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Application des mesures de biophotons dans la recherche sur les plantes et 

les aliments 

 

Résumé 

De nombreuses substances peuvent présenter un des deux types d’émission de photons à 

faible intensité : 1) l’émission spontanée de photons et 2) l’émission induite de photons. 

L’émission de biophotons est l’émission à faible intensité de photons par un matériel 

biologique vivant, comme un échantillon de cellules ou de tissus. Dans cette présentation, des 

exemples des deux types d’émissions de photons à partir de plantes, nourriture aussi bien que 

d’eau seront présentés. 

L’émission de photons par un matériel biologique vivant diffère de celle réalisée par une 

substance non-vivante, dans sa dynamique. Elle est en effet reliée à ses activités : une feuille 

de plante vivante présente dans la lumière qu’induit son émission de photons une oscillation, 

qui disparaît quand la cellule et la structure du tissu sont détruits. 

La technique de mesure des photons à faible intensité peut être utilisée pour observer de 

manière non invasive les états physiologiques et les activités des plantes. Plusieurs exemples 

montrent aussi que cette technique peut être utilisée pour examiner la qualité de la nourriture. 

 

Many substances can show one of the two kinds of low-intensity photon emission: 1) 

spontaneous photon emission and 2) induced photon emission. Biophoton emission is the 

low-intensity photon emission from a living biological material like a sample of cells or 

tissues. In this presentation, examples of the both kinds of photon emission from plants, foods 

as well as water are showed. The photon emission from a living biological material differs 

from the photon emission from a non-living substance in its dynamics. The dynamics of the 

spontaneous photon emission of a living biological material are related to its activities. A 

living plant leaf shows in its light-induced photon emission an oscillation which disappears 

when the cell and tissue structures are destructed. The low-intensity photon measurement 

technique can be used to non-invasively observe the physiological states and activities of 

plant organisms. Furthermore, examples are showed that this technique can also be used to 

examine the quality of foods. 


