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Test Results for ARNAUD ETCHEBERRY 

This letter certifies that the results enclosed are true and correct within the limitation of the methodology. The results  

have been reviewed and verified by the laboratory's technical supervisor. The results do not include or imply any 

interpretation.  

 

Test Details  

Methodology  

This assay is performed on extracted DNA. Genotyping for each single nucleotide polymorphism, excluding rs4646994,  

was accomplished using a TaqMan® single tube genotyping assay. The TaqMan assay is an allele discrimination assay  

using PCR amplification and a pair of fluorescent dye detectors that target the SNP. One fluorescent dye is attached to  

the detector that is a perfect match to the first allele (e.g. an "A" nucleotide) and a different fluorescent dye is attached to the 

detector that is a perfect match to the second allele (e.g. a "C" nucleotide). During PCR, the polymerase will release the 

fluorescent probe into solution where it is detected using endpoint analysis in a Life Technologies, Inc. (Foster City,  

CA) 7900HT Real-Time instrument. Primers and probes were obtained through Life Technologies design and 

manufacturing. Genotypes were determined using Life Technologies' Taqman Genotyper v1.0.1 software. For  

rs4646994, PCR was performed followed by agarose gel electrophoresis to determine the genotype. Genotypes are 

determined by comparing the observed PCR products against size standards.  

Limitations  

The genotyping rates of these assays are greater than 99%. Incorrect genotypes are rare, but can happen due to poor  

sample quality, low level mosaicism, rare genetic variants or primer site mismatches.  
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RAPPORT ANABOLICGENES POUR : 

    ARNAUD ETCHEBERRY

Les rapports AnabolicGenes sont à utiliser en tant qu'informations éducationnelles, nutritiotionnelles et 

scientifiques; et ne sont pas destinés à diagnostiquer ou traiter des maladies et conditions médicales.

Par contre, vous pouvez très bien présenter ce rapport à votre médecin traitant ou autre institutions médicales.

Merci d'avoir choisi AnabolicGenes. A votre reussite sportive ! 

SEX DU CLIENT : M

OBJECTIFS : BODYBUILDING ( PRISE DE MASSE; SECHE )

AFIN DE MIEUX COMPRENDRE VOS RESULTATS, NOUS TENONS

FORTEMENT A CE QUE VOUS COMPRENIEZ COMMENT SE  BASENT 

NOS ANALYSES ET DONC DE COMPRENDRE LES NOTIONS DE BASE

DE LA GENETIQUE : 









CE QU'IL FAUT EN RETENIR : 

- NOTRE ADN EST LE CHEF D'ORCHESTRE DE TOUT NOTRE CORPS

- CONTRAIREMENT A CE QUE L'ON ENTEND, NOUS AVONS TOUS LES MEMES 

GENES ET LE MEME NOMBRE. 

- LA DIFFERENCE ENTRE NOUS SE SITUE AU NIVEAU DE LA VERSION DU GENE.

IL Y A 3 VERSIONS POSSIBLE POUR UN GENE. 

EXEMPLE : 



Fibres rapides VS Fibres Lentes

Genes Results Effects

  

Les Muscles sont composées de trois différentes fibres musculaires :

- Fibres lentes ( type I ) : Les fibres lentes sont utilisés lors des efforts de type endurance.

 Elles peuvent se contracter répétitivement sans se fatiguer. Elles ne sont pas utilisés lors des

 efforts de force et de puissance.  

- Fibres mi-rapides mi-lentes ( type IIA ) : possèdent des caractéristiques intermédiaire et 

deux types de filières énergétiques (aérobie et anaérobie).

- Fibres rapides ( type IIB ) : Elles se fatiguent très vite  mais génèrent beaucoup de force et

 puissance. Elles sont également celles qui ont le plus de capacité à s'hypertrophier.

ACTN3

ACE

UCP2

PGC1A

PPARA

RX

ID

AV

GS

CG

Favorable aux fibres
rapides

Favorable aux fibres rapides; 
Risque moyen d'hypertension artérielle ;
 Risque moyen de rétention d'eau.

