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Healthy Ejemplo

Détoxification du foie
Les processus de métabolisme et d'élimination
hépatiques sont les mécanismes de l'organisme pour se
débarrasser des substances qui pourraient
potentiellement interférer avec le bon fonctionnement
du corps et nuire à la santé à long terme.

Les xénobiotiques
Nous appelons xénobiotique tout produit chimique
qui n'est pas produit par notre corps, c'est-à-dire
qui vient de l'extérieur. Nous nous débarrassons de
ces xénobiotiques par l'urine, la bile, les
excréments, la transpiration, etc. Cependant, il est
souvent nécessaire que le corps effectue des
transformations chimiques dans ces substances.

Le métabolisme hépatique
Ces réactions chimiques visent à inactiver les
molécules pour les rendre moins nocives et faciliter
leur élimination. Bien que la désintoxication puisse
avoir lieu dans différents organes, le principal
organe responsable de ce processus est le foie.
Les réactions métaboliques hépatiques peuvent
être classées en Phase I et Phase II.

La Phase II de détoxification
La Phase II est catalysée par différentes familles
d'enzymes, chacune spécialisée dans la
conjugaison d'une petite molécule, normalement
polaire, aux groupes fonctionnels du xénobiotique,
préexistants ou générés pendant le métabolisme
de Phase I. Cette liaison tend à neutraliser le
xénobiotique et à faciliter son élimination.

L'impact sur la santé
Avoir une faible capacité d'élimination, due à un
manque d'activité ou à un déséquilibre entre le
métabolisme de Phase I et de Phase II, peut
faciliter l'accumulation de ces xénobiotiques dans
le corps pouvant susciter, à long terme, un impact
négatif sur la santé.

La détoxification et la génétique
La Phase I de détoxification

Ces processus de détoxification peuvent être
affectés par la génétique de la personne. Il existe
La Phase I consiste en des réactions qui ajoutent
des variants génétiques dans les gènes qui codent
un groupe fonctionnel à la molécule. Cela peut la
les enzymes du métabolisme et qui font que leur
rendre plus soluble dans l'eau et plus facile à
activité soit supérieure ou inférieure à la normale.
éliminer, mais la réaction peut également former
Ces différences peuvent entraîner capacité réduite
des composés encore plus réactifs que la molécule
à détoxifier certaines substances.
originale et donc plus dangereux. Cependant, ces
groupes sont rapidement neutralisés dans les
réactions de Phase II.
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Polymorphismes génétiques sélectionnés
Les variants génétiques étudiés pour ce rapport sont présentés ci-dessous. En fonction des résultats
obtenus, des recommandations nutritionnelles et de mode de vie adaptées à votre profil vous sont
proposées. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la section "Information complémentaire". Il
est essentiel que vous suiviez les instructions de votre prescripteur pour éviter tout effet indésirable,
car les suppléments nutritionnels pourraient interagir avec les médicaments.

Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

APOE

rs7412

Cys158Arg

CC

APOE

rs429358

Cys112Arg

TT

CAT

rs1001179

-262C>T

CC

COMT

rs4680

Val158Met

AG

CYP1A1

rs4646903

*2

AG

CYP1A2

rs2069514

*1C

GG

CYP1A2

rs762551

*1F

AA

CYP1B1

rs1056836

*3

CG

GPX

rs1050450

599C>T

CC

GSTM1

GSTM1_CNV

*0

1/1

GSTM3

rs7483

3209G>A

CC

GSTP1

rs1695

Ile105Val

GG

GSTT1

GSTT1_CNV

*0

1/1

MTHFR

rs1801131

1298A>C

TG

MTHFR

rs1801133

677C>T

GA

NAT2

rs1799930

*6A

GA

NAT2

rs1799931

*7A/B

GG

NAT2

rs1801280

*5A

TT

NFE2L2

rs6721961

-617T>G

GG

NQO1

rs1800566

C609T

GG

SOD2

rs4880

Ala16Val

AG

SULT1A1

rs9282861

*2

CC

Risque
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Les voies de la détoxification hépatique
Le métabolisme hépatique est un processus par lequel l'organisme facilite l'élimination de substances
telles que les médicaments ou autres xénobiotiques. En termes généraux, le processus consiste à
rendre les molécules plus solubles dans l'eau pour améliorer leur excrétion. Il existe un petit groupe
d'enzymes responsables du métabolisme de ces substances.
Le processus de détoxification hépatique se déroule en deux phases. La première phase vise à modifier
les xénobiotiques en créant des groupes polaires auxquels, dans la deuxième phase, certaines
molécules sont ajoutées afin de favoriser leur élimination.
La Phase I implique des réactions d'oxydation médiées par des enzymes de la super-famille du
cytochrome P450 (CYP). Dans la phase suivante, grâce à diverses enzymes, des réactions de
conjugaison se produisent sur les groupes polaires présents dans le métabolite intermédiaire. Les
molécules qui sont conjuguées au cours de la Phase II peuvent être, par exemple, du glutathion ou des
groupes méthyles.
Bien que le métabolisme hépatique inactive souvent les xénobiotiques, l'intermédiaire n'est pas inactif
dans tous les cas. Il peut générer une molécule avec une activité toxique qui cause des dommages à
l'organisme. C'est pourquoi un équilibre correct entre les différentes réactions de détoxification est
essentiel.
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Phase I de la détoxification

La détoxification des xénobiotiques se fait en deux phases: Phase I et Phase II. La Phase I est
caractérisée par des réactions d'oxydation, de réduction ou d'hydrolyse. Ce processus peut rendre une
substance moins agressive ou transformer une substance inerte en une substance toxique. Ces
réactions sont catalysées par la famille du cytochrome P450 (CYP). On analyse les CYP1A1, CYP1A2 et
CYP1B1, qui peuvent présenter des polymorphismes qui entraînent une altération de leur activité.
• CYP1A1 est une enzyme responsable du métabolisme des toxines environnementales, telles que les
benzopyrènes, générés lors des processus de synthèse chimique et les composés aromatiques
polycycliques, contenus dans la fumée de tabac.
• CYP1A2 est une enzyme impliquée dans l'activation métabolique des toxines environnementales telles
que les amines hétérocycliques ou composés nitroaromatiques dans la fumée de tabac.
• CYP1B1 est une enzyme importante dans le métabolisme de divers xénobiotiques et dans la synthèse
du cholestérol, des stéroïdes (spécialement les œstrogènes) et d'autres lipides.

Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

CYP1A1

rs4646903

*2

AG

CYP1A2

rs2069514

*1C

GG

CYP1A2

rs762551

*1F

AA

CYP1B1

rs1056836

*3

CG

Conséquences
Les génotypes détectés pour les gènes étudiés sont liés à une activité enzymatique de détoxification
hépatique de Phase I accrue.

Recommandations
Il est toujours important d'éviter les substrats et surtout les inducteurs de la Phase I. Par conséquent on
recommande:
• Évitez les benzopyrènes et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ainsi que les amines
aromatiques hétérocycliques (AAH).
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• Évitez les acrylamides, les furanes, les nitrosamines et les aflatoxines.
• Évitez l'exposition aux produits chimiques dérivés de l'industrie, les métaux lourds tels que le mercure,
le plomb, l'arsenic, le nickel, l'aluminium, le tungstène, le béryllium, le platine, le cuivre et l'uranium.
• Modérez la consommation de glucosinolates tels que le sulforaphane et les isothiocyanates
présents dans les légumes crucifères (brocoli, cresson, choux de Bruxelles, radis, navets, chou, choufleur... ). Maximum 100 g de brocoli 2-3 fois par semaine. Il est conseillé de les consommer crus ou
d'utiliser des méthodes de cuisson douces et/ou courtes.
• Augmentez la consommation de fruits, de légumes et d’épices sans pesticides, riches en antioxydants
capables de neutraliser les radicaux libres en excès.
• Augmentez la consommation d'aliments riches en resvératrol.
• La supplémentation en resvératrol est recommandée car il inhibe l'expression de la phase I induite
par la dioxine tout en agissant comme un protecteur contre la pro-activation des carcinogènes.
• Évitez les suppléments à forte dose de glucosinolates (crucifères), d'indoles (IP6), de danshen (Salvia
miltiorrhiza) ou de millepertuis (Hypericum) car ils augmentent l'activité de la phase I hépatique.
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La défense antioxydante

