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L a vie est un grand mystère que personne ne peut aisé-
ment expliquer. Le Pr Antoine Béchamp (1), à qui 
nous devons les connaissances sur les microzymas, 

l’unité de base de toute vie organique, apporte une compré-
hension pertinente sur le vivant, et donc sur son dysfonction-
nement dans le corps de l’être humain, c’est-à-dire la maladie. 
Cela permet d’aborder les pathologies telles que le cancer, le 
SIDA... sous un angle fondamentalement différent. 

Que sont les microzymas ?
Tous les biologistes en connaissent l’existence, ils sont visibles 
au microscope dans les cellules vivantes (sang...). Ces  granu-
lations microscopiques animées d’un mouvement perpétuel, 
baptisées microzymas (2) par le Pr Béchamp, sont visibles avec 
un microscope qui grossit au moins 750 fois. Leur diamètre 
est de 0,01 pin (1/100 000 mm). Pour référence, un globule 
rouge a un diamètre de 6-9 pins. 

Rôle et fonctionnement 
des microzymas
Les microzymas sont les bâtisseurs de toute vie organisée sur la 
planète. Ils sont capables de fabriquer 
- des enzymes ou zymases (d’où le nom de microzymas) 
Ils sont nécessaires au fonctionnement intime de nos cellules. 
Chaque enzyme, en très petites quantités, est capable de pro-
duire une réaction chimique particulièrement puissante dans 
des conditions de douceur extrême pour un résultat de grande 
ampleur. Les biologistes ont tenté de reproduire une réaction 
similaire en éprouvette, et il leur a fallu utiliser des acides très 
caustiques, chauffés entre 600 °C et 900° pour obtenir un ré-
sultat similaire à la réaction produite par les microzymas dans 
notre corps. 
- la trame de fibres complexes en réunissant des protéines (la 
fibrine du sang par exemple comporte 95% de protéines pour 
5% de microzymas). Ainsi, le tissu conjonctif qui constitue le 

Par Cécile Courtat

 La maladie un processus de 
      réparation et de vie 
              grâce aux microzymas

Microzymas, un nom bien étrange pour les plus pe-
tits éléments de vie dans tout organisme vivant Alain 
Scohy nous les présente. Qu’ont-ils de si intéressant à 
nous apprendre ? Est-ce en comprenant mieux le vi-
vant que nous comprendrons davantage les maladies ? 
Immense défi du XXIe siècle qui assiste à un accrois-
sement d'un grand nombre de pathologies.

squelette microscopique de ce corps est une trame de fibres collagènes 
et élastiques réunies par des microzymas, et il est plus résistant que du 
béton armé à volumes égaux...
- des cellules 
Le contenu des cellules est très riche en grosses molécules organiques. 
Les microzymas doivent construire ces grosses molécules à partir de 
petites molécules prélevées dans le milieu extracellulaire. Parallèle-
ment, les déchets doivent quitter la cellule. D’où l’importance des 
échanges et de leur contrôle. La membrane cellulaire est faite de mi-
crozymas juxtaposés. Ils sont capables de séparer et trier les substances 
dissoutes et de les faire traverser la membrane cellulaire de manière 
spécifique en fonction des besoins. Par exemple, dans une cellule, la 
concentration en ions potassium est de 145 mEq (3) alors qu’elle est 
de 4,5 à l’extérieur, et inversement pour les ions sodium, intérieur : 
4,5 et extérieur : 145. La différence de concentration de ces ions 
chargés électriquement crée des champs magnétiques qui facilitent 
les échanges. Sans ce métabolisme, la vie ne serait pas possible. D’où 
l’importance des microzymas constituant la membrane cellulaire cy-
toplasmique qui travaillent en permanence pour puiser le potassium 
à l’extérieur et le faire pénétrer dans la cellule et inversement pour le 
sodium.(4). 
Le noyau de la cellule est une réserve de microzymas indispensables 

1- Voir l'encart sur A. Béchamp p. 31 
et sur le parallèle avec L. Pasteur p. 33
2- Microzymas pour Béchamp 
(1816-1908), protite ou endobiontes 

pour Günter Enderlein (1872-1968), 
somatides par Gaston Naessens 
(biographie dans Savants maudits cher-
cheurs exclus TOME 2. Au XXIe siècle : 

nanobes ou nanobactéries (parce que 
de l’ordre du nanomètre) en encore 
archéobactéries par les archéologues 
de fonds sous-marins.

