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Section 01. NUTRITION OPTIMALE 
 
Merci d'avoir choisi le programme SALUS de MEDINVITAgen. Cette section du rapport contient les 
résultats et toutes les informations dont vous avez besoin pour apporter quelques changements utiles 
à votre alimentation et à votre Mode de Vie, afin d'obtenir des bienfaits considérables pour votre 
Santé et votre Bien-être. Lisez attentivement votre rapport personnel avec votre nutritionniste: avec 
l'aide d'un professionnel vous pourrez planifier efficacement les changements recommandés. Si vous 
avez besoin de perdre du poids, référez-vous également à la section 02. 
 

01.01. CADRE GÉNÉRAL – Changements à introduire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGMENTER 

 Acide folique, Vitamine B6 et 
B12 

 Antioxydants 

 Vitamine D 

 Calcium 

 Crucifères 

 Omega 3 

 Fibres 
 

DIMINUER 

 Sel 

 La caféine 

 Graisses saturées 

 Glucides / sucres raffinés 

 Viande grillée 
 

INTOLÉRANCE AU LACTOSE Intolérant au lactose 

INTOLÉRANCE AU GLUTEN Possible prédisposition 
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01.02. RÉSULTATS 
 

PROCESSUS 
BIOLOGIQUE 

GÈNE 
VARIANTE 
TESTÉE 

RÉSULTAT  ACTION 

HYDRATES DE 
CARBONE  
- Métabolisme 
- Transport 
- Énergie 

ECA ID ID * Il est conseillé de limiter la quantité 
d'hydrates de carbone (glucides) 
raffinés.  
Charge glycémique<70/jour. 
Augmenter les fibres à 25g/ jour 
 

PPARG ProAla (12) Pro-Pro ** 

TCF7L2 C/T CT * 

ADRB2 Arg16gly Gly-Gly ** 

LIPIDES 
- Métabolisme 
- Transport 
- Énergie 

APOC3 C3175G GG  

Il est conseillé de limiter la quantité de 
graisses saturées à moins de 16g/jour 
Recommandations standards:- huile 
d'olive. 

APOA2 -265T>C TT  

LPL C1595G CC * 

FABP2 Ala54Thr Thr-Thr ** 

FTO A/T AA ** 

DÉTOXIFICATION  
ET STRESS OXYDATIF 
 
- Dommage de l'ADN 
- Radicaux libres  

GSTM1 delezione D ** 

Consommer 3-4 crucifères/semaine 
Il est conseillé de limiter la quantité de 
viande grillée. 
Augmenter les antioxydants. 

GSTT1 delezione I  

CYP1A2 –163A>C AC * 

EPHX1 Tyr113His Tyr/Tyr ** 

CAT C-262T CC  

GPX Pro198Leu Pro/Pro  

SOD2 C-28T CC ** 

INFLAMMATION 
IL6 G -174C GC * 

Intermédiaire: 2 g Omega 3/jour 
TNF G-308A GG  

MÉTABOLISME 
VITAMINE B MTHFR C677T TT 

 

 
** 

Lent: au moins 600 µg acide folique, 
15 mg Vit B6, 20 µg Vit B12 par jour 

MÉTABOLISME 
VITAMINE D VDR C>T (taq1) TC 

 
* 

Augmenter l'apport de  Vitamine D : 800 
IU/jour 

SENSIBILITÉ AU SEL ECA ID ID 
 
* 

Sensibilité au sel intermédiaire  
<2.2 g/jour de sodium 

MÉTABOLISME 
ALCOOL 

ADH1C Ile349Val AA - Ile / Ile 
 
** 

L'effet positif de l'alcool sur le cholestérol 
est réduit 

MÉTABOLISME 
CAFÉINE 

CYP1A2 –163A>C AC * Il est conseillé de limiter la consommation 
de caféine VDR C>T (taq1) TC * 

SENSIBILITÉ AU 
LACTOSE  

LCT -13910-CT CC * Intolérance au lactose 

SENSIBILITÉ AU 
GLUTEN (maladie 
coeliaque) 