Moyennement favorable aux fibres rapides
et lentes

Favorable aux fibres rapides

Faible transformation des fibres rapides -en-lentes

Favorable aux fibres rapides

Faible activation de la filière anaérobique

pendant une séance de musculation

1,5 fois plus de chance d'avoir une hypertrophie

ventriculaire gauche

Vous avez une très grande proportion de fibres rapides, ce qui est excellent pour un objectif de prise de

force et volume. Voici ce que nous vous conseillons : 

Votre ratio de fibres est déterminé génétiquement, un ratio qui peut être légèrement modifié

 par votre style de vie et alimentation. Analysons ce que votre ADN nous en dit : 



Nos recommandations : 

- Votre variante du PGC1A est liée à une baisse de transformation des fibres rapides-en-
lentes. Ce phénomène est visible lors des séances de musculation trop longues avec trop 

 répétitions allant de 15-20; lors de cardio traditionnel allant à plus de

et une consommation excessive de café, thé vert et vin rouge. 

- Une supplémentation en créatine monohydrate vous sera bénéfique en raison de votre 
haute proportion en fibres rapides. En effet, des études nous démontrent que la créatine
monohydrate permet un meilleur recrutement des fibres rapides pendant l'entraînement 
Dosage recommandé : 2 à 3g/ repas ( à moduler par rapport à votre poids )

- Votre tranche de répétition parfaite se situe entre 6 et 8 répétitions. Cette partie sera 
complétée dans le chapitre ( ''Volume d'entraînement vs intensité" )

de volume avec des 

20min; trop de stress

- Assurez vous d'avoir un niveau d'hormones thyroidiennes (T4 et T3) optimal. En effet, l'hypo-

thyroidie est liée à une baisse des fibres rapides. Ainsi, mangez des aliments riche en 

iode ( fruits de mer, sel iodé ) et en sélénium ( noix de brésil, crevettes, maquereau, thon, 

fruits de mer )

Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre "Cardio traditionnel vs HIIT"

Ainsi, tout cela ne viendra pas influencer négativement votre ratio de fibres

- Des études nous démontrent que des niveaux de cortisol excessifs ( = stress chronique ) 

sont liés à une baisse des fibres rapides. Ainsi, si votre niveau de stress est trop haut, nous

vous conseillons une supplémentation en Phosphatydilserine ( 300mg/ post-workout ).



Fréquence d'entraînement et récupération
La fréquence d'entraînement est un sujet énormement débattu dans le monde du fitness. Certains

diront que si vous vous entraînez plus souvent, vous ferez face au surentraînement et votre système

nerveux "explosera". 

D'autres diront que si vous vous entraînez pas plus souvent, il n'y a aucun moyen de progresser. 

La vrai question est : quelle est votre capacité de récupération ? 

Il  y a 2 clés composantes de l'entraînement : stimuler le muscle/ système nerveux afin de susciter

 une adaptation ( prise de muscle, perte de gras, gain de force, etc... ) et être capable de récupérer 

de cela.

Le signal anabolique mTor est le signal par excellence pour maximiser la synthèse des protéines ingérées

et ainsi augmenter votre récupération.
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ACTN3

IL-6

ACE

MYLK C37885A

AKT - mTOR

( Rs3803304 )

RX

CC

ID

AA

AA

Niveau moyen de créatine
kinase ( CK ) post-workout

Haut niveau d'IL-6 en 
post-workout 

Niveau moyen de CK en post
-workout 

Haut niveau de 
myoglobin

Haut signal mTOR, voie 
par excellence
de la synthèse protéique

Vous avez tendance à avoir une bonne récupération mais cette récupération peut 
nettement être améliorer en suivant ces conseils. Qui dit meilleur récupération dit
plus d'entraînement : 

NOTE : La créatine kinase, l'inflammation et myoglobin  sont des marqueurs du dommage
 musculaire pendant l'entraînement



- Vous avez un haut niveau d'inflammation : Incluez des aliments anti-inflammatoire

 pendant la période post-entraînement ( myrtilles,framboises, mûres, omega-3, grenades,

 légumes vert, chocolat noir, etc... ). 

