Bioélectronique

de Vincent

Terrain équilibré, clé de la santé
La bioélectronique est un modèle conceptuel prenant en compte les flux
d'électrons et de protons au sein du vivant. L'approche offre de nouvelles
perspectives pour expliquer, ou émettre des hypothèses sur des processus
observés mal expliqués. Elle met en avant la notion de "terrains", plus OlJ
moins favorables à la santé.
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es plantes
ne sont
pas nécessairement
une ressourcepour les
bioagresseurs : elles
le sont uniquement
quand elles sont déséquilibrées, explique
Olivier Husson, chercheur au Cirad
(1). Cet agronome spécialisé en agriculture tropicale travaille beaucoup
sur la bioélectronique, méthode initiée
dans les années cinquante par LouisClaude Vincent, ingénieur hydrologue.
Les plantes peuvent être notamment
déséquilibrées au niveau du pH, de leur
potentiel d'oxydo-réduction
(Eh ou
pouvoir d'oxydo-réduction rH2) et de
la conductivité: les paramètres clés de
la bioélectronique (voir définitions en
encadré). "Par lespratiques culturales et
les systèmes de culture, on peut modifier
les conditions bio-physico-chimiques du
sol et desplantes pour les rendre défovorables aux bioagresseurs", assure Olivier
Husson. Les grands principes de la
méthode sont exposés lors des journées
techniques de l'ltab en janvier 2018, par
Rodolphe Vidal de l'Itab et Philippe
Chovet, céréalier dans la Marne et
l'Aisne sur 600 hectares dont 40 en bio.
Les paramètres

G

Flux d'électrons
et protons
Le cycle de Krebs, le métabolisme
cellulaire, la photosynthèse ... tous
ces phénomènes régissant la vie sont
des réactions d'oxydo-réduction, dans
lesquelles s'effectuent des échanges
de protons et d'électrons. '11 semble
donc logique que modifier ces paramètres influence l'équilibre des sols et
desplantes'; témoigne Rodolphe Vidal.
Olivier Husson imagine les feuilles
des plantes comme des panneaux
solaires: une partie des électrons obtenus par la photosynthèse rechargent
le sol, considéré, lui, comme une batterie avec un onduleur. Un courant
électrique s'établit entre les couches
superficielles contenant la matière
organique (riches en électrons et
donc chargées négativement), et les
couches plus profondes. Si cette batterie est trop chargée, ou déchargée,
les plantes se développent difficilement. "Et s'il y a trop de "resistance", la
plante pousse mal. Mais s'il n'yen a pas
assez, on vide la batterie, donc le sol. Et le
labour, par exemple, inverse lespolarités
dans le sol." Ainsi, les plantes fonc-

Olivier Husson installe son matériel chez
un viticulteur bio : des mesures du pH et du
potentiel d'oxydo-réduction sont réalisées.

Matériel d'Olivier Husson pour mesurer le
potentiel d'oxydo-réduction. Les données
aideront le vigneron à savoir s'il doit ajuster ses
pratiques.

clés de la bioélectronique

• pH, le potentiel hydrogène
Il caractérise la disponibilité en protons (W) du milieu et définit son caractère acide ou basique. Il varie de 0 à 14 (neutralité à 7). Il renseigne sur le potentiel magnétique de la
solution.

caractère oxydant ou réducteur d'un milieu. On peut considérer que rH2 est une notion chimique équivalente à celle
du pH, mais pour les électrons. Il varie de 0 à 42 (neutralité
à 28). Il renseigne sur le potentiel électrique de la solution
mesurée. Cette mesure est dépendante du pH.

• Eh, le potentiel d'oxydo-réduction,
ou potentiel redox
Il donne le niveau de facilité avec lequel les électrons vont
être libérés ou au contraire s'ils sont très attachés et difficiles
à capturer. Il se mesure en millivolt (mV). rH2, le pouvoir
oxydo-réducteur,
lié à Eh par une équation (la formule de
Nernst), caractérise, lui, la disponibilité en électrons (e-) et le

• rô, la résistivité
C'est l'inverse de la conductivité électrique (la capacité à
faire passer les électrons). Elle représente la résistance qu'un
système offre au passage électrique. Elle est d'autant plus
faible que la concentration en minéraux dissous de la solution mesurée est élevée.
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tionnent bien à niveau redox et pH
donné: entre 4,5 et 9 pour le pH, mais
généralement autour de 7 ; et entre
300 et 700 m V d'Eh, et plus souvent autour de 400 m V. Ces niveaux
sont variables entre les espèces et les
variétés. De même le pH et le Eh des
sols peuvent être différents de ceux
des plantes. "Les plantes régulent donc
constamment leur redox, notamment au
niveau de la rhizosphère, grâce à leurs
exsudats racinaires, afin que le milieu
deviennefavorable à l'assimilation des
élémentsnutritifi. "Qualité et quantité
de matière organique, sol nu ou couvert, état hydrique et compaction du
sol. .. autant de facteurs qui peuvent
modifier le pH et rH2 d'un sol.