Le stress oxydatif se produit par la génération d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) qui peuvent
endommager les cellules, l'ADN et les protéines, influençant le développement de maladies
cardiovasculaires, dégénératives ou divers types de cancer. Les ROS sont générés par des processus
métaboliques particuliers, tels que l'inflammation, mais aussi par la simple respiration d'oxygène.
Ces substances nocives sont neutralisées par l'action de diverses enzymes. Parmi elles, la SOD2 est la
première étape de cette voie antioxydante. Elle transforme les radicaux superoxyde (un type de ROS)
produits par de nombreuses réactions redox en peroxyde d'hydrogène (H2O2), qui est ensuite
transformé en eau (H2O) par les enzymes CAT et GPX. Ces trois éléments forment la première ligne de
défense antioxydante.
De plus, l'enzyme NQO1 est impliquée dans la réduction des quinones en hydroquinones. Cela empêche
ces quinones de produire plus de ROS à partir du peroxyde d'hydrogène et permet ainsi de protéger les
cellules contre le stress oxydatif.
Enfin, l'activation de ces enzymes et de nombreuses autres est modulée par le facteur NRF2, qui est
considéré comme le régulateur maître du système antioxydant. Il permet d'augmenter la production
d'enzymes face à une surcharge oxydative en activant leurs gènes. Un polymorphisme dans le gène du
facteur NRF2 (NFE2L2) diminue sa capacité de régulation et, par conséquent, la réponse dans les
situations de stress oxydatif élevé.
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Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

CAT

rs1001179

-262C>T

CC

GPX

rs1050450

599C>T

CC

NFE2L2

rs6721961

-617T>G

GG

NQO1

rs1800566

C609T

GG

SOD2

rs4880

Ala16Val

AG

Conséquences
Les génotypes détectés dans les gènes de ces enzymes sont liés à une défense antioxydante
légèrement réduite par rapport aux homozygotes sauvages.

Recommandations
Pour augmenter l'activité antioxydante:
• Évitez l'induction de la Phase I produite par les benzopyrènes, les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), les amines aromatiques hétérocycliques (AAH), les acrylamides, les furanes, les
nitrosamines, les insecticides, les herbicides, les pesticides, les métaux lourds, les plastiques PVC, les
aflatoxines... étant donné qu'ils génèrent beaucoup de stress oxydatif et nitrosatif.
• Suivez un régime riche en micronutriments et antioxydants, en augmentant la consommation de
vitamines du groupe B (B6, B9, B12, B2, B3), de vitamines C et E et de resvératrol.
• Évitez les aliments riches en graisses trans présentes dans les aliments fabriqués industriellement
avec des huiles végétales comme les collations salées, pâtisseries, biscuits...
• Évitez les activités physiques excessives en terme de temps et d'intensité (marathon, triathlon, etc.),
car elles augmentent le stress oxydatif. Cependant, une activité physique modérée (marche, natation,
jogging), est bénéfique pour la santé.
• Évitez la consommation d'alcool car c'est l'un des principaux facteurs qui affecte le mécanisme redox
(réactions d'oxydation et de réduction) en générant une production élevée de radicaux libres dérivés de
l'oxygène et de l'azote et qui affecte la chaîne respiratoire des mitochondries.
Supplémentation
Bien que les résultats n'indiquent pas la nécessité d'utiliser des suppléments, ils peuvent être utiles en
cas d'apport insuffisant par le régime.
• Bêta-carotènes
• Lycopène
• Resvératrol
• Vitamine E
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Détoxification Phase II - Conjugaison avec le glutathion

Les substances bioactives de la Phase I de la détoxification sont transformées en substances plus
solubles par l'ajout de molécules polaires par les réactions suivantes: sulfatation, conjugaison avec le
glutathion, avec des acides aminés, méthylation, acétylation et glucuronidation. Une fois transformées,
elles peuvent être facilement éliminées par le foie ou les reins.
Dans ce chapitre, on étudie les glutathion S-transférases (GSTs), des enzymes impliquées dans l'ajout
d'un groupe glutathion à ces molécules produites par la Phase I. Les GST peuvent présenter des
polymorphismes susceptibles de réduire ou d'annuler leur activité, ce qui entraîne une réduction de la
capacité de la Phase II de la détoxification.
Les GST jouent un rôle important dans la susceptibilité aux maladies environnementales, pour
lesquelles elles peuvent être considérées comme des facteurs de risque. Elles ont également été
associées à différents types de cancer (poumon, vessie, côlon, peau, ovaire, etc.).

Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

GSTM1

GSTM1_CNV

*0

1/1

GSTM3

rs7483

3209G>A

CC

GSTP1

rs1695

Ile105Val

GG

GSTT1

GSTT1_CNV

*0

1/1

Conséquences
Les génotypes détectés dans les gènes étudiés sont liés à une capacité de conjugaison du glutathion
légèrement réduite, par rapport aux homozygotes naturels .

Recommandations
• Évitez l'exposition aux benzènes et aux éthylbenzènes, aux époxydes, aux herbicides et aux pesticides,
aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), aux quinones, à la fumée de tabac...
• Évitez de consommer des produits rôtis, ainsi que de l'acroléine, qui est générée avec des aliments
grillés ou frits.
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• Le chardon-Marie, le ginkgo et des espèces telles que la cannelle et le curcuma sont recommandés.
Supplémentation
Bien que le modèle de risque avec les résultats obtenus n'indique pas la nécessité d'utiliser des
suppléments, ceux-ci peuvent être utiles en cas d'apport alimentaire insuffisant.
• Papaye fermentée
• Vitamines du groupe B
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Détoxification Phase II - Sulfatation

La sulfotransférase 1A1 (SULT1A1), qui appartient à la famille des sulfotransférases, fait partie aussi de
la détoxification de Phase II. Cette enzyme catalyse la conjugaison d'un groupe sulfonate avec des
groupes hydroxyle ou des amines préalablement ajoutés dans la Phase I.
L'enzyme SULT1A1 est impliquée dans la détoxification de nombreuses substances endogènes et
exogènes telles que les stéroïdes, les catécholamines, l'iodothyronine et certains médicaments.

Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

SULT1A1

rs9282861

*2

CC

Conséquences
Le génotype détecté dans le gène SULT1A1 est lié à une activité enzymatique normale.

Recommandations
Aucune recommandation spécifique.
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Détoxification Phase II - Méthylation

Le cycle de la méthylation est une voie métabolique qui contribue à un large éventail de fonctions
biochimiques essentielles.: la détoxification, la fonction immunitaire, la production d'énergie, l'équilibre
de l'humeur et le contrôle de l'inflammation. Tous ces processus aident le corps à répondre aux
xénobiotiques environnementaux, à se détoxifier, à s'adapter et à se reconstruire. Ainsi, une fonction de
méthylation réduite peut contribuer à de nombreuses maladies chroniques. La méthylation intervient
dans presque toutes les réactions biochimiques de l'organisme et se produit constamment dans les
cellules.

Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

COMT

rs4680

Val158Met

AG

MTHFR

rs1801131

1298A>C

TG

MTHFR

rs1801133

677C>T

GA

Conséquences
Le génotype détecté dans le gène de la COMT est lié à une activité enzymatique normale.
Le génotype détecté dans le gène de la MTHFR est lié à une activité enzymatique réduite par rapport à
la majorité de la population.

Recommandations
• Supplémentez spécifiquement avec des vitamines B déjà méthylées par la faible capacité de
méthylation. La créatine est également recommandée.
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Détoxification Phase II - Acétylation

L'enzyme N-acétyltransférase 2 (NAT2) est impliquée dans la Phase II de la détoxification. Elle
participe à la détoxification de diverses substances auxquelles le corps est constamment exposé,
comme la pollution industrielle, l'alimentation, le tabagisme et certains médicaments.
La NAT2 peut présenter des polymorphismes entraînant une réduction de son activité, ce qui conduit à
une efficacité réduite de l'élimination des substrats de cette enzyme, qui peuvent s'accumuler et
provoquer des effets secondaires, voire favoriser plusieurs formes de cancer.

Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

NAT2

rs1799930

*6A

GA

NAT2

rs1799931

*7A/B

GG

NAT2

rs1801280

*5A

TT

Conséquences
Le génotype détecté dans le gène NAT2 (*4/*6A) est lié à une activité enzymatique réduite (acétyleur
intermédiaire).

