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Durant ces dernières années, 
de nouvelles techniques non 
invasives de test de systèmes 
biologiques in situ and in vivo 
ont été développées. Les avan-
cées dans le champ de la bio-
électro-impédance ont ouvert 
la voie à de nouvelles possibili-
tés dans le domaine de la re-
cherche biologique et dans ses 
applications potentielles. Le 
Système Bioscope™ est un 
outil de diagnostique très no-
vateur. Il est basé sur les prin-
cipes de la bio-électro-
impédance qui permet de dé-
tecter les signaux subtils élec-
tro-dynamiques présents dans 
les systèmes biologiques et 
dans les matériaux bioactifs 
comme l’eau ou extraits de 
plante. Le système peut être 
utilisé en laboratoire ou sur le 
terrain afin de mesurer, d’en-
registrer, et d’analyser les 
signaux bioactifs. Le système 

permet aussi le développement 
de nouvelles applications per-
mettant de résoudre des pro-
blèmes bien réels dans le do-
maine de la gestion de l’eau, 
de la transformation alimentai-
re et de la santé humaine, 
animale et végétale. 
Applications typiques:  
- Suivi de la qualité d’eau en 
temps réel dans son environ-
nement, comme au niveau des 
sources, des réseaux d’adduc-
tion d’eau municipaux ou de 
l’eau de process en entreprise. 
- Détection avancée des mala-
dies ou déséquilibres électro-
dynamiques dans les cultures,  
permettant ainsi aux cultiva-
teurs de prendre les mesures 
préventives adéquates avant 
occurrence du problème. De 
plus, les entreprises de trans-
formation alimentaire ou de la 
Grande Distribution pourraient 

Introduction au système Bioscope 

Le Système Bioscope™ est un système de mesure capable de 
détecter des champs électro-dynamiques subtils dans l’eau. Il indi-
que des signaux de réponses uniques en fonction des différentes 
conditions d’eau. Il peut ainsi être utilisé comme système de dia-
gnostic en temps réel qualitatif et quantitatif, permettant la détec-
tion avancée de contamination. Ainsi toute entreprise gérant de 
l’eau, sa qualité ou l’utilisant dans ses processus de production, peut 
bénéficier de la détection instantanée de toute variation. 

Application dans la gestion de la qualité d’eau - Détection avancée de contamination 

 
Applications du système Bioscope - Mesure des signaux Bioharmoniques 

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME BIOSCOPE 
Mesure des interactions électriques subtiles sur les 

éléments naturels (eau, systèmes biologiques...) 
 Suivi en temps réel d’activité biologique in vivo 
 Suivi de l’évolution de la qualité en fonction des 

facteurs physiques environnementaux 
 Test dynamique sur des longues périodes de temps  
 Détermination des effets électromagnétiques sur 

l’eau et les systèmes biologiques 
 Différenciation conditions normales-pathologiques 

    

   

   

Application en Sciences de la Vie - Détection des signaux biologiques en temps réel 

Le Système Bioscope™ indique des différences entre des produits 
alimentaires sains et contaminés. Il peut aussi suivre la croissance 
des plantes vivantes dans le cadre de la détection avancée de 
maladies, permettant aux cultivateurs d’être alertés des problèmes 
potentiels avant qu’ils n’affectent la culture entière. Cela leur 
permet ainsi d’appliquer le bon traitement préventif, économisant 
des coûts et maximisant la qualité et les rendements. Le Système 
Bioscope™ peut aussi être utilisé pour l’optimisation de la chaîne 
de la vitalité depuis la culture, le transport, la transformation etc. 

Agronomie et  Transformation Alimentaire - Détection avancée de maladie 

Le Système Bioscope™ est capable de détecter dans les systèmes 
biologiques et dans les matériaux bioactifs, des interactions in-situ 
et in-vivo sans nuire ou perturber l’environnement direct de 
l’échantillon. Le module d’analyse IdentiWave™ permet ensuite d’ 
identifier le modèle de signature, pouvant conduire les scientifiques 
et les chercheurs à de nouvelles découvertes. 

aussi bénéficier du  système afin de leur permettre 
d’identifier rapidement et de manière fiable à l’entrée 
marchandises, la qualité, la contamination et l’origine 
des produits vivants frais ou transformés. 
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Applications dans la santé et en sciences de la vie 

La détection avancée avec le système Bioscope a montré un grand intérêt dans le domaine du diagnostic médical, avec sa 
capacité à détecter et distinguer les différences de caractéristiques des champs électrodynamiques en basse fréquence 
sur des cellules saines ou malades de tissus du corps humain, animal et sérum. De nombreux tests indépendants ont été 
conduits en collaboration avec plusieurs centres de recherche Européens qui ont constaté des différences significatives 
dans les signatures électrodynamiques entre des échantillons normaux et pathologiques. Une série de tests en double 
aveugle utilisant le Système Bioscope™ ont été conduit sur des cellules normales et cancéreuses, ont clairement montré 
les différences spectrales entre les échantillons. 

