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RESUME 

 

 La méthode de Louis-Claude VINCENT, éprouvée depuis plus de quarante ans et testée sur plus de 

60.000 cas, montre que les paramètres physico-chimiques : pH ( acidité ), rH2 ( potentiel d’oxydo-

réduction ) et résistivité ( quantité de sels minéraux dissous ) mesurés sur le sang, la salive et 

l’urine, ont des valeurs caractéristiques pour chaque maladie humaine.  

 

 

Louis-Claude VINCENT (1906-1988), ingénieur de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics,  a 

consacré sa vie à l’élaboration d’une description de la vie à travers la définition physique d’un  

terrain  favorable à la vie. 

 

L’eau y apparaît comme un capteur et un résonateur électromagnétique, transmettant à tout instant 

l’énergie extérieure, absorbée puis modulée, aux structures auxquelles elle est liée. Elle se révèle aussi 

comme un médiateur capable de permettre aux deux particules élémentaires de nature quantique que 

sont le proton et l’électron, de se manifester à l’échelle macroscopique, tout particulièrement en 

régulant les phénomènes vitaux. 

 

Cette œuvre monumentale confirme de façon spectaculaire les bases établies par un autre grand oublié 

de l’histoire des sciences : le Professeur de Médecine Antoine BECHAMP (1816-1908), 

contemporain de Louis PASTEUR, dont les travaux sont fondamentalement bien plus importants que 

ceux du chimiste PASTEUR, dont les interprétations sont fortement contestées. 

 

Les travaux présentés ici proposent une vision originale de la vie : tout microorganisme doué de vie 

ne se développe que sur un terrain qui lui est favorable. Par conséquent, chaque sujet est en grande 

partie responsable de l’état de son terrain, donc de la survenue d’infections, de pollutions par voie 

alimentaire, voire d’empoisonnements internes, de troubles de dégénérescence…, ce qui fonde 

l’intérêt d’une véritable médecine préventive et des techniques de dépistage précoce. 

 

 

 

Historique de la méthode 

 

 

 

Louis-Claude VINCENT, né le 10 janvier 1906 au PUY (Haute Loire), est diplômé ingénieur de 

l’Ecole Supérieure des Travaux Publics  en juillet 1925. Fin 1926, il se spécialise en hydrologie et 

dans les travaux d’hygiène publique : adductions d’eau potable, collecte des eaux usées. 
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Dès 1936, il observe le fait important suivant : «  Les taux de mortalité de maladies de tous ordres, 

et notamment tuberculoses, troubles cardio-vasculaires et cancers, sont directement liés à la qualité 

de l’eau délivrée aux populations. Ils croissent en particulier lorsque ces eaux sont très minéralisées 

et rendues artificiellement potables après traitements physiques et adjonction de produits chimiques 

oxydants ».  (L.C. VINCENT) 

 

Voulant trouver une explication scientifique à ces faits avérés, confirmés par de nombreuses 

statistiques nationales et étrangères, L. C. VINCENT cherche des paramètres physico-chimiques qui 

permettraient de définir les caractéristiques d’une eau. Vers 1946, il montre qu’une solution aqueuse 

peut être décrite de façon rigoureuse par trois facteurs, qui fondent la bioélectronique de VINCENT  

(ils seront explicités un peu plus loin) : 

- le pH, qui mesure le degré d’acidité 

- le rH2, potentiel corrigé, qui reflète le pouvoir oxydo-réducteur 

- la résistivité rô)qui rend compte globalement de la quantité de sels minéraux dissous 

 

Armé de ces trois critères d’appréciation, il se rend compte que tout microorganisme, selon sa nature, 

ne se développe en milieu aqueux que dans des zones caractérisées bio-électroniquement. La figure 2 

représente un diagramme potentiel / pH qui décrit une phase aqueuse selon le pH et le rH2 : les 

formes mycéliennes (champignons) croissent en milieu acide et oxydé, les formes virales en milieu 

plutôt alcalin et oxydé, les microbes dits pathogènes en milieu plutôt alcalin et réducteur. 