Recommandations
• Évitez ou réduisez l'exposition aux amines aromatiques et hétérocycliques (en particulier dans la
friture et le gril) et aux nitrosamines.
• Réduisez la consommation de muscles animaux tels que le bœuf, le poulet ou le poisson.
• Il est préférable de consommer des aliments riches en vitamines B1, B5 et C, ainsi que ceux riches en
cystéine.
Supplémentation
Bien que le modèle de risque avec les résultats obtenus n'indique pas la nécessité d'utiliser des
suppléments, ceux-ci peuvent être utiles en cas d'apport alimentaire insuffisant.
• Vitamine B1

• Vitamine B5
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Détoxification des métaux lourds

L'apolipoprotéine E (ApoE) est une protéine impliquée dans le transport des lipides. L'ApoE intervient
dans le processus d'absorption du cholestérol par les cellules et joue un rôle important dans la
coagulation, la défense immunitaire et la protection contre les processus oxydatifs.
Elle est aussi une enzyme qui est notamment responsable de la détoxification des métaux lourds, en
particulier du mercure et du plomb.

Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

APOE

rs7412

Cys158Arg

CC

APOE

rs429358

Cys112Arg

TT

Conséquences
Le génotype de l'APOE correspond à l'isoforme E3/E3, qui est considérée comme normale dans la
population.

Recommandations
• Éviter l'exposition au mercure (Hg).
• Évitez les huiles raffinées comme l'huile de soja, l'huile de canola, l'huile de coton, etc.
• Mangez des fruits et légumes, des œufs, des légumes secs, du poisson, des fruits de mer, des noix et
des graines.
• Favorisez les graisses saines: huile d'olive vierge, olives, avocats, etc. et augmentez l'utilisation
d'herbes et d'épices telles que l'ail, le basilic, la menthe, etc.
Supplémentation
• Ail vieilli
• Vitamine C
• Algues (Chlorelle, Spiruline, varech)

Laboratoire MGD - Route des Acacias 45a
1227 Les Acacias +41 22 309 15 20
info@labomgd.ch - www.labomgd.ch

• Chardon-Marie
• Zinc

Interprétation par
g-Nomic®

14

Healthy Ejemplo

Information complémentaire

Compléments nutritionnels dans les produits naturels
• Antioxydants: la vitamine C, le sélénium, les polyphénols, les flavonoïdes, la lutéine, le lycopène
• Cuivre : présent dans les noisettes, les amandes, les huîtres, le chocolat noir à 40% de cacao, les
légumes secs, les champignons crus, les lentilles .....
• Glutathion : brocoli cru, carottes, avocats, asperges, noix et pastèque.
• L-cystéine : présente dans la viande, les produits laitiers, le merlu, le thon, thon blanc, la baudroie...
• Manganèse : présent dans le germe de blé, les noisettes, les amandes, les légumes secs, les
champignons crus, les crustacés, les lentilles cuites, les germes de haricots, le chocolat noir à 40% de
cacao, les huîtres, ...
• Précurseurs et cofacteurs du glutathion : L-cystéine, L-glycine, acide L-glutamique, méthionine, acide
-lipoïque..
• Resvératrol : présent dans les graines et la peau du raisin rouge, le vin rouge et le rosé, également
dans les noix, les fruits rouges ou le chocolat noir.
• Vitamine B1 : présente dans la levure de bière, les céréales complètes, les flocons d'avoine, les graines
déshydratées, les graines de tournesol, les haricots rouges et noirs, les pois, les asperges, la citrouille...
• Vitamine B2 : présente dans le poisson, la levure de bière, le riz brun, le germe de blé ...
• Vitamine B3 : présente dans la morue, le saumon, l'esturgeon...
• Vitamine B5 : présente dans les champignons shiitake, les céréales 100% son, les graines de tournesol,
le saumon, les œufs...
• Vitamine B6 : présente dans le saumon, la morue, le thon, thon blanc, la pieuvre, les pommes avec
peau, les pistaches, la banane...
• Vitamine B7 : présente dans la mélasse verte, la levure de bière, les céréales complètes, la lécithine,
tous les légumes, les agrumes et en particulier les oranges, les noix.....
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• Vitamine B9 : présente dans les légumineuses, les graines de lin, les graines de soja bouillies ou frites,
le brocoli, la laitue romaine.
• Vitamine B12 : présente dans la betterave, les carottes, le chou, le céleri, le gingembre, le ginseng, le
navet, le persil, le radis...
• Vitamine B18 : présente dans le germe de blé, la morue de l'Atlantique, les choux de Bruxelles, le
brocoli, le saumon, les graines de sésame, le soja... • Vitamine C : présente dans l'açai, la goyave, la
papaye, le kiwi, l'orange, la mangue, le brocoli, les choux de Bruxelles, la betterave...
• Vitamine E : présente dans l'huile de germe de blé, les amandes, les graines de tournesol, les
noisettes, l'huile de tournesol, les céréales 100% son, les cacahuètes, le son de blé, l'huile d'arachide,
l'huile d'olive, l'avocat...
• Zinc : présent dans la viande, les fruits de mer, les produits laitiers, le germe de blé...