Différents terrains
De la corrélation entre pH et rH2, Louis
Claude Vincent, le père de la méthode,
élaboreun diagramme séparant quatre
milieux, définissant
des valeurs de
"bonne santé" et de zones favorables
ou non à différents organismes vivants
(voir diagramme). À l'intersection de
ces quatre zones, se situerait l'état de
santéidéal. "Nous pouvons aussi superposerà cediagramme, lessaisons, lesheures de
lajournée,lesphases de la lune ... ",rajoute
lecéréalier, Philippe Chovet.

Difficultés
d'effectuer les mesures
Un grand nombre de matériels existe
pour mesurer le potentiel
redox.
Cependant, beaucoup
de facteurs
influent les données. "Il y a de nombreuses.fluctuations, c'est assez compliruéd'avoir une mesure reproductible",
:apporte Rodolphe Vidal. Dans l'idéal
1 faudrait se trouver à un endroit
.ans électromagnétisme.
Suivant la
iériode de la journée, la température,
'humidité du sol et de l'air, les valeurs
:hangent ... "Des expériences montrent,
iour une même eau, des valeurs de rH2
lijJérentes selon les phases de la lune,
ndique Philippe Chovet. En bioéxtronique, les mesures ne sont compaables que si elles sont prises in situ au
sême moment avec le même matériel"
)epuis le début des années 2000, les
echerches d'Olivier Husson au sein
u Cirad ont développé une méthode
our standardiser ces mesures.

Cuve à chapeau flottant chez Gilles Guillet dans
laquelle sont préparées les locto-iermentations
à base de blé fermenté

Qualité des composts
Sur son exploitation, Philippe Chovet
s'intéresse de près aux principes de
la bioélectronique.
"Nous avons dëjà
arrêté le labour depuis 25 ans, pour éviter de bousculer les horizons et changer
les sens de circulation des courants des
protons et des électrons." Il travaille aussi
beaucoup sur la qualité des composts
avec son pHmètre et son redoxmètre.
''Je dois souvent retravailler les composts
qui arrivent sur laferme, en général trop
alcalins, propices au développement des
algues brunes, des champignons patho-

gènes. "Pour cela, des huiles essentielles
(romarin
notamment),
des algues
vertes et ferments peuvent être utilisés. La fabrication de mulch fait aussi
parfois l'affaire : "]efouche un engrais
vert composé de plantes plutôt acides,
comme la moutarde, et d'autres comme
l'avoine contenant dessucres.faisant office
de carburant. Le compost est incorporé sur
le mulch et lafermentation de l'ensemble
assure une acidification de la surface du
sol. "Bâcher son compost est aussi une
solution pour éviter l'excès d'eau libre
propice à l'alcalinisation. Épandre un
fumier situé plutôt dans le secteur 4
niveau pH et rH2 favorise le développement des pathogènes, altises, parasites, pucerons sur les cultures à suivre.
"On se trouve dans le secteur 1lorsque cela
sent bon laforêt, la choucroute... lesbonnes
fermentations. Dès que celasent lepourri,
on est dans le secteur de la putréfoction. "

Optimiser
les macérations
Autre point clé : la qualité des macérations. "Elles ne seront e.iJicacesque si
ellessont bienjàites. "L'idéal est d'effectuer les préparations avec une eau de

Le diagramme de Vincent
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Riche en protons
Pauvre en électrons

Pauvre en protons
Pauvre en électrons

Champignons, mycoses
Antibiotiques
Aliments dévitalisés

Virus, dégénérescences
Eau du robinet, lait UHT
Ionisation, pesticides

,

On distingue

4 zones :
l-Iazone
de construction
delavie

4

Riche en protons
Richesen électrons

Pauvre en protons
Riche en électrons

Eau de qualité
Fruits/légumes crus bio
Ferments
Vitamines
Graines germées
Enzymes
Microbes utiles
Algues vertes

Eaux souillées
Microbes pathogènes
Maladies infectieuses
Algues brunes
Putréfaction

2-lazone
de croissance
3 -la zone de
dégénérescence
4-lazone
de destruction

Lëtat de santé "idéal" se situerait au niveau de la bulle rouge.
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Structuration de l'atome
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• Un atome contient autant d'électrons que
de protons: sa charge est neutre.
Lors des réactions d'oxydo-réduction,
il y
a échanges d'électrons entre des couples
redox, par exemple Ag+/Ag pour l'argent et
Cu2+/Cu pour le cuivre.
Ces couples sont composés d'un oxydant
(Ag+ ou Cu2+) et d'un réducteur (Ag ou Cu).

• Un réducteur libère des électrons:
Cu -+ Cu2+ + 2e-

• Une oxydation

est une perte d'électrons.