La créatine est également très effective pour diminuer l'inflammation. Vous pouvez ajouter

3-5g de créatine Kre-Alkalyn pendant votre entraînement. 

- Evitez une grande consommation d'aliments riche en gluten et les aliments pro-

inflammatoires : viandes rouges, saucisses, pâtés, sucres raffinées et produits laitiers riche

en gras ( beurre, crème sure, lait entier, crème, etc... ).

- Vous avez un haut signal mTOR. Une consommation en protéines allant de 2-2,5g/kg/pdc
sera suffisant pour l'activé optimalement. 
- Supplémentez vous en huile de poisson contenant 250mg d'EPA et 150mg de DHA 

- Prenez 30mg de Zinc par jour. 

- Afin d'éviter une hausse de la myoglobin, marqueur du dommage musculaire, supplémentez
vous en 10-15g de BCAA pendant votre entraînement et un supplémentation en curcumin 
en pre-workout



Volume d'entraînement VS Intensité

Genes Results Effects

  

ACE ID

Le volume d'entraînement correspond au nombre total de répétitions que vous allez faire pendant
votre séance. L'intensité correspond au % de votre RM. 

Les recherches sur le gène ACE ont déterminé que les personnes avec un certain génotype
répondent beaucoup mieux à différentes quantités du volume d’entraînement total ( concept
similaire au « temps sous tension » ) . Par exemple, une étude montre que deux variantes du gène
ACE ne répondent pas très bien à un volume d’entraînement moyen ou faible, mais quand ces
personnes effectuent beaucoup plus de séries avec beaucoup de répétitions, ils gagnent en force et
volume.

Chapitre "Les fibres
musculaires"

Meilleur réponse au faible
volume et haute intensité 

Nos recommandations :

- 30/40% de séries à 12-15répétitions 
- 70/60% de séries à 6-8 répétitions

- Vous bénéficierez de très bons gains suite à un entraînement incluant de l'isométrie ( exemple :

 stato- dynamique OU maintient de la contraction pour 2-3 secondes à chaque reps ) 

- Votre variante de l'ACE est liée à une haute activité du système 'Rénin-Angiotensin-Aldosterone'

ce qui résultera d'un risque plus élevé de rétention d'eau et d'hypertension sur une alimentation

riche en sel. Cela mènera également à une excrétion importante de potassium. La force de

contraction est dépendante du potassium et du sodium. Une mauvaise balance de ces minéraux

mène à une mauvaise contraction.

Donc nous vous conseillons de limité votre apport de sel et d'augmenter fortement votre apport

 en potassium soit sous forme d'alimentation ( eau de coco, jus de leetchi, figues sèches, pomme

de terre, abricot sèches, chataigne, chocolat noir, amandes avec peau ) soit sous forme de 

compléments. 

Meilleur réponse à un haut volume

et intensité modérée



Cardio Traditionnel vs HIIT

Nos recommandations : 

Devez vous absolument faire du cardio en prise de masse ?

PGC1A GS

Le cardio traditionnel est assez simple. Effectuez une activité ( vélo, course, etc.. ) à une intensité 

modérée (60-70%) et pendant une longue durée (20min ou +). 

Le HIIT ( High Intensity Interval Training ) est un peu plus compliqué. Effectuez votre activité le plus 

intensemment possible (90-100%) pendant une période brève ( entre 20 à 50secondes ), puis prenez

un temps de repos prédéterminé ( entre 40-2min ) et répétez le cycle.

Ces deux types d'activité présentent des avantages considérable en matière de santé et de performance. 

Certaines personnes bénéficieront plus de l'un ou l'autre, et d'autres ne bénéficieront pas du tout du 

cardio. Qu'en est-il pour vous ? 

Votre variante

génétique

Faible transformation des

fibres rapides en lentes

Activation moyenne du gène PPARA

Production moyenne de PGC1A, qui est un

gros régulateur du métabolisme

 énergétique.

