des yeux
composés, comme le ferait l’iris de l’œil humain ou la cellule photosensible d'un appareil
photographique. Selon certains scientifiques, les ocelles serviraient également à
stabiliser le vol des insectes sur la ligne d’horizon, par utilisation de la différence de
contraste entre le sombre du sol et le clair du ciel, ainsi que par la détection de la
polarisation de la lumière du ciel. Au nombre de trois pour les abeilles, ils peuvent varier
de 1 à 6 de chaque côté de la tête suivant l’espèce d insecte. C'est donc l'œil composé
qui est le principal organe de la vision chez la plupart des insectes et, en particulier, chez
les insectes pollinisateurs. Il est constitué d'ommatidies réparties selon un motif
hexagonal. Impressionnants par leur taille chez les odonates, comme la demoiselle, ils
sont, proportionnellement à la taille de la tête, un peu plus petits chez les hyménoptères,
comme les abeilles.
Pour les insectes trichromatiques (capables de discerner trois couleurs), les trois
maximums d'absorption se situent dans l'ultraviolet, dans le bleu, le violet et dans le
jaune. Il semblerait que la combinaison de l'ultraviolet et du jaune soit vue par les
abeilles comme une couleur unique différente des autres couleurs et ce sont justement
les fleurs de couleur jaune qui ont les plus fortes signatures ultraviolettes.

Vision humaine

Vison des insectes (UV)

Nous venons de voir que les insectes pollinisateurs étaient capables de voir un
rayonnement invisible pour nous : l'ultraviolet. Comme la plupart des plantes à fleurs ont
besoin des insectes pour assurer leur pollinisation, celles ci se sont adaptées et ont
développé au cours de l'évolution des motifs invisibles pour l'œil humain, mais visibles
par les insectes; précisément dans l'ultraviolet Les fleurs qui exhibent les motifs les plus
contrastés sont souvent des fleurs qui nous apparaissent jaune dans le spectre visible.
Le pissenlit, l’épervière et la fleur de moutarde par exemple utilisent le principe de la
cible pour attirer les insectes au centre de la corolle : La corolle apparaît comme un trou
noir entouré d'un cercle très clair. Ce signe semble être pour les insectes le symbole de
l'endroit où se trouve le pollen ou le nectar. Il est d'ailleurs très intéressant de regarder
une abeille atterrir sur une fleur qui bouge : dans la dernière dizaine de centimètres, elle
corrige continuellement sa trajectoire pour arriver au centre de la corolle.

Vision humaine

Vision de l’insecte (UV)

Les récolteurs de fleurs de bouillon-blanc sont particulièrement privilégiés pour faire cette
observation : ces fleurs sont très attractives pour les abeilles qui ont tendance à les
suivre jusque dans le panier. L'onagre bisannuelle est sans doute l'une des fleurs qui a la
plus belle signature ultraviolette. Son cœur est noir bordé de lignes qui fuient le centre tel
un feu d'artifice. Pour les arbres fruitiers, ce n'est pas du tout la même chose. Le pêcher
ou le cerisier ne révèlent aucune signature particulière dans l'ultraviolet et je n'ai, pour
l'instant, jamais trouvé d'arbre fruitier dont les fleurs présentaient une quelconque
signature ultraviolette. On constate donc bien ici que la floraison de la plupart des
adventices est beaucoup plus attractive pour les abeilles que la floraison de nos arbres
fruitiers.

Onagre bisannuelle
Les insectes attaquent par préférence les plantes les plus affaiblies ou mourantes.
HOWARD, ALBRECHT, WALTERS et bien d’autres spécialistes en agriculture l’ont
prouvé.