DQ2/8  Positif  
Possible prédisposition à la maladie 
coeliaque 
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01.03. INDICE DE MASSE CORPORELLE 
 

MedinVita recommende un IMC entre 19 e 25, afin de réduire la possibilité d'avoir des taux élevés 
de cytokines, des substances inflammatoires qui peuvent être nocives pour l'organisme. Votre profil 
génétique a montré que vous possédez des variations dans les gènes immunitaires qui peuvent 
conduire à des taux élevés de ces cytokines. Vous avez également des variations dans les gènes 
associés à des taux non optimaux d'insuline et de glucose qui peuvent bénéficier d'un IMC normal.  
Selon votre profil MEDINVITAgen SALUS, votre IMC est classé comme SURPOIDS. 
MedinVita conseille de suivre un programme de perte de poids, sous la supervision d'un diététicien 
expert ou d'un médecin. 
Si vous voulez perdre du poids, veuillez vous référer à la SECTION 02. DIÈTE - Contrôle du Poids, 
qui vous aidera a déterminer la composition optimale des macronutriments pour toute les typologies 
de régime que vous avez décidé d'adopter. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

World Health Organization - BMI classification 
http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 

CLASSIFICATION IMC MIN MAX 

Obèse classe III ≥ 40,00  

Obèse classe II 35,00 39,99 

Obèse classe I 30,00 34,99 

Surpoids 25,00 29,99 

Normal 18,50 24,99 

Maigreur 16,00 18,49 

Dénutrition   <16,00 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
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01.04. INTOLÉRANCES  ALIMENTAIRES 
 

 

 

SENSIBILITÉ AU LACTOSE 
Le lactose est digéré par une enzyme appelée lactase - dans plusieurs 
endroits du monde la présence de cette enzyme diminue de manière 
significative avec la croissance et après les premières années sa faible 
présence rend difficile la digestion du lactose. En Europe une variation 
génétique conduit à la persistance de la lactase,  et donc à la capacité 
continue de digérer le lactose avec l'âge. 
 
 
 

 
Le résultat C/C signifie que vous ne possédez pas la variante (come 
pour la majorité de la population mondiale) qui conduit à la 
persistance de l'enzyme en quantité suffisante pour digérer le 
lactose. 

 
 

 
  
SENSIBILITÉ AU GLUTEN 
Certains gènes qui codent pour les protéines impliquées dans la 
réponse du système immunitaire aux antigènes (bactéries, corps 
étranger, etc, etc...) sont aussi impliqués dans le mécanisme qui 
provoque l'apparition de la maladie coeliaque. C'est une forme 
particulière d'intolérance permanente à la gliadine, une fraction 
protéique de la farine de blé, de l'orge e d'autres céréales. En testant 
ces gènes nous pouvons connaitre la prédisposition à développer la 
maladie coeliaque. 
  
 
 
 

 
Les résultats de votre test génétique montrent que, même si le 
risque est faible, il n'est pas possible d'exclure la prédisposition à la 
maladie coeliaque. Selon les études scientifiques, une personne sur 
35 avec votre génotype développera la maladie coeliaque. 
La prédisposition à la maladie coeliaque accroît le risque de 
développer d'autres maladies autoimmunitaires comme le diabète 

de type 1, l'arthrite rhumatoide et les maladies thyroïdiennes. Le risque relatif est faible, cependant il 
devient plus significatif si un proche (frère, parent, grand-père, fils) est, ou a été affecté par la 
maladie. 
Le fait que le test soit positif ne signifie pas que vous développerez certainement la maladie 
coeliaque, et le test à lui seul ne justifie pas l'interruption de la consommation de gluten à moins que 
votre intolérance ne soit diagnostiquée.