 

Persuadé que ces microorganismes ne se développeront chez l’homme que si le terrain, localement, 

présente les mêmes caractéristiques bioélectroniques qui leur sont favorables, L.C. VINCENT 

essaiera en vain, de 1950 à 1952, d’obtenir l’autorisation de faire des mesures en milieu hospitalier en 

France. Le Liban, pays qu’il visite en 1952-1953, lui permettra de mesurer pH, rH2 et  sur le sang 

de plus de deux milles sujets, moisson d’observations qui prouvera que son intuition était bonne        

(Figure 3). 

 

De retour en France en 1954, remarqué par Mme René COTY (épouse du Président de la 

République), à l’exposition internationale des techniciens de la santé à Paris, il sera invité à faire 

connaître ses travaux et ses théories à l’Ecole d’Anthropologie de Paris, ce qu’il fera jusqu’en 1960.  

 

Cette période sera particulièrement féconde, notamment grâce à la collaboration de quelques 

médecins et pharmaciens. C’est à ce moment qu’il étend la mesure des trois paramètres à la salive et à 

l’urine, mesures qui, avec celles effectuées sur le sang, établissent une véritable photographie 

instantanée de l’état de santé. 

 

Invité à donner des conférences en France et à l’étranger (Etats-Unis, Canada, Allemagne…), ses 

travaux ne susciteront que peu d’intérêt, si ce n’est auprès d’un groupe de médecins allemands animé 

par le Dr MORELL, qui aidera VINCENT à créer la Société Internationale de Bio-Electronique 

Vincent (SIBEV) en 1972, et le dépôt d’un brevet par la NASA, qui utilise la technique de VINCENT 

pour suivre l’état de santé des cosmonautes, dépôt effectué à l’insu de son inventeur ! 

 

Le premier congrès de la SIBEV a lieu les 14 et 15 février 1976 à Königstein (RFA). Organisé par le 

Dr POHLMANN de l’Institut Max Planck, il rassemble cent vingt médecins, chercheurs et délégués 

officiels. Le gouvernement français a fait parvenir ses vœux de réussite. Les annales de ce congrès 

forment un ouvrage extrêmement important, qui rassemble tous les travaux effectués à cette date en 

bioélectronique. Il consacre les résultats de mesures effectuées sur plus de soixante milles sujets. 
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Le deuxième congrès se tient à Francfort (RFA) en 1977. L’auteur aura le privilège d’organiser le 

troisième congrès à Strasbourg, en 1979, et d’y être élu vice-président de la SIBEV. Cette 

manifestation rassembla une centaine de participants, issus de neuf pays. 

 

Signalons enfin que l’auteur a réussi à provoquer une rencontre entre L.C. VINCENT, le Dr 

MORELL et le Prof. Charles-Marie GROS, patron du service de sénologie (cancers du sein) du 

Centre Hospitalo-Universitaire de Strasbourg, en 1977. Le contrat moral qui fut passé, nous autorisait 

à effectuer, avec l’aide d’une infirmière, des mesures sur les patientes du service (avec un appareil 

gracieusement prêté par VINCENT). Ces mesures ont permis de confirmer en tous points ce que 

VINCENT et le groupe allemand avaient déjà observé (Figure 4) (voir plus loin). 

 

Louis-Claude VINCENT décèdera en 1988, sans avoir vu la reconnaissance de son imposant travail. 

 

 

Les trois paramètres fondamentaux 
 

Le pH 

 

La valeur du pH rend compte de l’acidité libre d’une phase aqueuse. La définition physique indique 

qu’il s’agit de la concentration en ions H
+ 

, encore appelés protons. La quantité de protons étant 

généralement très faible, l’échelle logarithmique a été choisie : 

 

 pH   =  - log [ H
+
]       (Une concentration de 10

-7
 mole/litre donnera un pH de 7) 

    (Une solution concentrée à 10  moles/litre donnera un pH de -1) 

 

L’échelle des pH s’étend de - 2 à 14, avec neutralité à 7. La zone de 0 à 14 est généralement retenue. 

De 0  à 7 le milieu est riche en protons ; on dit qu’il est acide (de plus en plus acide en allant vers 0). 

De 7 à 14 le milieu est appauvri en protons ; on dit qu’il est alcalin ou basique (de plus en plus alcalin 

en allant vers 14). 