Amélioration de votre système cardio-

respiratoire sur n'importe quel activité 

activité physique, même la musculation

PPARA CG

Votre variante

génétique

ce qui mènera à un mauvais fonctionnement

de l'insuline, et une faible utilisation des graisses

en guise d'énergie et également un risque un peu 

plus élevé de maladie cardio-vasculaire tel que

l'hypertrophie ventriculaire gauche

Devez vous absolument faire du cardio en sèche ?

Pareil que en prise de masse, il serait interéssant d'en faire. Par contre, en sèche le but est surtout

d'optimiser le PPARA, protéine qui active l'utilisation des graisses en guise d'énergie au détriment

du glucose. Le cardio traditionnel est plus effectif pour l'optimiser. 

ACTIVATION

Faible activation du PPARA 

Oui. Faire du cardio en prise de masse est surtout interéssant pour les personnes dont les gènes

du PGC1A et PPARA ne sont pas optimaux qui sont des gros régulateurs métaboliques.
Dans votre cas, les deux ne le sont pas. Etant donné votre predisposition aux fibres rapides et une

bonne capacité de récupération, le HIIT serait le cardio parfait.



Glucides VS Lipides
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ACE ID
Effet négatif sur la sensibilité à 

l'insuline

Chapitre "Les fibres
musculaires"

Prédisposition aux fibres rapides. 
Haut besoin en glucides

ACTN3 Haut besoin en glucides en 
post-workout

PGC1-alpha GS

PPARA CG
Effet négatif sur la sensibilité

à l'insuline; Faible oxydation des 

graisses

UCP2 Sécrétion moyenne de l'insuline
face à la hausse du glucose sanguin

Plusieurs gènes que nous testons sont associés à la fonction de l'insuline. Chaque personne a son

propre fonctionnement de l'insuline et plus cette fonction est efficace, moins le corps a besoin de

secréter de l'insuline afin de controler le niveau de sucre dans le sang. Bien évidemment, l'insuline

est aussi l'hormone qui aide à stocker les protéines, graisses, créatines, carnitine et d'autres

nutriments dans le muscle et autres cellules. Il bloque aussi le catabolisme du muscle.

Quand l'insuline marche efficacement, chaque molécule peut effectuer plus de travail et ainsi le

corps a besoin de produire et secréter moins de cette hormone afin que le ''job'' soit effectué. Il est

également impliqué dans l'oxydation des graisses. En effet, un haut niveau d'insuline empêche au

corps de bruler les graisses et crée également une fenêtre de stockage de graisse dans vos cellules

adipeuses.

Vos gènes, nutrition, activités sportives et certains compléments peuvent influencer

significativement la fonction de l'insuline, sur le court et long terme. 

APOA5 AA
Haute sensibilité aux graisses
saturées; 

Effet négatif sur la sensibilité

 à l'insuline si faible niveau
 d'activité physique journalier

RX

AV



  

Nos recommandations : 

- Glucides : 3,5g/kg/poids de corps
- Lipides : 1-1,5g/kg/poids de corps
- Protéines : 2,5/kg/poids de corps

Votre fonction à l'insuline est basse. Cela signifie que 

les glucides que vous allez ingérer auront du mal à rentrer dans vos cellules musculaires malgré 

le haut besoin ce qui peut mener à une baisse de performance, de congestion et de progression
( plus vos stocks de glycogène seront plein, plus l'anabolisme sera haut )

- Le cardio type HIIT est un excellent booster de la sensibilité à l'insuline. Cela tombe bien, nous 

vous l'avons déjà préconisé ci dessus ( chapitre "cardio traditionnel vs hiit" )

- Incluez 5mg de Vanadium à midi et le soir. 

- Incluez une alimentation riche en chrome ( patate douce, haricot vert, brocoli, etc... ) ou tout

simplement prenez un complément alimentaire à base de chrome. 