2   

Cellules de peau Adipocyte Cellules de peau Keratinocyte 

  

  

Sérum Plasma – avant activité Sérum Plasma – après activité 

Le Système Bioscope™ montre des signatures spectrales clairement différentes entre les types de cellules.  

L’étude de l’activité in-vivo dans les cellules avec le Système Bioscope™a fourni un aperçu important dans l’activité 
électrodynamique des systèmes vivants. Le Système Bioscope™ est un outil de suivi unique qui détecte les déséquili-
bres électrodynamiques se produisant avant la manifestation de la maladie. 

Image 4: Plasma humain avant et après 
une forte activité physique indiquant dans le 
sang une activité postérieure de stress à 
travers le rétrécissement de l’enveloppe 
d’onde. 

    

Recherche Médicale et Biologique 
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1400 Image 2: Analyse spectrale de cultures de 
cellules. Echantillons 1,2 et 4,5 sont des 
cellules cancéreuses et l’échantillon 3 est une 
cellule normale. 

Image 1: Cellules de poumon humain: 
normal (gauche), cancer (droite) 
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Image 3: Deux types de cellules de peau 
indiquent des différences uniques dans leur 
signal électro-dynamiques.  
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Applications dans l’Industrie Alimentaire  
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Dans tous les tests, Le Système Biosco-
pe™ a systématiquement détecté des diffé-
rences entre des produits normaux et des 
produits contaminés. 
 
Image 5: Comparaison d’échantillons de 
dates Bio, normales et infestées de vers. Le 
groupe sain affiche la plus forte activité 
électrique, alors que le groupe de dates 
contaminées indique une forte réduction de 
l’intensité du champ spectral. 
 
Image 6: Deux groupes de figues séchées, 
une normale et l’autre contaminée avec de 
l’aflatoxine. Le Système Bioscope™ révèle 
les différences de champ électrodynamique 
entre les deux groupes. L’image des figues 
normales indique une pulsation électrodyna-
mique basse fréquence régulière, alors que 
celle des figues contaminées indique une 
amplitude générale plus basse avec  perte 
de périodicité en basse fréquence. 

Dates normales Dates  infestées avec des vers 

Détection - Maladies et Contamination Alimentaire 
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Racines de plants de tomates sains Racines de plants de tomates malades 
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Bananes Conventionnelles Bananes Bio 

Image 8: Le système Bioscope™ détecte 
les différences dans la vitalité des plantes, 
un aspect essential de la qualité. 
  
Il y a beaucoup de discussions dans le mon-
de sur la recherche de paramètres tangibles 
permettant la reconnaissances des différen-
ces de qualité entre des produits provenant 
de culture conventionnelle et culture organi-
que. Le Système Bioscope™ peut ainsi être 
utilisé comme une méthode globale d’é-
valuation de la qualité pour les produits 
d’agriculture et de transformation alimentai-
re, et ceci en tout point de la chaîne culture
-production-distribution. 

Lait Bio — Belgique Lait Bio — Suisse 

Origine des Produits 
Image 9: Le Système Bioscope™, permet 
aussi de distinguer l’origine des produits 
sur des mêmes produits, cultivés selon des 
méthodes identiques, de par les différentes 
caractéristiques liées à l’environnement de 
culture. Le système permet aussi de recon-
naître les différents traitements appliqués. 

   

Qualité des Produits Alimentaires 

 

Figues normales 

 

Figues contaminées avec de l’aflatoxine 

Image 7: Différences entre des racines de 
plants de tomates sains et malades. 
 
Le Système Bioscope™ peut être rapide-
ment mis en oeuvre pour le test de racines, 
tiges, feuilles et fruits. 
Il peut aussi être utilisé à la détection avan-
cée de maladies et déséquilibres mesurés   
in-vivo et in-situ directement en serre ou 
en plein champ. 
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Applications en Agronomie  

Modifications génétiques  
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Image 10: Les modifications génétiques 
des plantes, animaux (et ainsi des produits 
alimentaires dérivés) ont des conséquences 
non seulement sur la biochimie mais aussi 
sur l’information contenue dans le champ 
électrodynamique des organismes modifiés. 
 
 
 
 
Image 11: Des tests ont été conduit en 
conjonction avec des laboratoires Européens 
avec le Système Bioscope™ sur des plan-
tes et organismes génétiquement modifiés.  