• Un oxydant capte des électrons:
Ag+ + e- -+ Ag

• Une réduction

est un gain d'électron

qualité et au meilleur moment, entre
le solstice d'hiver et l'équinoxe de
printemps, saison correspondant au
secteur 1. "Pendant les autres périodes
de l'année, on risque d'avoir plus de difJicultés pour réaliser une bonne prëparation. Il faudra surveiller davantage,
peut-être mettre moins d'eau pour éviter
l'alcalinisation ... " Philippe Chovet
teste aussi des macérations à base de
céréales, réalisées entre fin d'hiver et
début du printemps pour produire une
préparation lacto-fermentée qu'il pulvérisera sur les céréales vers mai -juin.

Préparer des
lacto-fermentations

o

• Dans les réactions d'oxydo-réduction,
l'oxydant se réduit et le réducteur s'oxyde:
Cu + 2Ag+ -+ Cu2+ + 2Ag

Autres applications
La technique est très utilisée en
aquaculture (où une différence de
60 mV peut entraîner la mort des
alevins) ou pour le suivi de la transformation des fromages. Des pistes
sont explorées aussi pour la dépollution des sols.

de préparer les lacto-fermentations ou
les macérations. Ces dernières doivent
être stoppées à temps (pour contrôler
l'eau libre), avant que cela ne sente
mauvais. Elles sont stockées dans des
récipients sans air pour les conserver.

.

autre ... j'ai dt{jà remarqué par exemple
une diminution des attaques d'altises sur
radis après avoir pulvérisé une lacte-fermentation, bien que la préparation ne
soit pas insecticide ni insectifuge. " Pour
le producteur, l'important est d'abord
de bien s'informer et de comprendre
les principes et de se familiariser avec
cette méthode. "Ce ne sont pas des
recettes miracles. Ce que je réalise sur
mes solsalcalins ne s'adapte sûrement pas
à des sols plus acides ... Ensuite il faut
essayer, mettre en œuvre, avec sespropres
recettes ou avec desproduits du commerce,
comme lesEMM (2), lesproduits Kanne,
le Vitalsel.... pour reconstruire une santé
de son terrain et de ses cultures. ".

Pas de recettes miracles
Administrateur à l'Itab, Gilles Guillet
Frédérique Rose
est l'un des quatre associés de la Scea "L'important
est de comprendre que
des Cazes à Juniville dans les Ardennes
l'on crée de la santé, contribuant ainsi à (1) Centre de coopération internationale en
(400 hectares de grandes cultures et minimiser l'impact des ravageurs. Plus on rechercheagronomique pour le développement.
légumes de plein champ, dont 340 en entretient la santé, meilleure est la qualité, (2) Micro-organismes efficaces.
bio). Depuis une dizaine d'années, il et plus on conserve longtemps saproducSources:
met en œuvre sur sa ferme les pration ... Et lesproducteurs deviennent plus
- Actes et présentation de la démarche lors des
tiques liées à la bioélectronique. "[e réa- autonomes en comprenant lesprincipes du journées techniques de l'Itab, le 25 janvier
lise notamment des lacto-ftrmentations,
vivant. " Gilles Guillet témoigne des 2018 à Paris.
à base d'un blé écraséfermenté, riches en plus-values observées sur sa ferme:
- Vidéos deformations d'Olivier Husson sur
protons et en électrons pour rééquilibrer
"Je pense réussir à cultiver en bio assez la chaîne Youtube de Maraîchage sol vivant.
lesplantes vers le meilleur état de santé. facilement.
Certaines années, je n'ai
pas eu de souci avec tel ravageur ou tel
Nous l'appliquons dès que nous pouvons
aller dans les champs, Jin mars-début
avril, détaille-t-il. En fonction de notre Petit historique
disponibilité, nous essayons de refaire
Dans les années cinquante, Louis Claude Vincent, ingénieur en hydrologie, met
une application Jin avril, puis Jin mai. "
en évidence le lien entre la qualité des eaux, notamment leur état oxydant, et
Des macérations de plantes peuvent
les maladies. En élargissant ses domaines de recherches, il transpose sa méêtre apportées en même temps. Le
thode aux fluides corporels (urine, sang, salive ...) et santé des êtres humains.
producteur ne possède pas d'appareil
Une de ses collègues, Jeanne Rousseau, étend son champ de recherche aux
pour mesurer le potentiel redox. "Je
produits agricoles, aux sols, au parasitisme et suivi des fermentations ...
me base surtout sur le pH et l'odeur. En
Aujourd'hui, Olivier Husson, agronome tropical au Cirad réalise de nombreuses
général lorsque lepH est acide, le milieu
recherches sur le sujet: mise au point des méthodes de mesures, dévelopest souvent réduit." Etant basé sur un
pement d'un modèle de fonctionnement
redox des systèmes sols/plantes/
microorganismes
...
sol de craie, l'eau de leur puits, à 8 de
pH, est acidifiée avec du vinaigre avant
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