GÈNE RÉSULTAT 

LCT CC 

Réduire ou éviter le lactose 

GÈNE RÉSULTAT 

DQ2.2DQ7 Positif 

Possible prédisposition à la 
maladie coeliaque 
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01.05. Les “NutriGÈNES” 
 

SENSIBILITÉ AUX SUCRES ET AUX 
HYDRATES DE CARBONE RAFFINÉS 
 
Plusieurs études scientifiques ont examiné les relations 
entre les gènes, l'environnement et le Mode de Vie, 
pour le transport et le métabolisme du glucose, la 
glycémie et la sensibilité à l'insuline. Les gènes qui ont 
été identifiés par ces études comme étant importants 
ont été inclus dans cette analyse. Ayant un effet 
additif, ils vous permettent de calculer un score 
génétique utile pour modifier les quantités de glucides 
raffinés et de fibres recommandés pour votre régime 
alimentaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre test génétique indique une sensibilité élevée aux hydrates de carbone. 
Il s'agit d'une mesure globale des potentiels effets de votre génotype sur des aspects comme le 
métabolisme des hydrates de carbone et leur assimilation, les fluctuations de la glycémie à moyen 
terme et la sensibilité à l'insuline à long terme. 
 
En fonction des résultats relatifs à tous les gènes impliqués dans le métabolisme des hydrates de 
carbone nous vous conseillons: 

 Hydrates de carbone raffinés: Max 6% calories totales  
 Max charge glycémique = 70 / jour 
 Fibres = 25 g / jour 

 
 
 
 
 
 

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

ACE ID * 

PPARG Pro-Pro ** 

TCF7L2 CT * 

ADRB2 Gly-Gly ** 

Il est conseillé de limiter la quantité d'hydrates de carbone raffinés.  
Charge glycémique<70/jour. 
Augmenter les fibres à 25g/ jour 
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QUE SONT L’INDICE GLYCÉMIQUE ET LA CHARGE GLYCÉMIQUE? 
 

Les glucides sont l'une des principales sources d'énergie dans notre corps. La façon dont le corps 
réagit aux divers glucides présents dans les aliments dépend de l'index glycémique (IG) des aliments. 
L'index glycémique d'un aliment en particulier est mesuré sur une échelle de valeurs allant de 0 à 
100. Les aliments sont évalués en fonction de leur capacité à élever les taux de glucose dans le sang 
après leur consommation. 
Les aliments à indice élevé sont rapidement digérés et absorbés, ce qui peut entraîner des 
changements indésirables des taux de glucose. 
Les aliments à indice bas sont digérés et absorbés lentement et produisent ainsi des taux plus stables 
de glucose. 
 
La charge glycémique (CG) est une valeur qui tient compte de l'index glycémique d'un aliment et la 
quantité nécessaire de cet aliment pour enregistrer l'impact sur votre taux de glucose. 
La charge glycémique s’obtient en multipliant l’IG d’un aliment par la quantité de glucides d’une 
portion de cet aliment, puis en divisant par 100. 
 

CG = [IG x quantité de glucides d’une portion d’aliment (g)]/100 

Plus la CG est élevée plus le taux de glycémie augmente. 
Une charge glycémique inférieure ou égale à 10 est considérée comme basse. Comprise entre 10 et 
19 elle est dite modérée. Supérieure ou égale à 20, la CG est élevée. 
 
Pour rester en bonne santé, il est conseillé de consommer des aliments avec un IG bas pour aider à 
maintenir des valeurs de glycémie stables. 

 Consommer des céréales intégrales. L'enveloppe extérieure ralentit le processus de digestion 
et l'absorption des glucides. 

 Préférez le riz foncé long grains car il a un IG plus bas par rapport aux autres. 
 Les pâtes ont un IG bas, mais une portion abondante peut donner une CG élevée.
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MÉTABOLISME DES LIPIDES 
Plusieurs études ont montré le rôle des différentes 
variantes génétiques par rapport à leur manière de 
métaboliser les graisses introduites avec l'alimentation 
(graisses saturées et insaturées). Les processus 
biologiques impliqués comprennent leur absorption à 
travers l'intestin, leur transport dans sang, leur stockage 
et leur transformation en énergie. Les recherches qui 
ont étudié la relation entre l'alimentation, le Mode de 
Vie et les facteurs génétiques ont montré clairement 
que l'effet de ces variations génétiques qui peuvent 
modifier votre bilan lipidique, par exemple en élévant 
ou en baissant le taux de cholestérol dans le sang, 
dépend de facteurs environnementaux, en particulier 
du genre de graisses présentes dans la diète et de leur 

quantité. Ces gènes ont un effet additif et permettent donc de calculer un score génétique qui 
permettra d'apporter des modifications salutaires à votre alimentation. 

