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Les trois paramètres choisis par L.C. VINCENT dès 1948

 Le pH : qui mesure le degré d’acidité, c’est-à-dire la richesse 

en protons H⁺  échangeables.

 Le rH2 : qui mesure le potentiel (corrigé des effets de pH), c’est-à-dire 

la richesse en électrons e⁻  échangeables :

rH2  =  33,8  E (V)  - 2  log [ H+ ]

rH2  =  33,8  E (volt)   +  2  pH

 La résistivité  r : qui apprécie la quantité de sels minéraux dissous,

c’est-à-dire la quantité d’ions chargés  + ou - , ce qui reflète 

le pouvoir conducteur et la perméabilité magnétique du milieu.



Appareil de mesure



Les électrodes : 
- électrode de verre pour le pH
- électrode combinée pour le redox
- double électrode pour la résistivité
- sonde de température



1. Mesure de l’acidité : le pH



La notion d’acidité



La force des acides et des bases



Quantité de protons présents dans le sang, 
par micromètre cube, en fonction du pH 

pH Nombre de moles H+ / litre            Nombre de H+ / mm3 

7,00 10 . 10 – 8 60

7,08 8,31 . 10 – 8 50

7,30 5,01 . 10 – 8 30

7,38 4,17 . 10 – 8 25         /  2

7,48 3,31 . 10 – 8 20

7,56 2,76 . 10 – 8 16,6      /  3

7,70 2,08 . 10 – 8 12,5      /  4

7,77 1,66 . 10 – 8 10         /  5

8,00 1 . 10 – 8 6



Quantité de protons présents dans la salive et dans l’urine, 
par micromètre cube, en fonction du pH 





2.  La notion de potentiel d’oxydo-réduction

Tout comme les acides et les bases sont capables d’échanger des protons H⁺, 

plus ou moins facilement en fonction de leur force,

Comme le potentiel classique  E  varie avec le pH, il était important de

disposer d’une unité corrigée des effets de pH : c’est l’unité rH2.

les oxydants (Ox) et les réducteurs (Red) sont capables      

d’échanger des électrons e⁻ , plus ou moins facilement         

en fonction de leur force, mesurée par le potentiel       
d’oxydo-réduction E (volt).



Professeur Joseph ORSZAGH (Université de MONS)

La force oxydante ou réductrice d’un couple redox, placé en solution dans l’eau, est traduite par la valeur 
de la constante de l’équilibre :

avec

Dans la pratique, cette constante est calculée à partir de mesures de potentiels, grâce à la loi de NERNST :

relation dans laquelle :
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Lorsque l’on reporte la valeur de E ° de la relation ( 4 ) et la valeur de K°R de la relation ( 2 ) dans l’équation de NERNST ( 3 ) ,
on obtient :

( 5 )

Cette relation montre que le potentiel d’une électrode inerte plongée dans une solution aqueuse contenant un ou des couples redox
ne dépend que de l’activité des ions hydroxonium et de celle du dihydrogène moléculaire.

Ainsi l’état global de l’eau, mesuré par l’électrode, reflète les propriétés de l’électrolyte.

En décomposant la relation ( 5 ) on obtient une nouvelle relation ( 6 ) :
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En posant    rH2  =   log  1 / ( H2 ) ,  la relation  ( 6 )   devient :

d’où l’on  tire :

ce qui donne, à 25°C : rH2    =    33,8  E    - 2  log ( H+ )

rH2   =   33,8  E (V)   +    2  pH

2,303   R . T

2  F

E = rH2 _ 2   pH ( 8 )

rH2 =

2  F

2,303   R . T

. E + 2   pH ( 9 )



Le rH2 : une unité qui rend compte de la quantité d’électrons
échangeables  (indépendamment de la valeur du pH)



Intérêt de l’unité rH2

pH



Intérêt du rH2 pour mesurer la qualité d’un vin

Etude réalisée avec l’Institut viti-vinicole de REMICH (Luxembourg)

Laboratoire de Chimie des Polyphénols – Prof. Raymond Brouillard      Université de Strasbourg

André Fougerousse – Géraldine ISOREZ
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Une allégation mensongère de l’Eau Kangen :

« l’eau Kangen pH 9.5 a un pouvoir antioxydant 7 fois supérieur à 
celui de l’acide ascorbique (vitamine C) »

