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Détoxification
Résultats

 Gène       SNP        Numéro rs   Génotype      Effets du génotype détecté

Détoxification de phase 1

Détoxification de phase 2 - Conjugaison au glutathion - Chélation

Détoxification de phase 2 - Sulfatation

Détoxification de phase 2 - Acétylation

Détoxification de phase 2 - Méthylation

Protection  contre les dégâts dûs au stress oxydatif
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Interprétation des génotypes mis en évidence
Les microaliments, respectivement les vitamines mentionnées sous chaque variation génétique qui a été
mise en évidence, sont tous impliqués dans le fonctionnement de l’enzyme. Dans la plupart des cas il n’est
pas nécessaire de prendre l’intégralité de tous les suppléments mentionnés.
Le type de supplémentation à prendre et à quel moment, dépend des symptômes du patient et des
résultats d’éventuelles analyses complémentaires.

 
CYP1A2
CYP1A2(*F) génotype *1*F
Hyperinductibilité de l'enzyme
A éviter
 

les aliments grillés/fumés
le tabac et la fumée de tabac
certains médicaments (halopéridol, lidocaine, propranolol, clarithromycine,...)

 
A favoriser
 

Dans le cas d'une consommation moyenne de café de 3 tasses / jour (300 mg de caféine), le risque
d'infarctus du myocarde et d'hypertension est réduit
les aliments riches en resvératrol : vin rouge, baies rouges, cacahuètes, poudre de cacao,...

 

Supplémentation
Resvératrol : 500 mg/j
Chardon-marie (70-80% silymarine) : 200-400 mg/j
Curcumine : 1.2-2.5 g/j
Diindolylméthane (DIM) : 100 mg/j
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GST
GSTP1(I105V) génotype IV
Activité enzymatique diminuée
 
A éviter
 

l’acroléine (produits brûlés, grillés et frits (spécialement viandes et poissons)
l’acide étacrynique (diurétique Edecrin®)
le chloro-dinitrobenzène

 
A favoriser
 

les précurseurs et cofacteurs du glutathion : L-cystéine, L-glycine, acide L-glutamique, méthionine,
acide α-lipoïque, sélénium (si pas de pathologies thyroïdiennes)
Les aliments riches en vitamine C : Goyave, poivron, papaye, kiwi, orange, mangue, brocoli, choux
de Bruxelles, betteraves, ...
Les aliments riches en vitamine B2 : viande rouge,  volailles,  abats,  poisson,  levure de bière,  riz
complet,  germe de blé, ...
le chardon-marie (si pas de contraceptifs oraux)
le Ginko biloba (si pas d’anticoagulants)
les aliments riches en glutathion : brocolis crus, tomates crues, épinards, carottes, avocats,
asperges, noix et pastèques
la cannelle
la cardamone
le curcuma
les aliments contenant du limonène: zeste de citron, aneth et carvi (si pas d’anticoagulants)

 
 

Supplémentation
Ac. α-lipoïque : 100-300 mg/j
Acide L-glutamique : 0.5-2 g/j
Chardon-marie (70-80% silymarine) : 200-400 mg/j
Curcumine : 1.2-2.5 g/j
L-glycine : 2-5 g/j
L-méthionine : 0.5-2 g/j
Papaye fermentée : 3-6 g
Sélénium : 55-200 µg/j
Vit B2 : 5-30mg/j
Vit C : 1 g/j
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SULT1A1
SULT1A1(*2) génotype *1*2
 
Niveau réduit de l'activité enzymatique
 
A éviter
 

les aliments riches en salicylates et en phénols, qui nécessitent une sulfatation
les sulfites (dans les vins rouges est un conservateur utilisé sur les fruits secs) et les nitrites (par
exemple le nitrate de sodium dans les viandes froides)
l'exposition au mercure (amalgames)
la viande rouge
l'acohol
le paracétamol