- Saupoudré tout vos repas de cannelle/ curcuma

- Afin de boosté votre gène du PPARA et PGC1A necessaire pour une bonne fonction à l'insuline,
 supplémentez vous en Resveratrol ou mangez en grosse quantité des raisins rouges qui en sont 

très riche.

Avoir une bonne

fonction de l'insuline et éviter les piques d'insuline dans votre sang est un facteur majeur dans la

réduction de votre taux de masse grasse corporel, augmentation des performances, récupération

optimale et éviter l’excès d'accumulation de graisse.

Quand des personnes avec une faible fonction de l'insuline mangent beaucoup de glucides ( surtout

avec haut index glycémique ) , leur corps va produire beaucoup d'insuline afin de réguler le taux de

sucre dans le sang. Cela résultera à un gros stockage de graisse, moins d'oxydation graisseux et

probablement une augmentation de la faim . Une faible fonction de l'insuline est très impliquée dans

l'obésité et d'autres problèmes de santé majeur.

- Votre gène de l'ACTN3 est lié à une très haute utilisation des réserves de glycogène 

musculaire pendant votre entrainement. Ainsi, supplémentez vous de 30g de

 vitargo/ maltodextrine pendant l'entrainement. Cela évitera une utilisation excessive de ces

réserves et donc une meilleur récupération.

Ratio conseillé en prise de masse (à moduler par rapport à votre activité physique journalière) : 



- Après chaque 6-9semaines de prise de masse, prenez une semaine durant laquelle vous allez 

remplacer tout vos glucides par des lipides et en adoptant des séries de répétitions entre 12-15.

Le but de cette manoeuvre sera de vider  les réserves de glycogènes de vos cellules. Cela résultera

par une sensibilisation accrue au glucides ( = insuline ) lorsque vous les réintroduirez.

- Votre gène de l'APOA5 est lié à une facilité de stockage de graisses sur une alimentation riche

en graisses saturées ( effet doublé en raison de votre gène du PPARA ). 

Point positif : Vous avez 3fois moins de chance d'avoir une crise

cardiaque. De plus ces graisses seront utilisées moins efficacement par le corps pour la synthèse

des hormones stéroidiennes. Afin d'augmenter l'efficacité de votre métabolisme des graisses :

- Augmentez l'apport des graisses mono et polyinsaturées

- Limitez votre apport de graisses saturées à +/- 20g ( à moduler par rapport à votre besoin

calorique )

- Augmentez l'apport des tryglycérides à chaines moyennes ( MCT ). En effet, ces type de graisses

saturées ne sont pas stockable dans les cellules graisseuses et sont utilisés directement par

votre corps commes source d'énergie, un peu comme le glucose ! 

Meilleurs sources de MCT : Huile de coco, lait de coco, huile mct

- La majorité de vos glucides doivent être à faible index glycémique



Intolérance au lactose

Genes Results Effects

MCM6 GG
Intolérant
 au lactose

Vous avez une intolérance au lactose. Sur ce fait nous vous conseillons fortement de 
supprimer la consommation de produits laitier et de privilégier la whey isolate/ hydrolysat 
à la whey standard. 

Savez vous que 70% de la population mondiale est intolérante au lactose ? La grande majorité de ces

 personnes ne le savent pas. Le lactose est le sucre contenu dans les produits laitiers. Nombreux sont

 les médecins qui testent l'intolérance au lactose utilisant le test ''Hydrogen Breath Test ''. Cela consiste

 à consommer une grosse quantité d'aliments riche en lactose la nuit précédant le test, et ensuite vérifié

 le taux d'hydrogène présent dans la respiration le matin. Le problème avec ce test c'est qu'ils vont 

louper 20% des intolérant au lactose ! L'analyse du gène MCM6 est aujourd'hui considéré comme le 

moyen le plus efficace pour trouver l'intolérance au lactose . 



Vasodilatation et afflux sanguin

Genes Results Effects

ACE ID
Faible vasodilatation
Hausse de l'afflux sanguin
dans les fibres rapides

La vasodilatation est la capacité de vos veines et de vos artères à se dilater et devenir plus large.