 
Il est conseillé de limiter la quantité des graisses 
saturées à moins de 16g/jour 
 
Votre génotype relatif aux gènes impliqués dans le 
métabolisme des lipides indique une sensibilité de 
moyenne à élevée qui influence plusieurs aspects, inclus 
l'absorption des graisses par l'intestin, leur transport et 
métabolisme, et l'effet des graisses saturées et non 
saturées sur votre profil sanguin.  
 
 
En fonction des résultats relatifs à tous les gènes 

impliqués dans le métabolisme des lipides nous vous conseillons: 
 Graisses saturées= max 8% calories totales 
 Acides gras monoinsaturés = 15% calories totales 
 Acides gras polyinsaturés = 12% calories totales 

 
Pourquoi l'huile d'olive est-elle important pour votre santé? 
L'huile d'olive fait partie des acides gras monoinsaturés, un type de graisse qui n'augmente pas le taux de 
mauvais cholestérol dans le sang, LDL. L'huile d'olive contient des antioxydants naturels qui sont bénéfiques 
pour le bien-être général et la santé de l'organisme. Parmi les acides gras monoinsaturés contenus dans l'huile 
d'olive, il y a également l'acide oléique, un gras monoinsaturé typique du fameux régime méditerranéen. 
 
Quels sont les effets des graisses saturées sur votre santé? 
Les graisses sont un concentré d'énergie. On en obtient les acides gras essentiels que le corps à lui seul ne 
peut pas produire, ils aident le corps à stocker l'énergie, à isoler les tissus et à absorber les vitamines 
liposolubles et les hormones. Les graisses sont divisées en deux groupes principaux: les saturées et insaturées. 
Les graisses saturées sont soi-disant «mauvaises», car elles peuvent augmenter les taux de cholestérol LDL ou 
mauvais cholestérol. 
Un taux élevé de LDL a été associé aux maladies cardiovasculaires.  
Graisses à éviter également: les acides gras trans, car ils peuvent augmenter le taux du mauvais cholestérol et 
réduire celui du bon. En revanche, les graisses insaturées sont appelées «bonnes» parce qu'elles n'augmentent 
pas le cholestérol et peuvent donc aider à maintenir ses taux sanguins normaux. 

• Passez à l'huile d'olive pour vos salades et les plats au four. 

• Lors du choix d'une huile d'olive, vérifiéz s'il est écrit sur l'étiquette «extra vierge». Cette huile est obtenue 

par première pression et est la plus riche en antioxydants. 

• Rappelez-vous, cependant, que bien que l'huile d'olive soit considérée comme saine elle contient les mêmes 

calories que toute autre matière grasse et doit être utilisée avec modération. 

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

APOC3 GG  

APOA2 TT  

LPL CC * 

FABP2 AA ** 

FTO AA ** 
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DÉTOXIFICATION: VIANDE GRILLÉE 
CYP1A2 code pour l’enzyme cytochrome P450 qui 
est impliquée dans la phase I (activation) de 
l'élimination des toxines - come les cancérigènes 
alimentaires et toxines de la fumée - et dans le 
métabolisme de la caféine. 
 
 

 
 

 
Le résultat du test génétique a montré un génotype 
en hétérozygose qui code pour une enzyme avec  
une activité lente et une rapide. 
La version T du gène EPHX1 code pour l’enzyme 
avec activité rapide. 
Il est conseillé, donc, de limiter la consommation 
de viandes grillées ou fumées à environ 1 ou 2  fois 
par semaine. 

 
 
Quel est l'effet des viandes fumées/grillées sur votre santé? 
La cuisson de la viande à haute température génère des substances chimiques qui ne sont pas 
présentes dans la viande crue. Un exemple de ces composés sont les amines hétérocycliques (SHTC) 
et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), considérées deux substances toxiques qui 
peuvent endommager l'ADN et les protéines dans vos cellules. SHTC et HAP sont produits lorsque 
vous cuisinez les muscles de la viande de boeuf, d'agneau, de porc, de la volaille et du poisson.  