 L’eau Kangen pH 9,7 indique un potentiel E de + 36 mV

 L’acide ascorbique à pH 3,3 indique + 320 mV

or

 L’eau K. pH 9,7 indique un rH2 de 20,6 (23,8 après 20 mn)

 L’acide ascorbique à pH 3,30 indique un rH2 de  17,5

Mesures effectuées le 03 août 2012 par A. Fougerousse



Une allégation mensongère de l’Eau Kangen :

« l’eau Kangen pH 9.5 a un pouvoir antioxydant 7 fois 
supérieur à celui de l’acide ascorbique (vitamine C) »







3. La résistivité r  (ro)



Le diagramme potentiel / pH de VINCENT





Bacterial Paleontology

A. Yu. ROZANOV



Une représentation du « terrain »  



Définition d’un terrain favorable



Le terrain de plusieurs maladies (mesures effectuées sur le sang)





Eau de distribution et mortalité



Eau de distribution et mortalité



Eau de distribution et mortalité



1961



1962



La contribution du Dr Jeanne ROUSSEAU
à la connaissance de l’eau

 Les influences solaires et lunaires

 L’influence des saisons

 Evaluation de la qualité de la ressource

 Les résonances cosmiques

 L’influence des états dynamiques

 L’empreinte tourbillonnaire du monde minéral au monde vivant

• L’approche BEV des phénomènes de germination, de fermentation, des 
déviations parasitaires, d’obtention d’œufs et de fromages



Références des publications
relatives aux travaux de Jeanne ROUSSEAU

 « Les résonances cosmiques – Des cataclysmes de la nature aux 
mécanismes de la vie » 

Journal de Bio-Electronique VINCENT  1986, N°2, p. 9 à 16

 « Les résonances cosmiques II »  

Sciences du Vivant  1990, N°1, p. 55 à 96

 « La dynamique de l’eau » 

Sciences du Vivant  1991, N°3, p. 8 à 74

 « Applications diverses de la bio-électronique » 

Sciences du Vivant 1994, N°5, p. 88 à 123













Mesures effectuées dans le service des cancers du sein, dirigé par 
le Pr Ch.M. GROS, au CHU de Strasbourg (1977)

Etude réalisée  par A. FOUGEROUSSE





Mesures effectuées sur des liquides 
intra-kystiques du sein



La quantification énergétique

En appliquant les lois classiques de l’électricité, on peut définir une énergétique propre aux solutions
aqueuses, qui combine les valeurs des paramètres pH, rH2 et résistivité.

Comme l’ énergie W = potentiel V x intensité I ,

et que l’intensité I = V / résistance r ,

on en tire que : W (watts) = V2 (volts) / r (ohms)

En revenant aux paramètres ionoprotoélectroniques :

comme le potentiel E ( millivolts ) = 29,6 ( rH2 - 2 pH )

on en tire une énergie W ( microwatts/cm3 ) = E 2 / r (ohm.cm )

soit



Intérêt de la quantification énergétique



L’importance primordiale du terrain







Le terrain de plusieurs maladies (mesures effectuées sur le sang)



Le stress oxydant

Maladies liées aux radicaux libres







La mitochondrie : source des Espèces Oxygénées Activées
( E O A )





Les espèces oxygénées activées





Détoxication des xénobiotiques

Ces oxydations alimentent le stress oxydant…



Structure de la molécule d’oxygène



La liaison chimique : mise en commun de deux électrons



Réactions dues à l’oxygène



Réactions dues à l’oxygène



Réactions en chaîne

L H

Bilan :

RO
L

O2
L

L

L( E.O.A. )



Les mécanismes de défense



Evaluation des atteintes dues au stress oxydant



Le bio-électronigramme de Vincent



Comment redresser le terrain

- « asclepias acida » : le médecin acide des Anciens, qui recommande l’usage
des fruits et des légumes, des vinaigres et du vin, qui sont tous acides et
réducteurs ( région 1 ) ;

- la négativation : le contact régulier avec la terre, qui permet d’écouler les
charges électriques positives créées dans notre univers synthétique quotidien, et
que nous stockons parce que nos semelles en matériaux synthétiques nous isolent
de la terre.

