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NOM DU PATIENT JOE SAMPLE 

DATE DE NAISSANCE 14/04/1960 

HAUTEUR 1,67 m 

POIDS 52 kg 

IMC 18,6 

 

 

 

Merci d'avoir choisi les tests génétiques MEDINVITAgen 
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Bienvenue dans votre profil MEDINVITAgen FIT! 

 

Le test MEDINVITAgen FIT offrira des conseils nutritionnels et des conseils 

pour votre entrainement, basés sur l'analyse de vos processus du 

métabolisme musculaire, et sur votre capacité à récupérer après l'exercice. 

En comprenant comment votre profil génétique influence votre bien-être et 

votre potentiel  d'entrainement, FIT vous aidera à obtenir un contrôle direct 

de l'optimisation de votre potentiel grâce à un conditionnement ciblé avec 

l'apport de nutriments et l'adoption d'un Mode de Vie adapté à votre profil 

et à vos besoins. 

Grâce à l'analyse génétique effectuée MEDINVITAgen FIT est en mesure 
de vous offrir des conseils et des recommandations personnalisés dans 
ces huit domaines: 

 Profil endurance / puissance  
 Potentiel aérobie: VO2max 
 Cardiofitness  
 Récupération après l'entraînement 
 Prédisposition aux accidents  
 La composition corporelle 
 Conseils nutritionnels 

 

Le rapport comprend le tableau avec vos résultats génétiques, les 
recommandations pour chaque domaine et un tableau récapitulatif.  

 

 

 

 

Bonne lecture! 
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VUE D'ENSEMBLE 
 

 

 

PROFIL ENDURANCE/PUISSANCE 

Tirez parti de votre prédisposition pour les activités d'endurance, en 
découvrant le sport dans lequel vous testez vos compétences. 

 

 

POTENTIEL AÉROBIE (VO2 max) 

Tirez parti de votre prédisposition à un VO2 max élevé y compris pour les 
exercices d'endurance et de puissance dans votre programme 
d'entraînement. 

 

 

CARDIOFITNESS 

L'exercice vous aidera à atteindre le rythme cardiaque au repos 
recommandé. 

 

 

RÉCUPERATION APRÈS L'ENTRAINEMENT 

Vous possédez des variations dans des gènes qui jouent un rôle important 
dans l'élimination des radicaux libres, par conséquent, nous vous 
recommandons de consommer une quantité adéquate d'aliments riches en 
antioxydants dans votre alimentation quotidienne. Vous avez des variations 
qui affectent le soutien immunitaire et la récupération, MedinVitagen FIT 
vous conseille d'inclure dans votre alimentation quotidienne les oméga 3. 

 

 

PRÉDISPOSITION AUX ACCIDENTS 

Votre profil génétique indique que vous avez un risque général de 

blessures des tissus mous liées à l'activité sportive plus élevé par rapport à 

la moyenne. 

 

 

POIDS SANTÉ   

Selon notre analyse, votre IMC est classifié comme Maigreur. 
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PROFIL ENDURANCE/PUISSANCE  
L'endurance est la capacité  à maintenir dans la durée un effort d'intensité soutenue. La définition 
d'endurance varie en fonction du type d'activité physique. Les athlètes de puissance emploient des 
grandes quantités d'énergie en peu de temps. Les activités qui nécéssitent un grand effort peuvent 
être mesurées en minutes, tandis que l'endurance peut être mesurée en heures ou en jours. 
Connaître votre profil génétique de ce point de vue peut vous aider à déterminer quel type de 
régime d'exercice est le plus approprié pour vous. Les athlètes qui atteignent le sommet de leur 
discipline ont tendance à posséder des variations génétiques spécifiques qui les rendent aptes 
principalement pour les activités d'endurance ou d'effort. 