 

 Le rH2, un potentiel corrigé  

 

La valeur du rH2 mesure la quantité d’électrons disponibles, susceptibles d’être échangés dans la 

phase aqueuse. Comme le potentiel d’oxydo-réduction classique E intègre dans sa valeur la teneur en 

protons, il est indispensable d’utiliser  l’unité rH2 qui, elle, en est indépendante. 

Le calcul conduit à la relation suivante (sera développé dans un prochain article) : 

 

rH2   =   -  log [H2]   =   33,8  E(V)   -   2  log[ H
+
]

 
    

    

        
             

  

                          soit          rH2 (25°C)  =   33,8  E(V)   +   2  pH      

 

          

où le potentiel E (exprimé en volt) et le pH sont mesurés à l’aide des  

électrodes conventionnelles.  

 

L’échelle des rH2 s’étend de 0 à 42, avec indifférence à 28. 

De 0 à 28 le milieu est riche en électrons ; on dit qu’il est réducteur (ou réduit). Il est de plus en plus 

riche en allant vers 0. 

De 28 à 42 le milieu est appauvri en électrons, de plus en plus appauvri en allant vers 42 ; on dit qu’il 

est oxydé (ou oxydant).      

  rH2 (25°C)  =   33,8  E(V)   +   2  pH      
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Il faut relever l’important travail théorique et pratique publié dès 1990 par le Dr J. ORSZAGH, 

professeur honoraire d’Electrochimie à l’Université de Mons (Belgique), pour asseoir la légitimité de 

l’unité rH2, inventée par W.M. CLARK en 1928, et reprise par F. VLES, biologiste de l’Université de 

Strasbourg, en 1944. 

 

L’auteur a publié un article consacré au rH2 dans le Bulletin de l’Union des Physiciens en 1996 

(Référence 5). 

 

La résistivité              

 

La résistivité  est un paramètre qui est (malheureusement) inversement proportionnel à la 

concentration des sels minéraux dissous dans une phase aqueuse. Quand  augmente, la quantité de 

minéraux diminue, et inversement (voir le tableau ci-dessous).  

 

Il s’exprime en  .cm (Ohm. centimètres). On lui préfère souvent la conductivité    , dont la 

variation est, elle, proportionnelle à la concentration en électrolytes : 

 

  conductivité    (en micro Siemens par cm)  =   10
6
  /   

 

Pour ce qui concerne le sang, la salive et l’urine, les concentrations sont comprises dans le 

domaine suivant : 

 

 

 

 

Il est à noter que plus une phase aqueuse est riche en minéraux, plus elle est conductrice et perméable 

aux influences électromagnétiques. 

 

 

 

La quantification de L.C. VINCENT 

 

 

En copiant les lois classiques de l’électricité, L.C. VINCENT élabore un calcul dont le but est 

d’identifier une énergétique propre aux liquides vitaux de l’organisme. 

 

Comme  l’énergie  W   =   potentiel  V   x   intensité   I 

 

et que l’intensité   I   =   V   /   résistance  r ,  on en tire que :   W (watts)  =  V
2 

(volts) /  r (ohms) 
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En revenant aux définitions de la bioélectronique : 

 

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

 

on en tire une énergie  W ( microwatts / cm
3
 )    =     E 

2
  /    ( .cm ) 

 

 soit : W ( W/ cm3 )   =   [ 29,6  ( rH2  -  2 pH )] 2   /      

 

Cette relation  conduisant à la détermination d’une énergie par unité de volume, L.C. VINCENT 

calcule l’énergie potentielle stockée dans le sang, la salive et l’urine, en fixant leurs volumes à  5 litres 

pour le sang, 1,3 litre pour la salive et 1,4 litre pour les urines. 

Il est intéressant de constater, expérimentalement, que les valeurs absolues de ces énergies sont un 

indice de santé par rapport aux références, mais également le nombre obtenu en faisant la différence 

entre l’énergie éliminée par l’urine et la somme des énergies stockées dans le sang et la salive. 

 

Ainsi, dans le cas des cancers par exemple, les valeurs des paramètres bioélectroniques, ainsi 

que la quantification, font apparaître de singulières différences par rapport à l’état de bonne 

santé (la référence était constituée par de jeunes militaires du bataillon de Joinville, en 1952). 