Une vasodilatation et afflux sanguin efficace sont essentiel à vos muscles afin de leur délivrer les

nutriments nécessaire à son développement. Un meilleur afflux sanguin peut être très bénéfique au

métabolisme des hormones anabolisantes et brûle graisse, mais aussi dans la performance.

Votre profile de gène qui influence l'afflux sanguin est plus bas que la moyenne.

Vous devrez bénéficier d'une  haute dose de NO ( oxyde nitrique ) avant l'entraînement. Si vous
 utilisez des pre-workout, en général ils contiennent assez de booster d'oxyde nitrique. Si vous
 n'en utilisez pas, supplémentez vous en L-Citrulline (minimum 2g) ou L-Arginine 

OU mangez des aliments riches en L-Citrulline ou L-Arginine ( pastèque, betterave, amande,
 flocon d'avoine, noix de grenoble ).

AGT GC
En synégie avec le gène ci-

dessus. 

Vaodilatation moyenne



Métabolisme du folate
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MTHFR AA
Très faible fonctionnement de la MTHFR 
Très haut niveau d'homocystéine

Le folate est essentiel pour les nombreux processus cellulaires dans notre corps. Non seulement il
est nécessaire à la production de l'ADN, il est un nutriment clé dans la division et la croissance
cellulaire. Un déficit en folate peut entraîner de nombreuses complications cellulaire et une
mauvaise activation des gènes. Il est également nécessaire à la conversion de la 'méchante' protéine
nommée homocystéine, à une protéine essentielle, la méthionine.
Outre les nombreux effets secondaires d'un excès d'homocystéine dans le sang sur les maladies
cérébrales et cardiovasculaires, il a aussi de nombreux effets néfastes sur la prise de muscle. En
effet, l'homocystéine, convertie en homocystéine thiolactone, inhibe la synthèse des protéines
musculaires, sans doute en interférant principalement avec le fonctionnement du récepteur de
l'insuline.

Vous avez la variante AA du gène MTHFR. Vous produisez un niveau très élevé d'homocystéine. De
plus, le fait d'avoir une alimentation riche en protéines et des entraînement intensifs l'augmente
encore plus donc nous vous conseillons :
• Une supplémentation de 800μg d'acide folique par jour
OU mangez en grande quantité : jaune d'oeuf, noix, épinard, muesli, laitue
• Une supplémentation de 6g de vitamine B6 OU mangez : thon, banane, pomme de terre,
riz complet, lentille, avocat.
• Une supplémentation de 800 μg de vitamine B12
• Un supplémentation en bétaine Hcl ( 2g )



Le gène du métabolisme

Le métabolisme fait référence aux nombreux processus que notre corps entreprend pour convertir la
nourriture ingérée en énergie.et les nombreuses structures et constituants que notre corps requiert
pour son bon fonctionnement. Une famille de gène liée fortement au métabolisme est la famille des
''Uncoupling Genes (UCPs)''. Les UCPs sont situés dans les usines de fabrication d'énergie de nos
cellules appelées mitochondries. C'est ici que les calories ingérés sont converti en source d'énergie
direct : la molécule appelé l'ATP. L'ATP est d'ailleurs le carburant utilisé par nos muscles lors des
efforts.
Le gène de l'UCP2 est le gène qui coupe le processus de création de l'ATP donc au lieu d'avoir une
molécule d'ATP, on a le droit a une dissipation de l'énergie qui est perdu sous forme de chaleur.

MECANISME D'ACTION DE L'UCP2

ENTREE DU GLUCOSE 

DANS LA MITOCHONDRIE

Processus de création d'ATP ATP crée sans problème

et donc énergie disponible

UCP2  

Energie gaspiller sous forme de chaleur

Genes Results Effects

UCP2 AV Entre le cas numéro 1 et numéro 2 

1

2

Haute sécrétion

 d'insuline

Métabolisme lent 

mais efficace

Votre variante génétique

Votre ratio des fibres 

rapides



Vous avez un métabolisme moyen et produisez pas mal d'ATP. Nous estimons cette variante

 génétique comme parfaite .