Reste à savoir comment ces petites créatures obtiennent ces informations ? Comment
savent-elle où aller ? Et quand ? Et vers quelle plante se diriger ?
Aujourd’hui, grâce aux travaux de PHILIP S. CALLAHAN, un entomologiste ayant une
connaissance approfondie des mystères des antennes radio et des radiations infrarouge,
ce qui autrefois passait pour de la nécromancie a rejoint le domaine de la science.
CALLAHAN a consacré une partie de sa vie à l’étude des habitudes et des modes
d’habitation des insectes. Professeur d’Entomologie à l’université de FLORIDE à
GAINESVILLE, également attaché au MINISTERE DE L’AGRICULTURE AMERICAIN, il
a découvert que les insectes perçoivent parfaitement ce qui ce passent autour d’eux, car
leur mode de communication se situe sur la bande infrarouge du spectre
électromagnétique. Tout comme nous communiquons par l’intermédiaire des radars, des
micro-ondes ou de la radio, les insectes utilisent différentes antennes, aussi
sophistiquées que celles conçues par l’homme. Avec des organes des sens aussi
sensibles, et l’emploi des infrarouges, les insectes peuvent détecter, même fort loin, la
nourriture ou un partenaire. A l’opposé, grâce à ses mêmes infrarouges, on peut les
piéger.
Ce n’est qu’en 1865 que SIR WILLIAM HERSCHEL, un astronome anglais, a découvert
les infrarouges, les plus mystérieuses longueurs d’ondes électromagnétiques. Un peu
plus longues que la plus grande longueur d’onde du spectre de lumière visible par l’œil
humain, elles couvrent dix-sept octaves, seize de plus que la lumière visible, ‘terra’ très
‘incognita’ de quelque deux millions de fréquences. HERSCHEL avait placé le bulbe d’un
thermomètre à mercure contre un prisme de couleur. A son grand étonnement, il
constata que même si le jaune était la couleur la plus brillante, la plus chaude était le
rouge. Il fut encore plus surpris, lorsque, retirant le thermomètre du spectre rouge pour
l’amener juste au dessus, au delà de toute zone visible, il enregistra une température
encore plus élevée. Ce rayonnement, qu’il nomma « lumière invisible », devait s’appeler,
après plus d’un quart de siècle de controverse, « rayons infrarouges ». La plupart des
propriétés de cette bande de fréquence sont encore tellement insondables, comme
devait le découvrir PAT FLANAGAN avec les expériences menées par PAUL DOBLER
sur les radiations produites par l’agitation de l’eau, qu’on en est venu à l’appeler la
‘bande x’. Pourtant, cette bande x est étroitement liée à la vie. Cette dernière en jaillie
comme d’une source : la vie n’a pas besoin de lumière visible, mais seulement des
infrarouge, ce qui explique la santé des créatures des grottes et des grands fonds marins
qui n’ont jamais vu la lumière du jour.
Nous avons rencontré PHILIP CALLAHAN dans les faubourgs de WICHITA, dans un
cadre aussi curieux qu’inattendu. Sur les plates prairies géométriques du KANSAS se
dressait la réplique de la Grande Pyramide de Gizeh, aussi étincelante de bancheur que
son modèle avait dû l’être des milliers d’années auparavant. A côté, excroissance sur un
paysage lunaire, huit dôme géodésiques, conçus par BUCKMINSTER FULLER,
émergeaient d’un tertre artificielle. Cet étrange complexe, centre de recherche et de
médecine holistique, avait été fondé par OLIVE W. GARVEY, la veuve du milliardaire
texan R.H. GARVEY qui avait fait fortune dans le pétrole et les céréales. A son origine,
un psychiatre, HUGH D. RIORDAN.
La pyramide faisait dix-huit mètres de côté à la base et onze mètres soixante dix de
hauteur. Aucune installation électrique ou sanitaire, aucun équipement mécanique audessus du niveau du sol. La pyramide était utilisée pour les recherches sur les basses
énergies, telles les pulsations magnétiques émises par le corps.
Dans un des dômes géodésiques adjacents, CALLAHAN, également spécialiste des
pyramides et des obélisques, a installé un laboratoire pour mesurer le rayonnement
infrarouge au moyen d’un instrument très élaboré, le « spectromètre de FOURIER ».
Inventé à CAMBRIDGE pour l’espionnage par satellite, l’instrument peut repérer et
identifier les gaz d’échappement émis par les missiles et, s’il est logé dans un
bombardier, détecter les rayonnements infrarouges des bâtiments, comme ce fut le cas
lors du raid contre la résidence du colonel KADHAFI en LYBIE. CALLAHAN utilise cet