 
• Frire, griller, cuire sur la plaque ou barbecue, sont les méthodes de cuisson qui produisent la 

plus grande quantité de SHTC. 

• Les viandes qui sont partiellement cuites au micro-ondes puis cuites avec d'autres méthodes ont 

des taux inférieurs de SHTC. 

• Les aliments cuits pendant une longue période de génèrent une plus grande quantité de SHTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

CYP1A2*1F AC  * 

EPHX1  Tyr/Tyr  ** 

Il est conseillé de limiter la consommation 
de viande grillée. 
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DÉTOXIFICATION: CRUCIFÈRES 
Les gènes GSTM1 et GSTT1 codent pour la 
glutathion-S-transférase, une famille d'isoenzymes 
détoxificants qui catalysent la conjugaison de 
diverses molécules toxiques avec le glutathion, ce qui 
les rend moins réactives et plus facilement 
éliminables. Le polymorphisme d' insertion/délétion (I 
= insertion, D = délétion) provoque la perte de la 
fonctionnalité de l'enzyme. 
 
 

 
 

Le test a montré un polymorphisme du gène GSTM1 de 
type D, ce qui entraîne une perte de l'activité 
enzymatique qui ralentit l'élimination des substances 
toxiques de l'organisme. Il a été démontré dans de 
nombreuses études que des substances protectrices 
présentes dans les crucifères peuvent compenser le 
manque de GSTM1. Il est donc conseillé de consommer 
les crucifères au moins 3-4 fois par semaine. 

 

Pourquoi les crucifères sont-elles importantes pour votre santé? 

Les crucifères contiennent des substances appelées glucosinolates. Selon des études médicales 
récentes, les glucosinolates aident à préserver la santé des cellules et le système cardio-vasculaire. 

Les crucifères favorisent l'activité des enzymes responsables de la détoxification qui permettent au 
corps de se débarrasser des toxines dangereuses. 

• Des alternatives aux brocolis peuvent être les navets ou les choux de Bruxelles. 

• Ne cuisez pas trop longtemps les crucifères: vous éviterez ainsi d'éliminer les vitamines essentielles, 
les minéraux et tous les composés sains qu'elles contiennent. 

• Toutes les crucifères sont idéales pour être cuites à la poêle, un système de cuisson qui permet aux 
végétaux de préserver leur couleur, arôme et de rester croquants. Les crucifères peuvent être cuites à 
la vapeur.  

 

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

GSTM1 D  ** 

GSTT1 I  

Consommer 3 à 4 fois par semaine des 
crucifères 
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STRESS OXYDATIF 
Le gène SOD2 code pour la manganèse superoxyde 
dismutase (MnSOD), une enzyme localisée dans la 
matrice mitochondriale qui est la première ligne de 
défense des cellules contre les radicaux libres (ROS). 
La MnSOD catalyse la dismutation du superoxyde en 
oxygène et eau oxygénée, supprimant ainsi les 
radicaux libres (ROS) à l’origine. La catalase est une 
enzyme qui neutralise le peroxyde d'hydrogène H2O2 
(produit par la manganèse superoxyde dismutase, 

SOD2) en H2O et O2. L'enzyme collabore avec la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase 
comme défense primaire contre le stress oxydatif. La glutathion peroxydase est une sélénoprotéine, 
qui est dépendante donc du sélénium pour son activité. Gpx1 est une enzyme antioxydante qui 
protège les cellules, en éliminant l'hydrogène et les peroxydes lipidiques. 

Les ROS, bien qu'ils aient été progettés par l'évolution pour participer au maintien de l'homéostasie 
cellulaire, sont des molécules toxiques capables de créer un dommage oxydatif sans distinction aux 
macromolécules biologiques, et sont les principaux responsables de certaines conditions 
pathologiques du vieillissement. 

Le résultat du test génétique indique une capacité 
légèrement réduite de neutraliser les radicaux libres. 
Certains nutriments sont une importante source 
d'antioxydants, en outre pour protéger l'organisme des 
radicaux libres, il est important que vous consommiez 
une quantité optimale de vitamines A, C et E et le 
minéral Sélénium.  