SPORT DE PUISSANCE SPORT DE PUISSANCE ET D'ENDURANCE SPORT D'ENDURANCE 

haltérophilie, karaté, judo, 
gymnastique, plongeon, 
lutte, saut en hauteur, course 
de haies, saut en longueur, 
saut en longueur, lancer du 
poids, lancer du disque, 100 
mètres, baseball, sumo, 
athlétisme 

football, basket-ball, rugby, hockey sur glace, 
squash, tennis, volley-ball, ski, aviron, natation, 
boxe, escalade, alpinisme, patinage artistique, 
patinage de vitesse 

 

triathlon, marathon, course 
de fond, vélo, ski de fond, 
patin à roues alignées, 
course, jogging, nage libre, 
ski, randonnées équestres, 
motocross 

 

Le compteur donne une indication de l'endroit où vous vous placez dans la gamme de endurance-
effort en fonction de vos caractéristiques génétiques. Vous devriez essayer de varier votre 
entraînement selon les résultats du test, en gardant à l'esprit que si vous êtes orienté vers l'effort, un 
entraînement d'endurance ne doit pas être négligé, et vice versa. Il est important de trouver un 
équilibre entre les deux et d'être guidé en cela par les résultats du test génétique qui révèle nos 
plus sincères prédispositions. 

 

Selon les variations détectées dans vos gènes votre profil génétique est plus orienté vers les sports 
d'endurance. Tirez parti de votre prédisposition pour les activités d'endurance, découvrer le sport 
dans lequel de tester vos compétences. 

PUISSANCE ENDURANCE 

GÈNE RÉSULTAT EFFET GÈNE RÉSULTAT EFFET 

ACE ID + ACE ID + 

AGT Thr/Thr + ADRB2 AA ++ 

ACTN3 TT - ADRB2 CC ++ 

TRHR AC - ACTN3 TT ++ 

PPARA GC + BDKRB2 II - 

VEGF CG - COL5A1 CT - 

VDR TC - NRF AA - 

IL6 GC - PPARGC1A GA - 

 

PPARA GC + 

CRP AA ++ 

VEGF CG - 
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POTENTIEL AÉROBIE (VO2 max) 
Le VO2 max est la consommation d'oxygène maximale atteinte pendant l'exercice intense. Il s'agit 
d'un des meilleurs indicateurs mesurables du potentiel aérobie d'une personne, et donc de sa 
capacité à pratiquer une activité d'endurance. MEDINVITAgen FIT analyse des gènes qui affectent 
la capacité aérobie individuelle et fournit le VO2max qui pourrait être obtenu avec un Mode de Vie 
sain, un exercice régulier et un bon état de santé. Cela est théoriquement possible, cependant, 
d'atteindre des valeurs encore plus élevées au fur et à mesure que la condition physique 
s'améliore. 

Lors d'un exercice, la consommation d'oxygène augmente au fur et à mesure que l'effort devient 
plus intense jusqu'à ce qu'il n'atteigne une valeur limite. Cette valeur est influencée par nos gènes, 
et le test MEDINVITAgen FIT peut vous aider à connaître votre capacité aérobique naturelle. 

 

** Votre potentiel VO2 max est basé sur la combinaison de vos 
variations génétiques et du Mode de Vie avec un exercice constant 
et un bon niveau de fitness. Vous pouvez être en mesure d'atteindre 
des niveaux plus élevés du VO2 max au fur et à mesure que votre 
niveau de condition physique s'améliore.  

 

 

 

 

 

 

Selon les variations relevées dans les gènes, votre profil génétique semble être orienté vers 
une valeur élevée de VO2 max. Nous vous conseillons de pratiquer un programme 
d'entrainement combiné, incluant à la fois l'activité d'endurance et l'activité de puissance. 

Utilisez votre prédisposition à un VO2 max élevé en incluant des exercices d'endurance et de 
puissance dans votre programme d'entraînement. 

Pour calculer votre VO2max actuel vous devez mesurer votre pouls pendant une activité 
intense et utiliser une formule simple. Suivez cette procédure: 

• Sur la machine à steps, exercez-vous à un rythme de 22 steps/minute (si vous êtes une 
femme) ou 24 steps/minute (si vous êtes un homme). Un métronome pourrait être utile pour 
garder ce rythme pendant l'exercice. 