instrument à des fins plus pacifiques : il analyse les longueurs d’ondes infrarouges
émises par des molécules de différentes substances. « Le ciel nocturne, explique-t-il, est
plein d’ondes électromagnétiques. Il foisonne de couleurs : bleu, rouge, orange et vert,
provenant des milliers d’étoiles qui irradient notre atmosphère. Les divers rayonnements
du spectre infrarouge et du spectre ultraviolet émis par les constellations sont réfléchis
par notre soleil sur la surface de la lune qui nous les renvoie. Toutes ces fréquences du
cosmos, des étoiles, du soleil, des planètes et de la lune, interfèrent avec des molécules
se trouvant sur terre, en fonction de la fréquence reçus, de la taille et de la forme des
antennes réceptrices des molécules. » Toutes ces expériences rigoureusement
scientifiques, jetaient enfin quelque lumière sur la façon dont, sur terre, le fer pouvait être
affecté par la planète Mars, ou l’étain par Jupiter.
CALLAHAN nous montra par la fenêtre panoramique une prairie limitée par des
cotonniers sans feuilles : « Êtes-vous conscients qua dans ce demi hectare de terre, il y
a autant d’insectes qu’il y a d’êtres humains sur tout le continent américain? Un insecte
n’est rien d’autre qu’un satellite couvert d’antennes, comme un missile qui se déplacerait
dans une mer d’ondes électromagnétiques.
A certains moments de la nuit, les molécules gazeuses qui composent les multiples
couches atmosphériques, stimulées, ont une intensité lumineuse très faible dans des
nuances magnifiques de rouge, de vert, de tons proches de l’infrarouge, et de
l’ultraviolet. Nos yeux ne peuvent les distinguer. Les cônes de notre rétines, si efficaces
à la lumière du jour, ne fonctionnent plus en cas de faible intensité lumineuse. Mais les
insectes eux, non seulement perçoivent parfaitement la lumière ultraviolette mais
ils communiquent grâce aux infrarouges.
La communication dans le domaine des ondes infrarouges et électromagnétiques ne se
borne pas au monde des insectes. CLEVE BACKSTER, dont les découvertes des modes
de communications des plantes furent à l’origine de « LA VIE SECRETE DES
PLANTES », a démontré depuis que les bactéries microcosmiques communiquent entre
elles, même à distance. Le DR FRITZ ALFRED POPP, de l’université de
KAISERSLAUTERN en ALLEMAGNE, a prouvé que les cellules individuelles font de
même à l’aide de modulation du rayonnement électromagnétique. L’étude des bactéries
au microscope électronique fait apparaître des rangées d’élément en forme de
bâtonnets, très similaires aux sensillae des insectes. On sait que les anticorps
reconnaissent et encerclent les micro-organismes envahisseurs, tandis que les enzymes
recherchent et récupèrent les matériaux bruts pour les transformer en produits
directement assimilables. Pour JULIUS REBEK JR., de l’université de PITTSBURGH, les
molécules se piègent entre elles. Mais CALLAHAN va plus loin : selon lui, les éléments
chimiques s’adressent des signaux électromagnétiques pour se trouver, se
reconnaître et se rejoindre.
La preuve de cette « envolée de l’imagination » est fournie par les croquis
extraordinaires des éléments dessinés par LEADBEATER et ANNIE BESANT, avec
leurs pouvoirs « Siddhi » surnaturels, dans leur livre OCCULT CHEMISTRY. Selon
CALLAHAN qui les a analysé, les cornes, les piques et les ramures décrits par les deux
théosophes sont les répliques, pour ne pas dire les modèles, des antennes
sophistiquées qu’utilisent les hommes pour communiquer sur une gamme de très haute
fréquences. Selon les calculs de CALLAHAN, les longueurs d’ondes propres à de telles
structures atomiques microscopiques se situeraient dans les bandes des rayons X ou
des ultraviolets. Enfin, les étranges affirmations de STEINER commençaient à se
tenir. Selon lui, les éléments seraient doués de sensations – l’azote par exemple
« sent » où se trouve l’eau – voire, à des fréquences supérieures, de pensée, ce qui
sous-tend cette dernière pouvant très bien manipuler la matière infiniment petite. La
théorie de STEINER et KOENIG, selon laquelle les bois de cerfs seraient des
antennes captant les radiations cosmiques, redescend des étoiles pour entrer
enfin dans le domaine rigoureux de la physique. Sous l’action de CALLAHAN – qui
se considère comme un physicien à la manière de GOETHE – et grâce à une
machine conçue pour l’espionnage par satellite, une grande partie du mystérieux
discours de STEINER sur les « forces spirituelles du cosmos » devient
scientifiquement respectable.