 

 

 

Antioxydants: pourquoi les vitamines A et C et E sont-elles importantes pour 
votre santé? 

Les vitamines sont des molécules organiques essentielles pour le métabolisme, la croissance, le 
développement et la régulation du fonctionnement des cellules. Plusieurs vitamines (dites 
“essentielles”) ne peuvent pas être  synthétisées par nos cellules et doivent donc être fournies à travers 
l'alimentation ou les intégrateurs. MEDINVITAgen vous conseille de consommer des aliments riches 
en vitamines A, C et E pour promouvoir vos fonctions antioxydantes et détoxificantes. 

 Les fruits colorés et les végétaux sont riches en vitamines A et C. Les noix sont riches en 
vitamine E. 

GÈNE RÉSULTAT EFFET 

SOD2 CC  ** 

CAT CC  

GPX1 Pro/Pro  

Augmenter l'apport d'antioxydants 
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INFLAMMATION GÉNÉRALE 
Les gènes IL-6 et TNF codent pour les cytokines homonymes 
pro-inflammatoires, impliquées dans la régulation des 
réponses immunitaires. Les polymorphismes présents dans ces 
gènes, IL-6-174G/C et TNF-308 G/A,  influencent la quantité 
de cytokines produites. 

 

Le test génétique a montré un polymorphisme dans le gène IL-
6 qui consiste en la substitution d'une G (guanine) avec une C 
(cytosine) en hétérozygose et pourtant une prédisposition à une 
synthèse augmentée de la cytokine homonyme. 

La consommation conseillée d'oméga-3 est de 2 g/jour . 

 

 

 

Pourquoi les acides gras  oméga-3 sont-ils importants pour votre santé? 

Un grand nombre d'études ont montré que les acides gras oméga-3 favorisent la santé 
cardiovasculaire. Ces graisses aident à maintenir des taux normaux de triglycérides et de pression 
artérielle, et à promouvoir une activité régulière des plaquettes. Des recherches plus récentes ont 
également montré que les oméga-3 favorisent une bonne santé osseuse et permettent de maintenir 
une bonne densité osseuse. 
 Le saumon et les noix sont une excellente source d'oméga-3. 

 Si possible, consommer 2-5 portions de poisson par semaine. Lorsque vous choisissez les 
poissons, orientez-vous vers ceux à haute teneur en matières grasses. Si vous ne prenez pas assez 
d'oméga-3 dans le régime alimentaire, envisagez de prendre des suppléments.

GÈNE RÉSULTAT 

IL-6 GC  

TNF GG 

Intermédiaire: 2g oméga-3/jour 
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MÉTABOLISME VITAMINE B 

Le gène MTHFR code pour une enzyme qui est impliquée dans 
le métabolisme et l'utilisation de l'acide folique et des 
vitamines  B6 e B12. L’enzyme joue un rôle central pour la 
synthèse de l'ADN et pour la méthylation. 

 

Le test génétique a montré un génotype 677T/T, qui code 
pour une enzyme avec une activité catalytique plus basse 
associée à une augmentation des taux d'homocystéine dans 
le sang. L’objectif est celui de soutenir et d'équilibrer la chimie 
de l'organisme.  

 

 

Pourquoi les vitamines du groupe B et l'acide folique sont-ils importants pour 
votre organisme? 

Les vitamines sont des molécules organiques essentielles pour un métabolisme normal, la 
croissance et le développement, et pour la régulation de la fonction cellulaire. Certaines vitamines 
(dites “essentielles”) ne peuvent être synthétisées dans nos cellules et doivent impérativement être 
apportées par l’alimentation. Certaines vitamines du groupe B sont particulièrement importantes 
per maintenir le coeur en bonne santé. 

 Le jus d'orange et les épinards sont de bonnes sources d'acide folique. 

GÈNE RÉSULTAT 

MTHFR TT  

Lent: au moins 600 µg acide 
folique, 15 mg Vit B6, 20 µg Vit 
B12 par jour 
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MÉTABOLISME VITAMINE D 
Le gène VDR code pour le récepteur de la vitamine D qui influence 
la production de différentes protéines, dont certaines impliquées 
dans l'utilisation du calcium. La carence en vitamine D provoque le 
rachitisme, une maladie rare de nos jours, mais les taux de vitamine 
D sont, cependant, importants pour la structure osseuse. 