- l’exercice physique, qui permet de stimuler les éliminations. Plusieurs mesures
sur la sueur ont montré qu’elle rejetait un potentiel énergétique W très
important ( Dr M. BRUN );





Comment redresser le terrain

- l’importance considérable de la qualité de l’eau de boisson. Sachant qu’il est
conseillé d’ingérer un litre et demi d’eau par jour, celle-ci doit contribuer
favorablement à notre état de santé. Elle joue plusieurs rôles :

· l’eau de boisson doit renouveler notre eau de constitution, notamment celle qui
est liée à nos structures cellulaires. Or, cette eau doit être la moins minéralisée
possible, afin de maintenir ces structures grâce à ses propriétés isolantes ;

· l’eau de boisson doit être le véhicule des systèmes d’élimination. Une eau très
minéralisée entraînera moins bien les minéraux-résidus que nous devons rejeter.

· Les minéraux apportés par l’eau de boisson, contrairement à ce qu’affirment les
publicités, ne sont pratiquement pas assimilables. Un apport trop important
conduit à un encrassement des reins, qui produit à son tour un encrassement du
sang ( caractéristique dans les états de cancer ). Il est indispensable de boire des
eaux contenant moins de 200 mg de sels minéraux par litre ( voir le résidu sec
indiqué sur l’étiquette ) ; les minéraux qui se trouvent dans le règne végétal, y sont
sous une forme complexée, directement assimilable.









Comment redresser le terrain

- le choix des aliments
* intérêt des crudités
* intérêt des fruits et légumes colorés

- le grand intérêt des aliments fermentés, qui sont acides et très réducteurs, c’est-
à-dire très riches en électrons disponibles, aux propriétés anti-oxydantes.

- la consommation régulière de molécules anti-oxydantes : vitamines C, E, A,
sélénium, polyphénols (Co Q10 , flavonoïdes), etc…

- Dans certains cas sévères, l’inhalation d’air enrichi en dihydrogène.



ALIMENTS  ACIDIFIANTS ALIMENTS  ALCALINISANTS

Acidifiants  Forts

Viandes

Poissons

Volailles

Fromages

Céréales

Légumineuses

Sucre et produits sucrés

Vinaigre

Alcalinisants Forts

Lait, yaourts

Salade

Tomates

Agrumes :

oranges, citrons, pamplemousses

Abricots

Carottes

Epinards

Raisins secs

Acidifiants  Faibles

Pain

Œufs

Beurre

Chocolat

Huiles, graisses

Boissons alcoolisées

Fruits verts

Alcalinisants Faibles

Asperges

Bananes

Choux

Haricots

Poires

Pommes

Pommes de terre



Quelques aliments



Acides gras insaturés…



… très sensibles aux oxydations



Structure des membranes



Molécules incluses dans les membranes



Molécules incluses dans les membranes





Intérêt des données bioélectroniques, pH et rH2, dans l’évaluation du caractère 

oxydant du plasma de diabétiques de type 1 et 2 en fonction de leur HbA1c

Deharvengt C, Auberval N, Sigrist S., Fougerousse A., Boullu-Sanchis S , Moreau F, Pinget M, Jeandidier N . 
Service d’endocrinologie et maladies métaboliques, Hôpitaux Universitaires, 67000 Strasbourg, France

Introduction

La bioélectronique permet de déterminer le caractère oxydant

ou réducteur des milieux en fonction de leur pH et du rH2.

Le rH2 est lié au potentiel redox et au pH par la formule de

Nernst (rH2=-log(H2)). Les thromboses surviennent

préférentiellement dans des milieux de rH2 > à 22 (sujets

sains < à 21). Une étude a montré une augmentation du rH2

chez les rats diabétiques, les valeurs étant corrélées au

degré d’hyperglycémie .

Le but de ce travail est de déterminer le pH et le rH2 de

patients diabétiques de type 1 et 2 dont l’HbA1c était < ou > à

8% en les comparant à des sujets sains afin d’évaluer le

caractère oxydant du plasma de patients atteints d’une

pathologie dont le potentiel oxydant est important.

Paramètres fondamentaux

Le pH : rend compte de l’acidité d’une phase aqueuse. La

définition physique indique qu’il s’agit de la concentration en

ions H+ , encore appelés protons. Son échelle s’étend de 0 à

14 avec neutralité à 7.