Entre la bande des fréquences captées par les antennes métalliques et celle perçue par
les capteurs visuels des humains et des insectes existent les fréquences, encore peu
exploré, du domaine des infrarouges. Pour les comprendre, une connaissance
approfondie non seulement de la structure des antennes, mais également de la physique
optique, est nécessaire. Tout comme à l’époque de DOBLER (dix ans plus tôt), lorsque
CALLAHAN s’intéressa au problème, on n’avait pas encore trouvé de récepteurs à
même de capter ces fréquences infrarouges.
Mais pour CALLAHAN qui avait observé dans le monde entier le comportement des
insectes, les antennes de ces derniers lui semblaient fonctionner comme si elles
recevaient d’étranges signaux les guidant vers l’objet recherché : nourriture,
partenaire sexuel ou, plus tragiquement, le feu. Pour percevoir ces signaux, à la
différence des rayonnements à haute fréquence, il fallait des antennes non métalliques,
isolées, constituées en corne ou en cire.

Larve de Cicadelle

Chryside adulte

Or, si les antennes des insectes, comme CALLAHAN commençait à le supposer, étaient
vraiment des capteurs sélectifs de signaux infrarouges, on pourrait reproduire ce
système avec des transmetteurs fabriqués par l’homme et ainsi contrôler les allées et
venues des insectes, notamment de ceux nuisible à la végétation. Cela permettrait
d’éviter l’emploi des pesticides chimiques.
Aucun entomologiste n’avait abordé ce problème, sans doute parce que sa solution
exigeait des connaissances approfondies, non seulement du comportement des
insectes, mais aussi une description très précise de leur morphologie, de leur structure
physique, et de la chimie, ou de l’organisation chimique de leurs antennes. La tâche
demandait également des connaissances dans d’autres domaines, notamment en
électricité. Et la plupart des savants, sûrs d’eux tant qu’ils se cantonnaient dans leur
spécialité, se refusaient en revanche à entreprendre de telles recherches.
Tel un détective à la recherches d’indices, CALLAHAN commença à étudier la forme des
antennes des teignes. Il compara les antennes mises au point par l’homme à celles des
insectes. Il en arriva à la conclusion que chaque type d’antenne conçu par les ingénieurs
se retrouvait, à échelle réduite, dans le monde des insectes. Ces derniers avaient
précédé l’humanité ! Les études au microscope et les photos que CALLAHAN en avait
tirées révélaient un monde de détails. L’aphide des pêchers (un puceron) sur une tige de
desmodie avait des capteurs en forme de dôme sur ses antennes, entourés d’épines
courbes. Les épines des antennes d’une tordeuse à rayures rouges se dressaient
comme les piquets d’une barrière. Une espèce de mouche des galles, appartenant à la
vaste famille des cécidomyies, qui détruit le blé dans le MIDDLE WEST, à des épines en
forme de boucle. La guêpe à dos jaune a des sensillae pyramidales et hélicoïdales
plissées, qui ne sont pas sans rappeler les antennes directionnelles en boucle.
CALLAHAN constata que le plissé des antennes servait à amplifier le signal reçu. Il
remarqua avec étonnement que les antennes conçues par les ingénieurs selon un
schéma de principe à espacement logarithmique avaient en fait été déjà créées par
les insectes !