Ils ont montré des différences notables dans 
le champ électrodynamique malgré des 
différences  effectuées en analyse chimique 
comparative de moins de 0.04% entre les 
échantillons. 

Image 12: Maïs génétiquement modifié 
versus non modifié  
Echantillon 1 de contrôle (gauche) est non 
modifié; Echantillon 2 (centre) a un mélan-
ge génétiquement modifié de 1 %; et l’é-
chantillon 3 (droite) est génétiquement 
modifié à 5 %. 
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sur l’analyse spectrale unique de chaque 
boisson. Echantillon 1 (gauche) Vin Blanc, 
Echantillon 2 (centre) Vin Rouge, Echantillon 
3 (droite) Bière. 

Image 13: Le Système Bioscope™ peut 
être utilisé pour détecter des signatures de 
produit d’agriculture unique – Echantillon 1 
(gauche) Courgette (cucurbita), Echantillon 
2 (centre) Artichaut (Cynara Scolymus), 
Echantillon 3 (droite) Carotes (Daucus Ca-
rota).  

Signatures par Produit Alimentaire 
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Eau avec E.Coli Eau avec Salmonella 

Eau avant traitement Eau après traitement 

Image 15: Le Système Bioscope™ peut 
montrer les effets du traitement physique et 
vibratoire sur les caractéristiques du champ 
électrodynamique dans l’eau, qui ne peu-
vent être détectées à travers l’analyse chi-
mique. 

Image 17: Le Système Bioscope™ peut 
détecter les contaminations biologiques 
dans l’eau, et de fait peut être utilisé dans 
le cadre d’une application de suivi en temps 
réel de la qualité et de la sécurité de l’eau. 

Eau embouteillée Eau distillée 

Image 16: Le Système Bioscope™ peut 
détecter le contenu de minéraux dissouts et 
la qualité de l’eau de boisson. Les paramè-
tres qualitatifs et quantitatifs peuvent être 
extraits de l’analyse spectrale du signal 
avec le logiciel IdentiWave 

Applications en Gestion de l’eau 

Qualité et Contamination de l’Eau 

 Test Qualitatif 

Image 18: Deux échantillons d’eau testés 
avec le Système Bioscope™. 
Echantillon 1 (droite) eau distillée utilisée 
comme référence, et échantillon 2 (gauche) 
eau contaminée avec du cadmium 0.01 mg/
litre. La signature du champ électrodynami-
que indique une relation non linéaire entre 
des échantillons d’eau contaminés et non 
contaminés. 

  

Test Quantitatif 
Image 19: La première image montre des 
différences en relation avec la concentra-
tion.  
De l’eau distillée (échantillon de référence) 
tout à droite, et de l’eau avec  20, 40, 60 et 
80 mg/l de carbonate de calcium. La signa-
ture du champ électrodynamique indique 
une relation linéaire entre la concentration 
et le signal de réponse. 
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Rue du Lac 155 
CH-1815, Clarens 
Switzerland 
Phone: +41 (0)21 964 30 73 
E-mail: info@vitaluniverse.com 

Vitality Universe SA 
General Information 

Vitality Universe SA est une entreprise privée basée à 
Clarens en Suisse qui commercialise des systèmes de 
diagnostic en temps reel innovants pour la détection, 
l’enregistrement et l’analyse de signaux bioactifs. Un des 
produits de l’entreprise, le Système Bioscope™ est un 
produit de recherche facile à utiliser et qui peut amener 
des résultats rapidement, en pré et post évaluation de 
systèmes biologiques ou matériau bioactif. Les bio-
capteurs “propriétaires” enregistrent des signaux dans la 
plage audio. Le logiciel IdentiWave fournit des fonction-
nalités de diagnostic et d’analyse avancé, avec une ges-
tion flexible des données et un système de reporting. 
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Le Système Bioscope™ est une ligne de produits com-
posée de plusieurs modèles:  

 Bioscope 3000 pour la recherche en laboratoire 
 Bioscope Pro pour les utilisateurs des applications 

Bioscope 
 Bioscope Mobile pour les utilisateurs des applica-

tions mobiles 
Des modèles additionnels seront produits et diffusés se-
lon les besoins spécifiques de quelques applications.  
La technologie a été testée dans divers segments de 
marché durant plus de 8 ans. Elle a montré un potentiel 
très important avec nombre d’applications industrielles et 
dans le service. Vitality Universe SA a achevé plusieurs 
cycles d’expérimentations réussies en collaboration avec 
des experts scientifiques d’importantes sociétés interna-
tionales, de centres de recherche et d’universités. L’en-
treprise a déjà assuré sa viabilité commerciale avec ses 
clients de renom et ses partenaires afin d’arriver à la 
validation scientifique et à la large diffusion de ses appli-
cations. 