Le rH2 (potentiel d’oxydo-réduction) : reflète la quantité

d’électrons disponibles susceptibles d’être échangés dans la

phase aqueuse. Son échelle s’étend de 0 à 42 avec neutralité

à 28. De 0 à 28 le milieu est riche en électrons donc

réducteur. De 28 à 42 il est pauvre en électrons donc

oxydant.

Patients et méthode

Vingt-deux sujets sains (GS, 31ans, IMC: 23kgm²), 20 type 1 

(G1, 49 ans, IMC: 26kgm², HbA1c :7,5±0,3%) et 55 type 2 

(G2, 62ans, IMC: 30kgm², HbA1c :7,1±0,2%), clairance 

MDRD > à 60ml/min, glycémie à jeun < à 1,50 g/l.

Méthode : Sang sur EDTA, Les valeurs de pH et de rH2 

mesurées sur le sang conservé moins de 4h à 4°C. 

Statistique: comparaison par analyse de variance. 

Conclusion et perspectives

Le rH2 est un indice biochimique global reflétant le caractère oxydant d'un liquide, il est élevé dans les thromboses et dans les

diabètes de type 1 et 2 par rapport à une population saine de référence qui nous a permis de valider la technique. Contrairement

aux résultats chez le rat diabétique, la valeur du rH2 n'est pas corrélée à celle de l'HbA1c. D'autres facteurs, tel que les traitements

de l’hyperglycémie et/ou des hyperlipémies peuvent modifier ce paramètre qui mérite d'être exploré plus avant en clinique et

corrélé à d'autres marqueurs du stress oxydant.

Remerciements : laboratoire du CEED Strasbourg

rH² moyen des patients diabétiques de type 2 en fonction de leur 
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Figure  1

pH rH2 pH rH2

GS 7,45±0,03 21,41±0,34 GS vs G1+G2 p<0,01 p<0,01

G1 7,50±0,02 23,19±0,29 GS vs G1 p<0,05 p<0,05

G2 7,54±0,01 22,87±0,17 GS vs G2 p<0,05 p<0,05

Résultats : Moyenne ± Ecart-type 

Une différence significative persiste entre GS vs G1 < à 8% de HbA1c et GS vs G2< à 8% de HbA1c pour le pH et rH2; p<0,01. Pour 

des glycémies < à 1,50 g/l, la valeur de rH2 n’est pas corrélée à l’augmentation de l’HbA1c. 



Soumission : ALFEDIAM - Congrès 2009 
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Résumé :   

Rationnel 
La bioélectronique permet de déterminer le caractère oxydant ou réducteur des milieux en fonction du rH2, paramètre lié 
au potentiel redox et au pH par la formule de Nernst (rH2 = -log (H2) ). Les thromboses surviennent fréquemment dans 
des milieux de rH2 >22 (sujets sains <21). Une étude a montré un rH2 élevé chez les rats diabétiques, les valeurssont 
corrélées au degré d'hyperglycémie. Le but de ce travail est de déterminer le pH et le rH2 de patients diabétiques de 
type 1 et 2 dont l'HbA1c était < ou > à 8%, et de les comparer à des sujets sains afin d'évaluer le caractère oxydant du 
plasma de patients atteints d'une pathologie dont le potentiel oxydant est important. 
Patients et Méthodes 
Vingt-deux sujets sains (GS, 31 ans, IMC : 23), 20 type 1 (G1, 49 ans, IMC : 26 HbA1c : 7,5±0,3%) et 55 type 2 (G2, 
62 ans, IMC : 30, HbA1c : 7,1±0,2%), clairance MDRD>60 ml/min sont étudiés. Les valeurs de pH et de rH2 sont 
mesurées sur le sang conservé sur EDTA moins de 4h à 4°Cet comparées par analyse de variance. 
Résultats 