Le DR E.R. LAITHWAITE, ingénieur électricien à la LONDON IMPERIAL UNIVERSITY,
et collectionneur passionné de papillons et de phalènes, partageait les vues de
CALLAHAN sur la fonction des antennes des insectes. Lors d’une promenade à la
campagne, LAITHWAITE avait remarqué des lépidoptères mâles volant avec le vent vers
les femelles. Sachant que, de toute évidence, les soupirants ne poursuivent pas toujours
l’objet de leurs désir dans le sens du vent, il en conclut que les insectes n’étaient pas
attirés par une senteur, mais par un signal électromagnétique omnidirectionnel qui ne
pouvait en aucun cas être affecté par le vent. Une opinion qui ne devait pas plaire à
KETTLEWELL, éminent entomologiste qui avait découvert que les insectes femelles
attirent les mâles en émettant des nuages d’hormones, les phéromones (du grec
pherein, « porter », et hormon, « exciter »). KETTLEWELL riposta que cette idée de
communication électromagnétique chez les insectes n’était que du baratin et que seules
des molécules odoriférantes pouvait les faire réagir, sexuellement parlant. Pour tenter de
concilier ces deux points de vue, un chimiste organique, le DR R.H. WRIGHT, affirma
que les insectes pouvaient identifier les molécules odorantes grâce à ce qu’on appelle
des fréquences osmiques, qui se trouve très probablement dans la partie infrarouge du
spectre. Mais leur mode d’action demeure mystérieux. En fait le conflit opposé un
entomologiste pour qui les antennes détectaient des senteurs, un ingénieur électricien
pour lequel elles détectaient rayons infrarouge, et, en troisième lieu, un chimiste
organique pour qui elles détectaient les rayons infrarouges d’après les senteurs. Pour
CALLAHAN, chacun des trois avait en partie raison.
Inspiré par les conclusions de GRANT, CALLAHAN commença à chercher chez les
insectes des schémas comportementaux montrant qu’il existait à la fois une perceptions
infrarouge et olfactive à la base de toute communication. Ses recherches confirmèrent
ses hypothèses : les insectes « sentent » les odeurs électroniquement, en se
réglant sur la fréquence des rayons infrarouges émis à la fois par les senteurs
sexuelles et par les plantes qu’ils désirent comme nourriture. Mais il lui restait à le
prouver. En partant du principe que tout savoir, même ancien et souvent rejeté avec
mépris par les jeunes chercheurs, pouvait avoir une certaine valeur, CALLAHAN
construisit se qu’il appela sa « machine russe à infrarouge », un instrument qui avait été
conçu en 1924 par un chercheur, le DR GLAGOLEVA ARKADIEVA, pour détecter les
infrarouges.
Dans un chapitre de son livre TUNING INTO NATURE intitulé « Un plan pour le contrôle
des insectes », CALLAHAN fit observer que ses prédictions en ce qui concerne les
diverses caractéristiques des phéromones, flottant dans l’air et émettant des infrarouges,
ouvrent une voie nouvelle pour affronter les insectes nuisibles. Si on parvenait à
constituer un groupe d’entomologiste astucieux, d’ingénieurs spécialisés, de chimistes
organiques et physiciens, on pourrait, moyennant bien sûr la contribution de
morphologistes, « produire des émissions suffisamment puissantes pour attirer les
insectes ou brouiller leurs systèmes de communication à grande distance. »
Un tel système serait une aubaine pour les agriculteurs ! Au lieu d’acheter des
insecticides, ils pourraient louer des émetteurs miniaturisés pour piéger les insectes ou
brouiller les fréquences des phéromones, empêchant ainsi l’accouplement. Les
fabricants d’insecticides pourraient se reconvertir dans la production de composants
chimiques servant à la fabrication d’émetteurs à circuits intégrés, voir celle des
émetteurs eux même. Et si, comme l’affirmaient les francs-maçons fondateur de l’Etats
Américains « il y a un couvert pour chacun à la table de la vie », pourquoi n’y aurait-il
pas de place pour les insectes? Il en existe des milliers d’espèces, seule une minorité est
nuisible à l’homme et aux plantes. Les autres assurent des fonctions vitales multiples et
variées, animant le sol, polonisant les espèces et, selon STEINER, entretenant un lien
vital avec les fréquences des esprits de la nature, en particulier ceux du feu, qu’il voit si
étroitement liés aux insectes.

En parcourant les œuvres de JOHN TYNDALL, un génie irlandais du XIX siècle
totalement tombé dans l’oubli, j’y ai trouvé un point ignoré dans l’histoire de la
science. Un chapitre décrivait la manière dont les molécules de parfums, comme le
patchouli, le bois de santal, les clous de girofle, la lavande,… absorbent les rayons
infrarouges. L’œuvre de TYNDALL embrassait toute une branche nouvelle de la
science : la spectrophotométrie infrarouge. Pourtant, si TYNDALL a découvert les effets
bénéfiques de la pénicilline quatre vingt ans avant FLEMING, s’il était aussi sur le point
d’inventer le laser cent ans avant tout le monde, il est demeuré totalement ignoré des
chimistes et des physiologistes de l’odorat. Dans l’ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, on dit
que son succès « … est dû beaucoup plus à sa personnalité et à sa capacité à simplifier
les choses difficiles » qu’à ses recherches personnelles » !

