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Certains minéraux lorsqu’ils sont dissous dans l’eau peuvent produire de l'eau réduite alcaline avec un pH 
élevé et un potentiel d’oxydo-réduction (ORP). L'eau réduite alcaline (ERA) a montré un effet 
anticancéreux significatif sur des souris. Quand des cellules de mélanome B16 ont été inoculées par voie 
sous-cutanée et intra-péritoine, des souris C56BL/6 alimentées d’ERA ont montré un retard de croissance 
de la tumeur et durée de survie a été significativement prolongée. L’ERA a aussi montré une inhibition des 
métastases en réduisant les nombres de colonies de mélanome B16 après injections par la veine de la 
queue. Excepté pour la rate, un organe majeur pour l'immunité, les souris alimentées à l’ERA ont montré 
des niveaux de radicaux libres (ou espèce d'oxygène réactive) (ROS) très réduites. 

Même pour des souris normales, la consommation d’ERA a invoqué des cytokines systémiques, tel que  Th1 

(IFN- IL-12) et Th2 (IL-4, IL-5), suggérant un effet fort d'immuno-modulation. Tant l’effet d’élimination 

des radicaux libres (ROS) et que celui d'une immuno-modulation pourraient être responsables de l'effet 
d'anticancer de l’eau alcaline réduite. 

Introduction 

Les espèces réactives à l’oxygène ou les radicaux libres 
font parties des principaux acteurs qui contribuent aux 
dommages oxydants dans les macromolécules 
biologiques. Ces espèces réactives à l’oxygène instables 
sont réputées pour causer ou aggraver une variété de 
maladies incurables comme le cancer, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives telles 
que le vieillissement1, 2). 

Les décomposants cellulaires tels que la superoxyde-
dismutase, la catalase, la glutathion peroxydase sont des 
systèmes de défense naturels contre les espèces réactives 
à l’oxygène. La source externe de protection anti-

oxydante comprend les vitamines C et E anti-oxydantes, 
le carotène et les caroténoïdes ainsi que des minéraux 
tels que le sélénium et le zinc. De gros efforts ont été 
faits dans une tentative de recherche des antioxydants 
naturels potentiels et surs. 

L’eau représente 70% du corps humain. L’eau atteint 
chaque tissu du corps humain dans les 30 minutes 
suivant la prise de liquide. Elle traverse même la barrière 
sanguine du cerveau sans obstacle et n’a presque aucun 
effet secondaire. Si l’eau elle-même pouvait agir comme 
décomposant radical, elle pourrait être un antioxydant 
idéal3. 

Récemment, l’eau réduite par électrolyse avec un pH 
élevé et un potentiel redox significativement négatif à 
prouvé avoir une activité similaire au SOD (superoxyde 
dismutase) et une activité similaire à la catalase et 
décompose donc les espèces réactives à l’oxygène et 
protège l’ADN contre les dommages causés par les 
radicaux d’oxygène in vitro4. Cet article démontre l’effet 

anticancéreux de l’eau alcaline réduite dans le monde 
animal. 

Matériaux et méthodes 

Voir détails dans l’original en anglais. 

Eau alcaline réduite (EAR ou ARW en anglais). Le pH de 
l’eau a été mesuré à 10,5 et le potentiel d’oxydo-
réduction à -200mv. 

Résultats 

Voir détails dans l’original en anglais. 
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Fig. 1. Effet de l’ERA (ARW) sur l’élimination des 
radicaux libres (ROS) chez la souris. 
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Discussion 

Récemment, l’eau réduite par électrolyse avec un pH 
élevé et un potentiel Redox significativement négatif a 
montré une activité de type SOD et une activité de type 
catalase, et décompose donc ROS et protège l’ADN contre 
les dommages des radicaux d’oxygène in vitro. Si l’eau 
alcaline réduite agit réellement comme un antioxydant et 
protège l’ADN, on pourrait supposer que l’eau alcaline 
réduite pourrait également avoir un effet anticancéreux. 

L’étude actuelle montre l’effet anticancéreux de l’eau 
alcaline réduite. La prise d’au alcaline réduite ralentit la 
croissance de la tumeur, et inhibe les métastases 
intraveineuses. La cellule du mélanome B16 est une des 
tumeurs les plus fréquentes chez les humains et se 
caractérise par sa haute capacité d’invasion et de 

métastases6, 7. Elles échappent à la surveillance 
immunitaire et se répandent plus rapidement que toute 
autre tumeur en utilisant différents mécanismes 
comprenant la downregulation MHC, augmentant les 

niveaux des espèces réagissant à l’oxygène (ROS) et donc 
favorisant la progression des métastases 8. 

Notre étude démontre que l’eau alcaline réduite agit non 
seulement comme antioxydant mais agit également 
comme un fort immuno-modulateur, les deux pouvant 
avoir un effet anticancéreux. Donc, l’eau alcaline réduite 
serait efficace pour les différents malaises résultant d’une 

faible immunité et/ou espèces d’oxygène élevées ainsi 
que pour la prévention du cancer. 

L’eau atteint chaque tissu du corps humain dans les 30 
minutes suivant la prise de liquide. Elle traverse même la 

barrière sanguine du cerveau sans obstacle et n’a presque 
aucun effet secondaire.  

 
Prendre de l’eau alcaline réduite pourrait être une 
méthode idéale pour conserver la santé. 
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Fig. 2. Cinétique de temps dans concentrations des 
cytokines Th1 et  Th2 chez des souris injectées 
avec des cellules de mélanome B16-BL6, 
alimentées à l’eau réduite alcaline (ARW) par 
rapport à des témoins (control). 
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