• Après trois minutes, restez debout et prenez immédiatement votre pouls carotidien (cou) ou 
radial (poignet) pendant 10 secondes, avec l'index et le majeur (n'appuyez pas trop fort 
lorsque vous sentez la pulsation). 

• Multipliez ce nombre par six: Ce calcul vous donnera vos battements par minute. 
• Entrez maintenant ce numéro dans la formule suivante: 

Pour les hommes:  VO2max = 111.33 – (0.42 x Rythme cardiaque) 
Pour les femmes:    VO2max = 65.81 – (0.1847 x Rythme cardiaque) 

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

ADRB2 AA ++ 

ADRB2 CC ++ 

PPARGC1A GA + 

CRP AA ++ 

VEGF CG + 
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CARDIOFITNESS 
La capacité de l'organisme à transférer l'oxygène vers les muscles est influencée par de nombreux 

gènes, qui agissent sur le flux sanguin, sur les niveaux de cholestérol HDL et sur l'équilibre 

glycémique. Des études scientifiques ont montré que certaines personnes sont en mesure de 

bénéficier davantage de l'entrainement cardiofitness que d'autres. 

Le pouls au repos est un bon indicateur de votre niveau de base de condition physique. En 

général, la fréquence du pouls au repos élevée peut signifier un état de forme non optimale. 

Pendant que vous vous entraînez, essayez de garder votre rythme cardiaque entre 60% et 80% de 

votre fréquence cardiaque maximale, vous pouvez ainsi facilement calculer en soustrayant votre 

âge à 220. 

 

SEXE FÉMININ 

ÂGE 26-35 

 

VOTRE POULS AU REPOS (BPM) 

Faible Sous la moyenne Moyenne 
Au-dessus de la 

moyenne 
Bon Excellent Athlétique 

83+ 77-82 73-76 69-72 65-68 60-64 54-59 

 

Le test a révélé la présence de variations dans les gènes [ADRB2] qui ont été associées à un effet 

bénéfique de l'exercice sur la circulation sanguine. Le test a révélé la présence de variations dans 

les gènes [ECA, AGT, BDKRB2, PPARGC1A, Ppara] suggérant de contrôler le rythme cardiaque et 

la pression artérielle pendant et après la session d'entraînement. 

Rythme cardiaque: 

La connaissance de votre fréquence cardiaque maximale et votre objectif à atteindre peuvent 
guider votre programme de remise en forme cardio. 

Pour trouver votre fréquence cardiaque maximale, c'est à dire le nombre maximum de fois que 
votre cœur peut battre en une minute, soustraire votre âge à 220. 

220 - (votre âge) = Votre fréquence cardiaque maximale 

Objectif à atteindre: 

La valeur que vous devriez essayer d'atteindre avec l'entrainement cardio fitness se situe 
généralement entre 60% et 80% de votre fréquence cardiaque maximale. 

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

ACE ID * 

AGT Thr/Thr ** 

ADRB2 AA ++ 

PPARGC1A GA * 

PPARA GC + 

BDKRB2 II ** 
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RÉCUPERATION APRÈS L'ENTRAINEMENT 
La récupération est l'un des aspects les plus importants du programme d'entrainement de tout 
athlète. Quand vous poussez régulièrement votre corps à l'extrême avec l'entrainement et la 
compétition, il est important de faire le plein et réparer les muscles afin que votre corps soit prêt 
pour une nouvelle session d'effort. Les entraineurs et les athlètes savent que les glucides sont le 
carburant préféré pour les muscles avant et après un exercice intense. Le corps utilise les glucides 
pendant l'entraînement intense pour produire l'energie nécessaire. L'exercice intense épuise les 
hydrates de carbone stockés dans votre corps. 

 Vos muscles sont plus réceptifs à l'apport de nouveaux glucides dans les 30 premières minutes et 
les 2 heures après l'exercice. Il existe également d'autres facteurs nutritionnels utiles pour la 
récupération des energies: les antioxydants qui aident à éliminer les radicaux libres qui se forment 
durant l'activité physique et qui peuvent s'accumuler dans le temps provocant plus de fatigue et des 
temps de récupération plus longs. Les acides gras oméga-3 sont également importants dans les 
programmes d'exercices de récupération, car ils peuvent aider à atteindre des temps de 
récupération normaux. 