NOTES

Rédigé à partir  

d'une conférence d'Alain Scohy

En haut : Microzymas vu au 
micrioscope électronique à balayage 

et grossi 23 000 fois.
En bas : idem au microsccope 

électronique standard

3 - mEq : un équivalent est défini comme la masse en gramme d’une 
substance qui peut réagir avec 6,022 x 1023 électrons (c’est le nom-
bre d’Avogadro, qui est le nombre de particules définissant la mole).  
Il en résulte une unité de mesure : le milliéquivalent nommé mEq.
4- Le potassium, le sodium et le chlore font partie des minéraux 
nécessaires à l’équilibre hydrique et acido-basique de notre corps. 
Le potassium permet de maintenir un équilibre électrique et l’inté-
grité de nos cellules, tout en facilitant les réactions biochimiques. Il 
participe aux influx nerveux et aux contractions musculaires. Si par 
contre vous consommez une alimentation trop riche en potassium, 
les microzymas vont le faire passer dans le milieu intra-cellulaire et 
le diluer s’il est trop concentré. Ce qui entraîne un œdème intra-
cellulaire qui majore considérablement les signes inflammatoires, ou 
augmente le volume du panicule adipeux sous-cutané. Le potassium 

se trouve en très grande quantité dans la plupart des fruits et des 
légumes frais. Les apports de potassium doivent donc être limités 
quand il y a une réparation importante en un lieu quelconque du 
corps pour réduire l’œdème, l’inflammation et la douleur. Il est donc 
préférable d’éviter les légumes cuits à l’étouffée ou à la vapeur, et 
– surtout en cas de maladie ou d’inflammation – de veiller à faire 
cuire tous les légumes dans plusieurs eaux successives. Dans ce cas, 
la cellulose de ces légumes va non seulement éviter d’apporter du 
potassium, mais va en plus pomper le potassium sanguin en excès 
pour l’éliminer dans les selles au niveau de l’intestin grêle. Attention 
à l’acérola, vitamine C naturelle, par exemple, parce qu’étant extraite 
d’un fruit riche en potassium, elle peut entraîner ces désagréments. 
Il existe d’autres vitamine C et en particulier l’Acide L-Ascorbique 
qui donne les mêmes avantages sans cet inconvénient !
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pour faire face à certaines situations d’urgence comme la construction de «bouées de 
sauvetage». 
- des bactéries 
Elles sont de remarquables machines-outils destinées à démonter les cellules trop 
âgées, les cancers ou les échafaudages utilisés pour la réparation de certaines lésions. Il 
est fondamental de comprendre que nous n’attrapons pas les microbes de l’extérieur. 
Il n’y a pas de guerre biologique. 
En milieu alcalin (5), les microzymas s’assemblent et fabriquent des bactéries. Si 
par contre le milieu revient à un pH neutre, les bactéries vont se démonter et des 
microzymas réapparaître, se déplaçant librement. Ainsi, en fonction des constantes 
bio-électroniques, de la température, de la présence ou non d’oxygène et de subs-
tances nutritives dans le milieu, les microzymas vont pouvoir s’associer à d’autres 
microzymas pour constituer tel ou tel germe, mycelle, mycobactérie qui sera capable 
de remplir telle ou telle mission... Ce n’est pas par contagion qu’un organisme est 
infecté : les bacilles ou bactéries sont construits sur place lorsque c’est nécessaire pour 
détruire les cellules ou tissus endommagés et évacuer les déchets. C’est pour cela que 
les maladies avec germes sont des PROCESSUS de GUÉRISON et de VIE. Elles ne 
prennent un caractère de gravité qu’en cas de carences importantes en certains élé-
ments nutritifs. Ainsi, dans la fameuse toxi-infection qu’est le tétanos, les microzymas 
construisent des bacilles tétaniques au niveau de lésions musculaires profondes par 
écrasement ou brûlure, dans un milieu privé d’oxygène. Leur finalité est de déblayer 
les cellules endommagées pour reconstruire des tissus neufs. Mais ce travail exige 
beaucoup d’énergie et génère des déchets. En l’absence de Vitamine C, ces déchets 
deviennent toxiques et déclenchent les fameux spasmes du tétanos. Il a été démontré 
à plusieurs reprises que l’injection intraveineuse de chlorure de magnésium permet 
la guérison de ces spasmes en une demi-heure. Par contre, l’injection de Vitamine C 
amène cette guérison en deux ou trois minutes.