 

Le relevé de valeurs ci-dessous est éloquent : 

 

 

 

 

 

Ces chiffres illustrent parfaitement les observations accumulées par L.C. VINCENT et tous ses 

collaborateurs (l’auteur a testé la méthode dans le service de cancers du sein du Prof. C.M. GROS, du 

CHU de Strasbourg, en 1977 - Figure 4). 
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La progression des cancers se caractérise par : 

 

-  un sang de plus en plus alcalin (le pH augmente), de plus en plus oxydé (le rH2 augmente), de 

plus en plus surchargé en minéraux ( diminue), ce qui se traduit, dans le calcul de quantification, 

par une énergie stockée qui croît de façon spectaculaire ; 

-   une salive qui dérive dans le même sens que le sang ; 

-  des urines de plus en plus acides (le pH diminue), de plus en plus réductrices (le rH2 diminue), de 

moins en moins minéralisées ( augmente) (elles éliminent protons et électrons qui devraient 

rester dans le sang, et n’éliminent plus assez les minéraux-résidus).  

 

Ces faits expérimentaux conduisent à plusieurs remarques. 

 

 

La notion de  terrain 

 

 

a) La figure 1 met en évidence quatre régions, caractérisées par leurs richesses relatives en protons 

et en électrons. Il est remarquable que chacune d’elles n’est favorable qu’à une forme de vie bien 

spécifique (figure 2). Une application courante consiste à débarrasser une eau potable des 

pollutions microbiennes en la traitant par un agent oxydant puissant : eau de Javel, chlore, 

dichlore, ozone (on oublie d’ailleurs soigneusement de dire aux consommateurs que l’absorption 

de chlore conduit à des effets néfastes pour la santé). 

Le traitement des eaux de piscine fait, lui aussi, disparaître les microbes, mais il n’est pas rare d’y 

récolter des mycoses (et très vraisemblablement des virus…).  

 

b) Les analyses VINCENT montrent clairement, sur nos contemporains, que nos conditions de vie                   

«  modernes » induisent une alcalinisation et une oxydation progressives du sang. Bon nombre de 

dégénérescences s’accompagnent de cet effet. Or le fait de trouver des virus, puisque le terrain 

leur est favorable, n’implique pas qu’ils soient seuls responsables, qu’ils soient la seule et 

véritable cause du trouble (Figure 4 et 5). 

 

c) La mesure des paramètres VINCENT est une excellente technique complémentaire de dépistage 

précoce des troubles de dégénérescence, des cancers. En effet, la lente dérive des valeurs du sang 

et des urines, comme nous l’avons vu plus haut, peut être mise en évidence très tôt, et conduire à 

des mesures préventives capables de stopper cette mauvaise évolution, voire d’entraîner le 

retour à des valeurs normales, si la dégradation n’est pas trop avancée. 

 

 

Une nouvelle conception de la vie 

 

 

Ce n’est pas un  hasard si la  médecine  décrit  largement  les  méfaits du  stress  oxydant (sera traité  

dans un prochain article). Ses conséquences s’évaluent parfaitement bien à la lueur des paramètres de 

la bioélectronique de VINCENT : un sang de plus en plus alcalin et de plus en plus oxydé (révélé par 

la simple mesure du rH2), notamment parce qu’on y retrouve d’innombrables molécules oxydées 

produites par l’action des espèces oxygénées activées. 

 

On attribue principalement ces méfaits aux dégâts occasionnés dans le milieu cellulaire par les 

radicaux libres, espèces hautement réactives,  dont la prolifération submerge les systèmes de défense 

naturels. Aussi préconise-t-on d’absorber des antioxydants judicieusement choisis et dosés.  
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Il est intéressant de noter que L.C. VINCENT nous a rendus attentifs, dès les années 60, à la dérive 

alcalino-oxydante du sang, qui entraîne vieillissement précoce, athérosclérose, thromboses, troubles 

neuro-dégénératifs, cancers, etc…, et qu’il préconisait déjà quelques mesures simples : 

 

- «  asclepias acida  » : le médecin acide des Anciens, qui recommande l’usage des vinaigres, 

des fruits et des légumes, qui sont tous acides et réducteurs ( leurs paramètres se trouvent dans la 

région 1 de la figure 1 ) ( figure 5 ) ; 

 

- 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. Une douche, le soir, permet 

également de les éliminer. VINCENT a pu observer que nombre d’insomnies étaient dues à la  

persistance de ces charges perturbatrices (il a d’ailleurs été montré que la proximité de lignes à 

très haute tension fait monter la valeur du rH2 du sang, donc son état d’oxydation). 