 pH rH2  pH rH2 

GS 7,45±0,03  21,41±0,34  GS vs G1+G2  p<0.01  p<0,01  

G1 7,50±0,02  23,19±0,29  GS vs G1  p<0,05  p<0,05 

G2 7,54±0,01  22,87±0,17  GS vs G2  p<0,05  p<0,05 

Résultats : exprimés en Moyenne ± Ecart-type 
La différence significative persiste entre GS vs G1<8%et GS vs G2<8% pour le pH et rH2 : p<0,01. Le rH2 n'est pas 
corrélée à l'augmentation de l'HbA1c. 
Conclusion 
Le rH2 est un indice biochimique global reflétant le caractère oxydant d'un liquide, il est élevé dans les thromboses et 
dans les diabètes de type 1 et 2 par rapport à une population saine de référence qui nous a permis de valider la 
technique. Contrairement aux résultats chez le rat diabétique, la valeur du rH2 n'est pas corrélée à celle de l'HbA1c, 
d'autres facteurs ; traitements, hyperlipémies peuvent modifier ce nouveau paramètre, qui mérite d'être exploré plus 
avant en clinique et corrélé à d'autres marqueurs du stress oxydant. 
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Définition d’un potentiel standard de réduction, 
utilisant les propriétés du rH2

2001

Laboratoire de Chimie des Polyphénols – Prof. Raymond Brouillard      Université de Strasbourg



Impacts de l’environnement sur la santé

Les milieux vitaux pour l’homme :

l’air, l’eau, le sol, les aliments, l’habitat, le lieu de travail, les déplacements…

Les polluants de la vie quotidienne :

 Chauffage, cuisson : bois, charbon, fioul, électricité  ( tabac…)

 Moteurs à explosion ( cyclomoteurs, voitures, camions, avions ) : dioxyde de carbone CO2 , monoxyde de 
carbone CO, oxydes d’azote NOx , dioxyde et trioxyde de soufre SO2 , SO3 , ozone O3, hydrocarbures 
partiellement brûlés, benzopyrannes, additifs, poussières, etc…

 Rejets industriels : poussières, chaleur, gaz ( à effet de serre )
 Industries des métaux, du ciment

 Industries chimiques, pétrochimiques, carbochimiques

 Usines d’incinération : dioxynes, furannes, polychlorobiphényles ( PCB ), métaux lourds…

 Usines agrochimiques : synthèse de pesticides, d’engrais

 Usines agroalimentaires

 Agriculture et jardins : pesticides, engrais

 Radiations
 Radioactivité naturelle et artificielle ( Tchernobyl…)

 Lumière ultraviolette ( UV )

 Ondes électromagnétiques de hautes et basses fréquences : soleil, lignes THT, ondes hertziennes ( télévision, radars ), 
chauffage électrique, appareils électroménagers, écrans cathodiques, téléphones portables…

 Charges électriques : matériaux synthétiques, semelles isolantes, immeubles de grande hauteur…



Augmentation inéluctable du nombre de cancers…

 Exposition excessive aux agents cancérogènes :

 perturbateurs hormonaux

 oxydants :    radicaux libres, atteintes de l’ADN

 toxiques : par ex. pesticides, tabac, certains médicaments…

 pollution électrique, radiations électromagnétiques 

 terrain favorable à son épanouissement :  pH, rH2, r :  alimentation, eau, hygiène de vie…

 système immunitaire affaibli

 prise insuffisante d’antioxydants

 capacité de détoxication diminuée

150 000 morts par an

250 000 nouveaux cas par an

coût d’un traitement : 85.000 à 100.000 €

« La survenue d’une maladie grave chez un enfant constitue une insulte à la vie, à la société et à la 
médecine »    Prof. D. Belpomme (2007)



Mesurer le stress oxydant

 Exploration du statut radicalaire

 Mesure de la production de 
radicaux (statut pro-oxydant)

 Mesure des capacités de défense 
(statut antioxydant)

 Mesure des désordres 
biochimiques

Lourd, long et coûteux !



Les radicaux libres sont des espèces extrêmement réactives qui
provoquent ou compliquent de nombreuses maladies.

Des mesures simples, peu coûteuses, 

effectuées sur les fluides physiologiques - sang, salive, urine -

permettent de détecter leur présence et de mesurer leurs effets,

grâce à la B E V





Electrolyse de l’eau



Structure de la molécule d’eau





Le proton a des propriétés magnétiques :
la Résonance Magnétique Nucléaire  RMN



Imagerie de Résonance Magnétique IRM :
on exploite les propriétés magnétiques
des protons constitutifs des graisses et de l’eau



Expérience sur l’électrisation
de l’eau
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Transmutations à froid de KERVRAN  ( 1965 )







Notions abordées ici

La matière du vivant est constituée par des atomes liés entre eux par des doublets 
d’électrons ; les électrons vivent par deux.

