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Cet ou.viar,-e hien qu· datunt déjà de se~t ans est dcun intéret 

PaJ."tiet.:iEr=, ca:r il repré-o•;nte une somme de documentation et de travatL~ 

de biooltnw.tiqt'l.e juoqu' ini i..nûga.J.ée o U Olï..s sommes en présence de 1' o.neJ y

se p .... eequ.e totele d~ 1 e 1n.tlu ... nce du. clLnat sur 1' ortganisrn.e ·~amain :;:al.n 
r;.t SU" ï.es d~ve:.."s é·tBte pt-.thoJogiqu.<:so 

Si le plan da ltouve1~ure déc~~certe tm peu le lecteur de langue frnçai
ae, et si l'on suit assez m~l 1~ fil conducteur des ~cherch~s, ll n~en ~ 

reste pe.s moins que ce ·t;re.va.il ':!.O'IlEJ effranchi t enfin <les conaid0ratiC"ns 

purement eabjecti vea qui eo.i.~achaient trop ar 0\l\-re.goe de psychocl:i:mai.ol ~

gieo Toutes lea obse~etions, ou leon a pu obaerye~ les vaxiations phy
siologiques et b:tologiques dca oon~tantes de l'o:r~e-uism.eo 
Dans le domaine· den réactions d~ 1; oganisme s&l.n una trôs large place a 

été faite aa:x mod:i.ftce.tiona du système nerveux s.nupe.th:l.co":"'para.eyrapathique 

et du système endocrinien qui sont à la base de toute adaptation olima
tique~cDee analysee trée in"Cer•}GGantea et préc:tea~ sont do!l.néee sur les 

corrella.tirms entre J.es egeuto climatiques et le dévalop'9ement des sra.o
dea :!laladieso 

Si noue devons e;n tant qu • africanistes xegretter qu.e P''atiqv.e

rn ~'lt tou.te 1 • eApérimeutati on repose sar une stati.on de montagne en zone 
mpêrée froide il nien reste pas moine vrai que le caructère d'homogé-

r.éi m dea reaher-ches est p.&.~écieu~, e·~ que noua avons lf.1. peut être un exem-
~~" nnique tlfane.J.ysep qu'il aerait aouhn:ttabl(.=: de voir rèpéte1~ aans d'au

tres régtonso lJ. n• es~li pas do\ toux qu r '-:Il) dehors c"ies facteul'S claesi.ques, 

tempéra.t J rç, humidi.té v venta, pression, insolation P évs.po·na1;i~.1 etc. IJ. 

y a d 4 f\U.tres olémen tr. cl1mn.t!qvee d~ première importe.nc bi.Jlo .;ti "'-=' qu.i 
. 
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tréa importante a. oe qu'il a ppelle l'AllAl c•eet k 41ft un eneeable 4e 
l •oxygène polYillérisé al~~.nt de 3 x 0 a o. Il n'est pas douteux étant 
donné l 'aCtion bien cannD.e de l' ozone que l es autres formes de polym6r1-
eation de 1 'Oxygène aient une action bio-physique importante. Nous regre 

tons par contre q~e l'auteur n'ait pae apporté plue d'attention aux pro

blèmes d'~ctin~étrle, de répartition dee Infra Rouges et de l'Ultra vi~· 

let de la lumière eolai?o, et de leur action biologique. Il est vrai qu'~ 
zone tempérée cette act~on est loin d'être oompa~~ble a celle des régions 
in ·t ertropicalea. 
Noua trouvons d'un point de vue pra-Gique dana cet ouvrage une somme conai
dérable de renBeignement e teohniques sur l 'appareillage utilie~, qui peu~ 
vent êtz-e <S • W:le grande utilité pour 1' é1;a.bl1ssement d •une station biocli
matique en zrme intertrop:cale telle que noue en préconisions uneo 

Certaine passages peuvent pra·t;er à cri tique, ou tout au moins r.~ semblent 

pe.s ~ oir poul· le lecteur français la même valeur? 

En parbioulieT l a déter~uation des types humains en fanction des facteura 
clirnatiqu~so Il y a la dea recherchee interessantoa et des coustatations 

troubl ~tea meiB qui ne doivent certainement pae encore être t rop systé

matisées . Bouà eo~ea un pe~ trop eous l ' influence du dé~erminiame géo
graphiqu~ , ne f'ai ssant pas au.!i'isemi'Jlent de place aux variations indi'li

duelles d'un organisme aussi complexe que l'organis ne humain, Nous devons 
1 noue rappeler que cet ouvrage date de 1946 et qne toate l'expérimentation 

remonte à I94-0/I942o 
Au moment nous veneras d' approodre la mort de l' euteu.r, nous devons r endre 

homnage à la som~e da trevail que représente oet ouvrage, et s aluot i~i 

le. première étude exll8:!::~·~~1 ve d 'un milieu b-i oclimat1que, qui ctevra noue 

le répcto '.tS e~rvi~ .. do 1;20cl~le lol~eQu' enfin nous auron a l a possibilité d' '

tudier en d~tail le milieu · ntertrù'pical et de faire une synthèse ùe ao .. 

eonnai~aanc6a ro~ative à l'adep~ation tant de l'Européen que de l'Afri-

c j u et lsu.rs var:ia+.ious s~'mpo;tbico-endocrlennea en fonction dea saisons 

t ~aa typea de temp.o/o 
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