 
A favoriser
 

Probiotiques
Huile d’orégano
L'extrait de pépins de pamplemousse
Curcumin
Souffre inorganique (ail, onions, œufs, crucifères)
Sulfate de glucosamine
N-acétylcystéine (NAC)
Glutathion
Taurin
Méthionine
Sulfate de magnésium (crème)
Méthylsulfonylméthane (MSM)
Molybdène, Cuivre, Zinc, Magnésium

 

Supplémentation
Cuivre :1mg/j
Curcumin : 1,2 -2,5 g/j
Glutathion (forme liposomique) : 500 mg/j
L-Méthionine : 500 mg/j
Molybdène : 1g/j
MSM : 500mg 3x/j
Sulfate de glucosamine : 1-2 g/j
Sulfate de magnésium : 500 mg/j
Taurin : 2-6 g/j
Vit B12 : 1 mg/j
Vit B2 : 5-30 mg/j
Vit B6 : 1,5-2,5 mg/j
Vit B9 : 500 ug/j
Zinc : 50 mg/j
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NAT2
NAT2(*6A)  génotype *4*6
 
Niveau réduit de l'activité enzymatique accompagné d'une acétylation ralentie
 
A éviter / ou prévoir une réduction de dosage
 

l’exposition aux amines aromatiques et hétérocycliques (en particulier cuisson par friture et
barbecue) ou avec des aliments à visée musculaire comme boeuf, porc, volaille et poisson)
l’exposition aux nitrosamines (produits en latex, produits cosmétiques et pesticides; produits en
caoutchouc, conservateurs  avec du sel de saumure nitrité (bière, viande, poisson ou dérivés de
poissons) et fumée de tabac)
l’exposition aux hydrazines (agents moussants pour médicaments et air bags).
traitement à l’hydralazine ou à l’isoniazide (Nicotibine®)
traitement au paracétamol/acétaminophène si prise simultanée de médicaments qui sont des
substrats de l’enzyme NAT2

 
A favoriser
 

les crucifères
un pH cellulaire alcalin
les aliments riches en vitamine B1 :huitres, levure de bière, céréales complètes, avoine, germe
deblé, graines de tournesol, haricots rouges et noirs, pois verts, pomme de terre, asperges, courges,
pastèque, ...
les aliments riches en vitamine B2 : Volailles,  abats,  poisson,  levure de bière, riz complet, germe
de blé, …
les aliments riches en vitamine B5 : Champignons shiitakes, foie d'agneau / de dinde / de bœuf / de
poulet / de veau ou de porc, abats de volailles, céréales 100% son, graines de tournesol, saumon,
œufs, …
les aliments riches en vitamine C : Goyave, poivron, papaye, kiwi, orange, mangue, brocoli, choux
de Bruxelles, betteraves, …

 

Supplémentation
Vit B1 : 5-30 mg/j
Vit B2 : 5-30 mg/j
Vit B5 : 5 mg/j
Vit C : 1 g/j
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MTHFR
MTHFR (A1298C) génotype AC 
 
Activité enzymatique diminuée
 
A éviter:
 

trop de café
excès d’alcool
en cas de  problème rénal, eviter la supplémention en  cyanocobalamine. Préférer l’hydroxy –B12 ou
la métyl B12

 
A favoriser:
 

les méthodes de relaxation (Yoga, respiration profonde , massage, méditation, Tai chi, Biofeedback,
...)
un régime mediterranéen
les aliments riches en vitamine B2 : viande rouge, volailles, abats, poisson, levure de bière, riz
complet, germe de blé, ...
les aliments riches en vitamine B5 : Champignons shiitakes, foie d'agneau / de dinde / de bœuf / de
poulet / de veau ou de porc, abats de volailles, céréales 100% son, graines de tournesol, saumon,
œufs, …
les aliments riches en vitamine B6 : Dinde, thon à nageoires jaunes, foie de bœuf, bonite à ventre
rayé, foie d'agneau, foie de veau, saumon de l'Atlantique, morue de l'Atlantique, poulpe, pomme de
terre avec la pelure, pistaches, poulet (chair seulement), banane, …
les aliments riches en vitamine B9 : Abats de volailles, foie d’agneau ou de veau, légumineuses,
épinards, asperges, graines de lin, haricots de soya bouillis ou sautés, brocoli, laitue romaine, jus
d’orange, choux de Bruxelles, …
les aliments riches en vitamine B12 : Betterave, carottes, cerfeuil tubéreux, chervis, chou-rave,
 céleri-rave, galanga, gingembre, ginseng, grande bardane, navet, patate douce, persil, pomme de
terre, radis, topinambour, …