Les propriétés des microzymas 
Les microzymas sont tout à fait remarquables. Ils sont complémentaires les uns des autres, auto-
nomes, pacifiques, intelligents et responsables. Ils font toujours de leur mieux. Encore faut-il leur 
fournir les éléments indispensables à leur vie et à leur fonctionnement : l’air, les aliments, la vita-
mine C...
• Ils sont capables de se reproduire à très grande vitesse et en très grand nombre. 
• Ils ne sont jamais dans un processus d’invasion ou d’agression guerrière.
• Ils se nourrissent et métabolisent certaines substances par un mécanisme de digestion. Ils ont be-
soin de sucre, de protéines, de matières grasses, d’oligo-éléments... Ils sont des êtres de vie.
• Ils vont désassimiler ou rejeter des déchets.
• Les constructions faites par les microzymas peuvent être «démontées» pour redonner des micro-
zymas.
• Ils sont quasiment éternels (hormis en cas de destruction brutale par des procédés extrêmes : 
incinération, bain dans du formol ou de l’acide pur). Ils peuvent se mettre en hibernation en se 
déshydratant partiellement (voir experience p 33). Des microzymas vivants ont été retrouvés dans 
des fossiles de plus de 12 millions d’années.
• Ils sont spécifiques de chaque individu et probablement responsables de la transmission des ca-
ractères héréditaires.

Microzymas dans la maladie
Entrer dans cette connaissance permet de quitter la peur occasionnée 
par les maladies infectieuses et même les cancers. Nous ne sommes pas 
contaminés de l’extérieur. Nous disposons de mécanismes d’autoguérison 
pour réparer une tumeur ou un dysfonctionnement lorsque le cerveau en 
donne l’ordre. 
Rappelons ici que notre corps est géré par notre cerveau qui est un ordi-
nateur d’une puissance énorme. Mais la conscience ne se situe pas dans 
le cerveau. Le cerveau est un pilote automatique, il fonctionne avec des 
programmes pré-enregistrés, le plus souvent installés au moment de notre 
naissance par nos parents et nos ancêtres ! 
La conscience et l’intelligence se situent dans notre esprit, au niveau de 
notre ventre (Hara / notons bien que le mot ESPRIT est l’anagramme du 
mot TRIPES).
Dans le cas du cancer, par exemple, il y a toujours à l’origine un choc ou 
un stress qui crée un orage cérébral. Cet orage nous met en grand danger 
de mort, car nous perdons alors toute notion de prudence et de mesure. 
Le risque d’accident devient donc très grand. Le cerveau gère cet orage 
cérébral en missionnant une zone précise, qui va faire fonction de paraton-
nerre et coordonner la construction d’une bouée de sauvetage. Cette zone 
a été nommée «foyer de Hamer». Sur ordre de ce foyer de Hamer, le cer-
veau libère au niveau de l’organe cible des médiateurs chimiques qui vont 
créer soit une acidose (5), soit une alcalose locale. C’est cette modification 
du milieu local qui informe les microzymas et les amène à sortir du noyau 
de la cellule. Ils sont en quelque sorte des microzymas «pompiers». 

.../... FIN DE L'EXTRAIT

5- Le pH est l’abréviation de «potentiel 
Hydrogène». Il s’agit d’un coefficient 
permettant de savoir si une solution est 
acide, basique ou neutre : elle est acide 

si son pH est inférieur à 7, neutre s’il est 
égal à 7, basique s’il est supérieur à 7. Le 
pH d’une solution est le cologarithme 
décimal de sa concentration en ions H+: 

pH=-log10[H+]. L’abaissement du pH 
sanguin définit l’acidose et l’augmenta-
tion du pH sanguin définit l’alcalose.

                 

Microzymas dans du jus d'aloe vera. Les petites 
sphères sont des  microzymas.

Pierre Jacques Antoine Bé-
champ (1816 à Bassing en 
Moselle - 1908 à Paris), était 
docteur ès sciences, docteur 
en médecine, en chimie et en 
pharmacie. Un très grand cher-
cheur qui découvrit l’élément 
primordial de la cellule vivante 
qu’il dénomma «microzyma». 
Il démontra que celui-ci pou-
vait devenir bactérie ou virus 
et en déduisit le «polymor-
phisme bactérien». Il dénonça 
l’erreur du monomorphisme de 
Pasteur qui entraînait la méde-
cine vers la phobie du microbe 
et la négligence du terrain. Il a 
mis en évidence que ce n'est 
pas le méchant microbe qui 
crée la maladie, mais la ma-
ladie qui engendre le méchant 
microbe. Il fut contemporain 
de Louis Pasteur qu’il accu-
se d’avoir repris ses propres 
théories en dénaturant leur 
sens profond et d’avoir ainsi 
orienté la médecine dans une 
forme d’impasse. 
Lire sa biographie dans Sa-
vants maudits, chercheurs 
exclus TOME 1 de P. Lance. 
Il a écrit de nombreux ouvra-
ges qui ne sont plus édités à 
ce jour. 
- Les microzymas, 1883 (réé-
dition par le Centre interna-
tional d’études A. Béchamp, 
1990), - Recherches sur les 
modifications moléculaires 
ou états isallotropiques de la 
matière amylacée, 1884 Livre 
téléchargeable gratuitement 
sur le site de la Bibliothèque 
nationale de France (BNF) - 
Gallica.)
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 Antoine Béchamp ?
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