MEDINVITAgen FIT analyse les gènes impliqués dans l'élimination des radicaux libres, dans le 
renforcement du système immunitaire et dans la récupération des energies. 

 

Le test a montré la présence de variations sur des gènes importants pour l'élimination des radicaux 
libres [GSTM1]. Pour cette raison, MEDINVITAgen vous conseille de consommer une quantité 
adéquate d'antioxydants dans le régime quotidien. Le test a montré la présence de variations sur 
des gènes importants pour le système immunitaire et pour la récupération après avoir pratiqué 
l'activitè physique [IL6]. Pour cette raison, MEDINVITAgen vous conseille d'inclure dans votre 
régime les acides grasi Oméga-3. 

 

 

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

GSTM1 D ** 

GSTT1 I - 

SOD2 TT - 

IL6 GC * 

IL6R AA - 

CRP AA - 

TNF GG - 

NUTRIMENT VOTRE OBJECTIF 

Vitamine A 2,700 IU / 810 µg jour 

Bêta-carotène 5.4 mg /jour 

Vitamine C 105 mg/ jour 

Vitamine E 15 IU / 13.5 mg / jour 

Crucifères 3-4 portions par semaine 

Oméga-3 2 g / jour 

Acide alpha-lipoïque 100 mg / jour 
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PRÉDISPOSITION AUX ACCIDENTS 
Quand vous vous entrainez ou vous pratiquez une activité sportive, le rique d'accident et de 

blessure est toujours présent. Il est également évident que certaines personnes sont plus à risque 

que d'autres de se blesser, et cette variabilité est en partie génétique. Les blessures sont plus 

fréquentes dans le tissu conjonctif, en particulier les tendons (par exemple La tendinopathie 

d'Achille), mais il y a des bases génétiques pour d'autres blessures comme l'étirement des 

ligaments, la luxation de l'épaule et l'ostéoarthrite. Dans ce domaine, la recherche est encore à ses 

premiers pas, mais l'on connait déjà plusieurs gènes que la littérature scientifique a identifié 

comme gènes impliqués. Dans ce test trois de ces gènes sont analysés. Ces derniers ont été choisi 

parce qu'ils ont été confirmés par de nombreuses études scientifiques. L'analyse intègre également 

l'effet des gènes impliqués dans la réponse inflammatoire, qui peuvent affecter les temps de 

récupération après une lésion. 

 

 

Vos résultats montrent que vous avez un risque plus élevé que la moyenne de subir des lésions 

du tissu conjonctif liées aux sports. Nous vous conseillons de communiquer cette information 

à votre entraîneur personnel, et d'en tenir compte lorsque vous planifiez vos séances 

d'entraînement. 

Nous avons trouvé dans les gènes analysés des variations liées à l'inflammation générale. Si 

vous subissez une lésion du tissu conjonctif, vos niveaux d'inflammation pourraient affecter le 

temps de récupération. Nous vous conseillons d'informer votre physiothérapeute de cette 

possibilité.

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

GDF5 TT ** 

COL1A1 GG * 

COL5A1 CT * 

IL6 GC * 

IL6R AA - 

CRP AA - 

TNF GG - 



9 

 

POIDS DE FORME 

Un paramètre important pour évaluer la masse corporelle est l'indice de masse corporelle (IMC). 

Bien que cette valeur soit normalement considérée comme un bon indicateur de l'état de santé et 

de condition physique d'un individu, il convient de rappeler que la façon dont le poids est réparti 

dans les différents types de tissus (masse grasse, masse maigre) est tout aussi important. Pour cette 

raison, il est utile d'évaluer la composition corporelle avec votre médecin et d'intégrer cette 

information dans le programme de gestion du poids. Le test FIT mesure votre IMC actuel et calcule 

votre sensibilité à l'exercice physique et à l'alimentation, afin que vous puissiez connaitre l'intensité 

de l'activité physique que vous devez pratiquer pour modifier le pourcentage de masse grasse. 