Sources de xénobiotiques
• Acrylamides et furanes : présents dans les chips et les toasts.
• Aflatoxines : présentes dans les cacahuètes, les noix, le maïs, le riz, le soja qui ont été soumis à de
mauvaises conditions de stockage.
• Amines aromatiques hétérocycliques (AHA) : elles sont générées lors du processus de cuisson des
protéines à haute température, par exemple, le poisson grillé, la viande frite...
• Benzopyrènes et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : ils sont générés dans
l'environnement pendant de la combustion du bois, du pétrole (diesel et essence), des huiles, du
charbon, du tabac. Et dans les préparations culinaires telles que le fumage, la grillade, le rôtissage, la
friture, la cuisson au four, le rôtissage et le rôtissage.
• Métaux lourds : cadmium présent dans les céramiques, le tabac, les peintures, les fruits de mer...
• Métaux lourds : mercure présent dans les amalgames dentaires, les vieux thermomètres, les laxatifs,
les peintures, les pesticides, les crustacés, les gros poissons gras...
• Métaux lourds: plomb présent dans les peintures, les céramiques, les pesticides, les soudures, la
fumée de tabac...
• Nitrosamines : elles proviennent des additifs E250-nitrite de sodium, E251-nitrate de sodium, E252nitrate de potassium
• Plastiques PVC : présents dans les bouillottes, les plastiques chauffés au micro-ondes...
• Produits chimiques dérivés de l'industrie : tels que les insecticides, les herbicides, les pesticides, les
peintures et les polluants industriels...
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Sélection de la bibliographie