En conclusion
La lumière est composée d’ondes électromagnétiques, les insectes « sentent » les
odeurs électroniquement, en se réglant sur la fréquence des rayons infrarouges émis par
les « senteurs » des plantes qu’ils désirent comme nourriture. Ainsi en fonction de sa
composition chaque plante émet une signature électronique correspondant à la longueur
d’onde qu’elle absorbe et réfléchie.
Les insectes qui s’intéresse à une plante en particulier reconnaissent cette signature et
la repère parmi les autres dans leur environnement. Une plante stressée d’une espèce
particulière, émet plus fortement que les autres dans la même signature qui identifie
l’espèce.

Quand est-il de l’effet supposé de la Silice ?
La silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la
composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état
combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al :
Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La
silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de
calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte
terrestre continentale, on l’a retrouve aussi présente sous sa forme organique dans les
plantes (Ortie, Prêle, Miscanthus…)

La silice est aussi l'un des meilleurs isolants électriques qui existe. Pour cette raison, elle
est souvent utilisée sur des circuits électriques de silicium, simplement en oxydant les
couches voulues.

Variation de la signature spectrale d’une plante en fonction du stress

La structure cellulaire des feuilles
La structure anatomique des feuilles joue un rôle très important dans la signature
spectrale de la végétation. Si les pigments chlorophylliens absorbent la majeure partie du
rayonnement visible qui leur parvient, ils sont en revanche totalement transparents au
rayonnement de plus grande longueur d'onde. Le proche infrarouge traverse donc la
feuille jusqu'à une couche cellulaire formée de cellules irrégulières et d'espaces
intercellulaires dans lesquels sont stockés les gaz échangés entre la feuille et
l'atmosphère, le parenchyme lacuneux ou mésophile. C'est au niveau de cette couche,
lieu d'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone dans les processus de la
photosynthèse et de la respiration, que le rayonnement proche infrarouge est fortement
réfléchi Il est d'autant mieux réfléchi que le parenchyme lacuneux est bien développé.

Variation de la signature spectrale en fonction du type de végétation

La silice se comporte comme un récepteur d’onde électromagnétique, quand elle reçoit
de la lumière la silice capte les ondes infrarouges générées par celle ci, les absorbe
dans de fortes proportions (différemment des plantes) et diffuse de manière plus
importante les ondes de l’ultraviolet tout autour d’elle (phénomène d’absorbance et de
réflectance), les ondes électromagnétiques dans le spectre de l’infrarouge sont alors
déformées et piégées, et les ondes électromagnétiques dans le spectre de l’ultraviolet
sont plus largement réfléchies..
La présence de silice (ou même de calcite) à la surface d’un végétal, modifie la longueur
d’onde originelle (telle qu’elle aurait était émise par la feuille) qui aurait alors absorbé une
proportion d’infrarouge moindre et réflecté une quantité plus petite d’ultraviolet en
émettant une fréquence qui lui est propre et qui signe son identité.
Les insectes qui s’intéressent à cette plante et qui connaissent sa signature sont alors
perturbés. La plante devient presque « invisible ou furtive » à leurs antennes…

Quand est-il de l’effet de la biodiversité ?
La présence d’une forte biodiversité dans une même parcelle, couvert végétal, fleurs,
arbres et haies par exemple, permet de noyer la signature spectrale de la plante
réellement cultivée au milieu d’une multitude de signatures spectrales différentes et
variées qui peuvent aussi participer au brouillage des signaux émis par la culture et
perturber l’insecte prédateur.
Les plantes aromatiques (Lavande, Thym, Romarin, Sauge…) influencent fortement les
émissions du spectre de la lumière en absorbant fortement les rayons infrarouges.

« Pour CALLAHAN , les antennes des insectes semblaient fonctionner comme si elles recevaient
d’étranges signaux les guidant vers l’objet recherché : nourriture, partenaire sexuel ou, plus
tragiquement, le feu. Or, si les antennes des insectes, comme CALLAHAN commençait à le
supposer, étaient vraiment des capteurs sélectifs de signaux infrarouges, on pourrait reproduire
ce système avec des transmetteurs fabriqués par l’homme et ainsi contrôler les allées et venues
des insectes, notamment de ceux nuisibles à la végétation. »
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