 

 

 

 

Sur la base de notre analyse, votre IMC est classé comme une insuffisance pondérale. 

Pour contrôler efficacement votre poids, MEDINVITAgen recommande de suivre un 

programme combiné d'exercice physique et d'alimentation. Le test a montré dans votre 

ADN des variations dans les gènes [ECA, PPARGC] qui vous permettent d'obtenir les 

meilleurs résultats si vous associez à votre régime des entraînements réguliers. Par 

rapport à la population générale, les personnes avec vos variations dans les gènes 

[ADRB2] parviennent à contrôler leur poids plus efficacement s'ils pratiquent l'exercice 

physique régulier. 
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GÈNE VARIATION RÉSULTAT EFFET 

PROFIL ENDURANCE / PUISSANCE ET POTENTIEL AÉROBIE 

ECA rs4646994 ID 
Profil intermédiaire 

ADRB2 
rs1042713 AA 

Bon VO2 max 

rs1042714 CC 
Bon VO2 max, profil adapté aux sports d'endurance 

AGT rs699 Thr/Thr 
Petite association avec la puissance 

ACTN3 rs1815739 TT 
Associée à l'endurance, très rare dans l'élite des athlètes de puissance 

BDKRB2 +9/-9  INDEL II 
Aucun impact observé 

COL5A1 rs12722 CT 
Pas d'impact mesuré sur puissance / endurance 

CRP rs1205 AA 
Effet positif de l'activité physique sur VO2 max / profil adapté pour les sports 
d'endurance 

IL6 rs1800795 GC 
Pas d'impact sur la puissance mesurée / résistance 

NRF rs7181866 AA 
Aucun impact observé sur l'entrainement 

PPARA rs4253778 GC 
Association moyenne avec puissance et endurance 

PPARGC1A rs8192678 GA 
VO2 max réduit, endurance réduite 

TRHR rs16892496 AC 
Aucun impact observé sur le fitness 

VEGF rs2010963 CG 
Production moyenne de VEGF 

VDR rs731236 TC 
Aucun impact sur la forme physique 

CARDIOFITNESS 

ECA rs4646994 ID 
Contrôler le rythme cardiaque 

AGT rs699 Thr/Thr 
Contrôler le rythme cardiaque et la pression artérielle pendant l'entrainement 

BDKRB2 +9/-9  INDEL II 
Contrôler le rythme cardiaque 

PPARGC1A rs8192678 GA 
Contrôler votre afflux de sang pendant l'exercice 

PPARA rs4253778 GC 
Contrôler le rythme cardiaque et la pression artérielle 

RÉCUPERATION APRÈS L'ENTRAINEMENT ET PRÉDISPOSITION AUX ACCIDENTS 

CRP rs1205 AA 
L'exercice régulier a un impact positif sur le temps de récupération 

GSTM1 INDEL D 
Soutien nutritionnel recommandé pour améliorer les temps de récupération et 
neutraliser les radicaux libres 

GSTT1 INDEL I 
Pas d'impact sur la condition physique 

IL6 rs1800795 GC 
Soutien nutritionnel recommandé pour améliorer les temps de récupération, 
endurance réduite 

IL6R rs2228145 AA 
Aucun impact observé sur la fatigue et les temps de récupération 

SOD2 rs4880 TT 
Pas d'impact sur la condition physique 

TNF rs1800629 GG 
L'exercice régulier a un impact positif sur les temps de récupération 

COL1A1 Rs1800012 GG 
Vous pourriez avoir une plus grande tendance à des accidents des ligaments 

COL5A1 rs12722 CT 
Associée à un risque accru de tendinopathie 

GDF rs143383 TT 
Associée à un risque accru de tendinopathie 
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Stefania Ubaldi MD, Phd 
Tel  (Ch) +41.788.43.48.01 
Mob  (IT) +39.333.36.88.561 
Email  info@medinvita.ch 
Web  www.medinvita.ch 
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