 

Supplémentation
Créatine : 2 – 5 g/j
S-Adénosylméthionine (SAM) : 400 mg/j
Vit B2 : 5-30 mg/j
Vit B5 : 5 – 10 mg/j
Vit B6 : 1,5- 2,5 mg/j
Vit B9 (préférer 5-MTHF) : 1mg/j
Vit B12 : 1 mg/j
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Remarque:
Comme mentionné dans plusieurs recommandations le curcuma aura des effets bénéfiques, mais à cause
de la variation mise en évidence dans le gène NAT2 il est à consommer avec modération. (Le curcuma est
un inhibiteur de la NAT)

Analyses complémentaires recommandées
LDL oxydé

suite aux variations détectées dans le / les gène(s):
     MTHFR

Capacité antioxydative totale
suite aux variations détectées dans le / les gène(s):
     NAT2
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Informations supplémentaires
 
Métabolisme des xénobiotiques
On désigne sous « xénobiotique » toute molécule chimique qui n’a pas été produite par le corps humain.
L'organisme élimine les xénobiotiques par les voies métaboliques et les évacue par les urines. Le
métabolisme des xénobiotiques se déroule en deux phases : les phases I et II de détoxification. Si la
majeure partie des toxines est détoxifiée lors de la phase I, certains produits susceptibles d'en intensifier
les effets toxiques et cancérigènes peuvent être générés au cours de cette phase.
La phase II est donc essentielle dans la prévention des effets nocifs de ces métabolites de la phase I comme
les produits qui sont souvent issus des gaz d’échappement des véhicules, de la fumée de tabac ou de la
pollution par les métaux lourds.
 
Enzymes de la Phase II de détoxification
Les enzymes de détoxification de la phase II qui jouent un rôle clé dans la détoxification des métabolites
facteurs de stress oxydatif, cancérigènes ou toxiques sont les glutathion S-transférases P1, T1, M1 et M3
(GSTP1, GSTT1, GSTM1, GSTM3), la N-acétyltransférase 2 (NAT2), la catéchol-O-méthyltransférase (COMT),
les époxydes hydrolases 1 (EPHX1) et les superoxydes dismutases 2 (SOD2).
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Les profils génétiques et génomiques ont été élaborés pour répondre aux besoins d’information des professionnels de la génétique et de la santé mais ils
s’adressent également aux patients ayant consulté des conseillers spécialisés. L’interprétation correcte des résultats requiert des connaissances approfondies sur
les mécanismes génétiques impliqués dans la genèse d’une maladie ainsi que pour l’utilisation des analyses génétiques dans le diagnostic, le suivi et la
consultation des patients. Les résultats présentés ne permettent pas de se prononcer catégoriquement sur une maladie ou sur une susceptibilité dans la mesure
où les analyses effectuées ne tiennent pas compte de l’intégralité des facteurs pouvant contribuer au risque relatif de développer une maladie ou d’influencer
l’évolution d’une maladie. Des variables complexes telles que le risque de survenue d’effets secondaires liés à l’administration d’un médicament ou de
développer des maladies multifactorielles sont aussi importantes.
Il est à noter que les études sur les associations entre des variantes génétiques et un phénotype ou une pathologie spécifique ont été majoritairement réalisées
au sein de populations caucasiennes / nord-américaines. L’interprétation des résultats obtenus dans ce rapport n’est pas nécessairement  transposable à d’autres
groupes ethniques.
Dans la plus ample mesure permise par la loi et règlementations en vigueur, nous déclinons toute responsabilité concernant l’utilisation des résultats des
analyses dans un cadre diagnostique, notamment en termes d’exactitude, d’exhaustivité, de fiabilité ou autres.
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