 

- 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); 

 

- l’importance considérable de la qualité de l’eau de boisson. Sachant que nous sommes des 

éponges d’eau, et qu’il est conseillé d’ingérer un litre et demi d’eau par jour pour nous 

renouveler, 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. 

 

-   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. Par exemple le jus de choucroute 

crue. 

 

- la complémentation en molécules anti-oxydantes, en cas de nécessité : vitamines C, E, 

coenzyme Q10, polyphénols, resvératrol, sélénium, dérivés soufrés de l’ail, etc… 

 

sans oublier les effets de l’esprit sur le corps, comme l’illustre la psychosomatique, 

magistralement enseignée par André PASSEBECQ… 
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Les perspectives d’avenir 

 

 

Cette présentation, très synthétique, permet néanmoins de mesurer l’ampleur et les conséquences 

pratiques des travaux de Louis-Claude VINCENT et de ses collaborateurs. 

 

Au laboratoire, j’ai utilisé la mesure du rH2 pour  mettre en évidence les capacités anti-oxydantes des 

polyphénols présents dans l’alimentation, notamment dans les vins. 

 

La technique de mesure des paramètres bioélectroniques sur le sang, la salive et l’urine est 

incontestablement un outil essentiel, complémentaire des autres approches, pour appréhender les 

terrains organiques, qu’ils soient du monde végétal, animal ou humain. Les travaux menés au Centre 

européen d’étude du Diabète à Strasbourg sont révélateurs (ils ont été publiés) (Figure 7). 

 

On imagine par ailleurs l’intérêt de cette photographie de l’état de santé pour l’évaluation de 

l’efficacité des thérapies choisies, pour le contrôle continu des opérations chirurgicales, pour mesurer 

les effets des transfusions sanguines, des vaccinations (plusieurs observations ne sont pas 

rassurantes…). 
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Figure 3 

 

 

Valeurs caractéristiques des paramètres pH-rH2 du sang dans certaines maladies 

               (L.C. VINCENT) 
 

 

 

  
 

 

 

 

Le cas du tétanos est intéressant : il ne se développe qu’en milieu très réducteur (qui manque 

d’oxygène). En traitant la plaie avec un oxydant (eau oxygénée par ex.), son incidence est 

sérieusement limitée, sans devoir recourir au vaccin…qui sert uniquement de protection admi-

nistrative…Parmi la trentaine de français qui décède annuellement du tétanos, il serait intéressant  

de savoir combien étaient vaccinés ?? 

 

Il serait utile que les médecins prennent connaissance et appliquent les travaux du Prof. DELBET 

(1861-1957), chirurgien français, qui stoppait les débuts de tétanos au moyen d’une injection 

intraveineuse lente d’une solution dosée de chlorure de magnésium (publié en 1915) ! 

Trente français pourraient probablement être sauvés, mais une vaccination risquerait d’être vidée  

de tout intérêt ?? 
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Figure 4 

 

Mesures effectuées par l’auteur, en 1977, dans le service des cancers du sein du 

Professeur Charles Marie GROS , du Centre Hospitalo-Universitaire de Strasbourg. 
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Figure 5 

 

 

 Mesures effectuées sur quelques fruits et légumes 
 

 

 

 
 
 

        Il est à noter que la cuisson induit un effet simultané d’alcalinisation et d’oxydation. 
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Figure 6  

 

  

 

Les urines éliminent les protons et les électrons qui ne devraient pas quitter le sang. C’est le        

premier signal d’alarme… 

Lorsque le point représentatif du sang se trouve sur la ‘’ligne des thromboses’’, avec une résistivité 

proche de celle indiquée, il y a risque de thrombose par précipitation de protéines (observations de 

L.C. VINCENT).                                                        
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Figure 7 

 

 