• En période de sèche, afin de brûler plus de calories nous vous conseillons une haute consommation

en caffeine et thé vert.

Au petit dejeuner, gardez une alimentation riche en protéine et lipides.

En effet, des études démontrent que ce procédé permet une dépense calorique journalière

beaucoup plus haute ( + 30% )



Système d'optimisation de la
testostérone

Gènes testés : 

- ACTN3 : Responsable de la hausse ou baisse de testostérone suite à un entraînement

- CYP19 (aromatase) : L'aromatase est l'enzyme responsable de la transformation de la

 testostérone en estrogène ( hormone femelle ). 

- HSD11B1 : Cette enzyme est considérée aujourd’hui par les scientifiques du monde entier 

comme l'enzyme reine du risque d'obésité. Vous avez sûrement dû entendre le fait que le

 stress (cortisol) augmente le stockage de gras. Ce n'est pas totalement vrai. En effet, nous 

pouvons être totalement zen et stocké du gras via le processus de stress sans même l'être! 

C'est ici qu'intervient le HSD11B1.  Cette enzyme va augmenter le taux de cortisol non pas 

dans le sang, mais à l'intérieur de nos cellules graisseuses. 

Stress + Haut niveau de HSD11B1 = Très haut stockage de graisse 

Zen + Haut niveau de HSD11B1 = Haut stockage de graisse

Stress + Faible niveau de HSD11B1 = Faible stockage de graisse

Zen + Faible niveau de HSD11B1 = Très faible stockage de graisse 

Quel rapport avec la testostérone ? Le HSD11B1 joue également très fortement sur les cellules de

 Leydig, les cellules responsables de 90% de la production de testostérone chez 

 les hommes ( les 10% restant sont produits par les glandes surrénales ). Si votre taux de HSD11B1

 est élevé ou moyen alors vos cellules de Leydig secréterons moins de testostérone et par la même

 occasion, vos chances de stockage de gras augmenteront.

- SHBG : Un haut niveau de SHBG ''désactive" la testostérone présent dans votre sang.

 Imaginez que votre taux de testostérone soit très haut mais qu'une grande partie soit désactivé

 par le SHBG. 



Genes Results Effects

  

ACTN3

SHBG

CYP19

HSD11B1

RX

AA

CC

GG

Hausse de testostérone suite
à un entraînement plyométrique 
et excentrique

Faible niveau de SHBG

Faible aromatase

Hausse de l'HSD11B1

HSD11B1 : Haut niveau. Pour minimiser ce niveau, vous pouvez ajouter 250mg de zestes de 
citron avant chaque repas qui contiennent des flavonoïdes favorable à l'abaissement de son niveau. 

ACTN3 de type RX lié à un hausse de testostérone suite à un entraînement de musculation
 incluant des contractions excentriques et des mouvements explosifs. 



Production de mélatonine

La mélatonine est l'hormone responsable du sommeil. Plus votre taux de mélatonine sera élevé, 

mieux vous dormirez et plus votre sommeil sera réparateur.

Sans trop entrer dans les détails, l'ASMT influence grandement le taux de mélatonine 

( via la transformation de l'acetylserotonine en mélatonine ).

Genes Results Effects

ASMT AG Fonctionnement normal de l'enzyme ASMT

Votre activité de l'enzyme ASMT est normale donc votre production de mélatonine est ni

trop haute ni trop basse. Votre niveau de stress viendra également influencer l'activation

de ce gène.

Si vous souhaitez maximiser la production, le meilleur moyen est de ne plus exposer vos

yeux à la lumière bleue une heure avant de dormir ( donc éviter toute exposition devant

l'ordinateur, smartphone ou télévision ).



FIN DU RAPPORT

Plan d'entraînement et nutritionnel 100% personnalisé disponible avec la prise en compte de
toutes vos recommantions ADN et votre style de vie. 

Option disponible pour 80e. Cliquer ici pour y souscrire.

A BIENTOT POUR DE NOUVEAUX
RESULTATS