Pour ce profil, des publications scientifiques évaluées par des pairs ont été examinées et sont
disponibles sur demande. Une sélection des plus pertinentes est présentée ci-dessous.
• Benabdelkrim M, Djeffal O, Berredjem H. GSTM1 and GSTT1 Polymorphisms and Susceptibility to Prostate Cancer: A CaseControl Study of the Algerian Population. Asian Pac J Cancer Prev. 2018 Oct 26;19(10):2853-2858.
• Bhat MA, Gandhi G. Glutathione S-transferase P1 gene polymorphisms and susceptibility to coronary artery disease in a
subgroup of north Indian population. J Genet. 2017 Dec;96(6):927-932.
• Cornelis MC et al. (2006): Coffee, CYP1A2 genotype, and risk of myocardial infarction. JAMA 295(10): 1135-41.
• Ghisari M, Long M, Bonefeld-Jørgensen EC. Genetic polymorphisms in CYP1A1, CYP1B1 and COMT genes in Greenlandic Inuit and
Europeans. Int J Circumpolar Health. 2013 Jun 17;72:21113.
• Godfrey ME, Wojcik DP, Krone CA. (2003): Apolipoprotein E genotyping as a potential biomarker for mercury neurotoxicity. J
Alzheimers Dis 5(3): 189-95.
• Jówko E et al. SOD2 gene polymorphism and response of oxidative stress parameters in young wrestlers to a three-month
training. Free Radic Res. 2017 May;51(5):506-516.
• Liew SC, Gupta ED. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T polymorphism: epidemiology, metabolism and the
associated diseases. Eur J Med Genet. 2015 Jan;58(1):1-10.
• Matejcic M et al. NAT1 and NAT2 genetic polymorphisms and environmental exposure as risk factors for oesophageal squamous
cell carcinoma: a case-control study. BMC Cancer. 2015 Mar 18;15:150.
• Moyer AM, et al. (2008): Glutathione s-transferase p1: gene sequence variation and functional genomic studies. Cancer Res
68(12): 4791-801.
• Pey AL, Megarity CF, Timson DJ. NAD(P)H quinone oxidoreductase (NQO1): an enzyme which needs just enough mobility, in just
the right places. Biosci Rep. 2019;39(1):BSR20180459. Published 2019 Jan 3.
• Walker K, Ginsberg G, Hattis D, Johns DO, Guyton KZ, Sonawane B. Genetic polymorphism in NAcetyltransferase (NAT):
Population distribution of NAT1 and NAT2 activity. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2009;12(5-6):440-472.
• Walraven JM et al. (2008): Structure/function evaluations of single nucleotide polymorphisms in human N-acetyltransferase 2.
Curr Drug Metab 9(6): 471-86.
• Yu B, Huang Z. Variations in Antioxidant Genes and Male Infertility. Biomed Res Int. 2015;2015:513196.
• Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and
impact of genetic variation. Pharmacol Ther. 2013;138(1):103-141.
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Information complémentaire
Les polymorphismes génétiques qui y figurent ont été sélectionnés sur la base de publications
scientifiques qui soutiennent leur valeur interprétative pour la prédiction des risques sanitaires
individuels.
Il y a des variations dans les gènes qui ne causent pas directement une maladie, mais qui altèrent
l'activité d'une enzyme, d'une protéine de transport ou d'un récepteur. Néanmoins, ces variations, par
elles-mêmes ou en association avec d'autres variantes, peuvent amener un dysfonctionnement
métabolique. Par conséquent, elles peuvent prédisposer à des maladies ou à des troubles de santé, si
des habitudes de vie et des compléments nutritionnels ou pharmacologiques appropriés ne sont pas mis
en œuvre.
L'objectif de ce profil génomique est de faire une prédiction des risques, c'est-à-dire de la médecine
prédictive, pour implémenter une médecine préventive personnalisée.
Les polymorphismes génétiques que montre ce rapport ne sont pas directement un diagnostic
spécifique, mais plutôt une aide complémentaire pour le professionnel de santé qui l’a demandé. Par
conséquent, c’est le professionnel qui est le seul responsable des conclusions et recommandations
données au patient et qu'il juge appropriées dans chaque cas, indépendamment de ce qui peut être, en
général, énoncé dans ce rapport.
Il est de la responsabilité du professionnel de santé d'incorporer l’information rapportée dans ce profil et
les recommandations qui peuvent découler de l'interprétation de ces polymorphismes dans le dossier
médical du patient, avec que d'autres résultats d'analyses conventionnelles ou d'autres examens
complémentaires.
Ce rapport peut contenir des listes d'aliments suggérés en fonction de leur teneur en éléments nutritifs
qui peuvent être bénéfiques pour le patient. Cependant, ces aliments peuvent ne pas être indiqués en
raison d'intolérances alimentaires, d'allergies, de régimes alimentaires spécifiques ou de médicaments
que le patient peut prendre. Pour cette raison, ce rapport et son contenu doivent être revus avec le
médecin prescripteur à fin de choisir parmi les aliments suggérés ou mettre en place un traitement avec
d'autres compléments alimentaires.
Le laboratoire de traitement est responsable de l'exactitude des résultats obtenus, mais l'interprétation
des résultats relève de la responsabilité du professionnel de santé qui les a commandés.
Les résultats génétiques présentés ne permettent pas de conclure avec certitude sur le développement
d'une maladie ou sa susceptibilité, car les tests réalisés ne permettent pas de considérer tous les
facteurs qui contribuent au risque relatif d'une certaine susceptibilité ou à l'évolution possible d'une
maladie. Des variables complexes telles que le degré de risque de développer des effets indésirables des
médicaments ou de souffrir de maladies multifactorielles, dans lesquelles les facteurs génétiques ne
sont pas pleinement déterminants sont également pertinentes.
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