Un radical libre est un atome qui n’a plus qu ’un seul électron : c’est une espèce 
instable, très réactive.

L’oxygène que nous respirons porte deux radicaux libres : il attaque régulièrement 
toutes nos structures cellulaires.

A côté de l’électron, le proton est l’autre particule indispensable à la vie.

Le contrôle du sort des électrons et des protons dans notre organisme permet de 
mesurer ses chances de santé ou de maladie : c’est la notion de terrain favorable
à telle ou telle agression.



Maladies liées aux radicaux libres











Les défenses cellulaires



Les causes d’acidose

- acidose gazeuse

 Ventilation pulmonaire insuffisante
 Respiration dans un milieu surchargé en CO2

- acidose non gazeuse

 Ingestion d’acides minéraux ( y compris vinaigre )
 Ingestion d’aliments générateurs d’acides ( acidifiants pour le sang ) : protéines,

œufs, céréales, graisses saturées, légumes secs, lait, boissons alcoolisées
 Dans les cas de diabète et de travail musculaire intense ( acidocétose, acidose

lactique )
 Production d’acide phosphorique au cours du métabolisme des nucléoprotéines.

Production d’acide sulfurique au cours du métabolisme de certaines protéines 
soufrées.



Les causes d’alcalose

- alcalose gazeuse

 surventilation pulmonaire

- alcalose non gazeuse

 ingestion d’aliments alcalinisants ( pour le sang ) : la plupart des fruits et légumes
riches en sels minéraux

 production de sels ammoniacaux alcalins dérivant du métabolisme des protéines

 pendant la phase de sécrétion de l’acide chlorhydrique gastrique



Interdépendance des échanges de protons
et des échanges d’électrons

Tout échange de particules chargées dans l’eau, protons et électrons, perturbe le cycle thermodynamique

représenté par les quatre équilibres suivants :



La force oxydante ou réductrice d’un couple redox, placé en solution dans l’eau, est traduite par la valeur 
de la constante de l’équilibre :

avec

Dans la pratique, cette constante est calculée à partir de mesures de potentiels, grâce à la loi de NERNST :

relation dans laquelle :

R

Red +  n   H3O + Ox n/2   H2 n   H2O+ +
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Lorsque l’on reporte la valeur de E ° de la relation ( 4 ) et la valeur de K°R de la relation ( 2 ) dans l’équation de NERNST ( 3 ) ,
on obtient :

( 5 )

Cette relation montre que le potentiel d’une électrode inerte plongée dans une solution aqueuse contenant un ou des couples redox
ne dépend que de l’activité des ions hydroxonium et de celle du dihydrogène moléculaire.

Ainsi l’état global de l’eau, mesuré par l’électrode, reflète les propriétés de l’électrolyte.

En décomposant la relation ( 5 ) on obtient une nouvelle relation ( 6 ) :
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En posant    rH2  =   log  1 / ( H2 ) ,  la relation  ( 6 )   devient :

d’où l’on  tire :

ce qui donne, à 25°C : rH2   =   33,8  E (V)   +    2  pH

rH2    =    33,8  E    - 2  log ( H+ )

2,303   R . T

2  F

E = rH2 _ 2   pH ( 8 )

rH2 =

2  F

2,303   R . T

. E + 2   pH ( 9 )



Définition d’un potentiel standard de réduction

(  H2  )
n/2

=
CR    -   2/n  ( H2 )    +   4/n  ( O2 )

CO   -   4/n  ( O2 )    +   2/n  ( H2 )

. ( H3O+ )
n

RKo . ( 18 )

En posant CR et  CO les concentrations analytiques de la forme réduite et de la forme oxydée du couple redox, on obtient la relation générale :

Si le réducteur est seul en solution, on peut faire les approximations suivantes : on peut poser que   
( H2 )  ( O2 )  , que  CR  ( H2 )  et  CO = 0 .

La relation ( 18 ) devient alors :                                                                                                                
( 19 )

Et  comme  n  =  2   et ( 4 )

Les relations ( 19 ) et ( 4 ) permettent de calculer un potentiel standard   Eo donné par la relation :
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Réactivité de la fonction phénol



Réactivité des diphénols



Réactivité des flavonols



Exemple du coenzyme Q10