 

 

Le test a montré un génotype hétérozygote pour l'allèle C, qui 
influence l'absorption du calcium et de la structure osseuse. La 
posologie recommandée est de 800 UI de vitamine D et de 1300 
mg de calcium par jour. 

 

 

Pourquoi la Vitamine D est-elle importante pour votre santé? 

La vitamine D contribue à maintenir les taux normaux de calcium et de phosphore dans le sang et 
l'absorption du calcium, et favorise également la formation d'os solides. Bien que cette vitamine soit 
présente dans certains aliments, la majeure partie de la vitamine D nécessaire à la santé est produite 
par la peau sous l'effet des ondes ultraviolettes (UV) du rayonnement solaire. Sans vitamine D, les os 
deviennent fragiles et déformés. À long terme la carence en vitamine D augmente le risque 
d'ostéoporose et de fractures. Des études récentes montrent qu'en corrigeant la carence en vitamine 
D avec des changements appropriés dans le régime alimentaire et l'utilisation de suppléments, on 
peut garder intacte la densité des os. 

• Les exercices avec poids et haltères sont essentiels pour la minéralisation osseuse et peuvent 
aider à maximiser la masse osseuse. 
• Le corps produit la vitamine D lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. MedinVita 
recommande une exposition de 15 minutes trois fois par semaine aux rayons de soleil afin 
d'assurer une quantité suffisante de soleil pour la production de cette vitamine. 
• Les aliments enrichis sont la plus grande source de vitamine D. La source naturelle la plus 
riche est le lait, suivie par l'huile de poisson et les poissons gras comme les sardines, le thon, le 
saumon, le maquereau et le hareng. 
 

GÈNE RÉSULTAT 

VDR TC  

Augmenter Vitamine D : 
800 IU/ jour. 
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SENSIBILITÉ AU SEL 
Le gène ECA code pour l'enzyme homonyme, qui joue un rôle clé 
dans le maintien de l'homéostase cardiovasculaire puisqu'il règle 
aussi bien la vasoconstriction que la vasodilatation. Dans ce gène 
nous trouvons le polymorphisme d'insertion/délétion (allèle 
I=insertion, allèle D=délétion), qui influence l'acitivité 
enzymatique. Des études récentes ont montré une association 
entre les génotypes I/D et I/I avec la sensibilité au sodium. 

 

Le test a montré un génotype I/D, la présence dell’allèle I indique 
la prédisposition à une sensibilité au sel qui est augmentée. Nous 
conseillons pourtant de contrôler que la consommation du sel 
soit inférieure à une limite maximale journalière de 5,5g, 
corrispondant à un apport d'environ 2,2g de sodium, molécule 
responsable de son goût, mais aussi de ces effets sur la pression 
artérielle. 

Pourquoi l'excès de sel nuit-il à la santé? 

Le sel est constitué de sodium et de chlorure. La quantité de sodium est très importante  car elle peut 
provoquer l'augmentation de la pression artérielle chez ceux qui sont génétiquement prédisposés. 
Depuis longtemps les organismes gouvernementaux ont souligné l'importance de réduire la 
consommation journalière à 2300 mg ou moins. Cette quantité est équivalente à une cuillère à thé 
de sel par un jour. En général, les aliments achetés ont tendance à avoir une teneur élevée en sel, 
c'est pourquoi il est important d'être conscient de la quantité que nous ingérons chaque jour. Pour 
ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, il est essentiel de réduire considérablement la 
consommation de sodium. Réduire le sel peut sembler très difficile, mais on peut le faire 
progressivement et donc de manière acceptable pour nos papilles gustatives. En fait, au fil du temps, 
en réduisant progressivement la quantité de sel, nous constaterons que nous préférons les aliments 
moins salés. 
• Goûtez vos aliments avant d'ajouter du sel, vous pourriez ne pas en avoir besoin! 
• Apprenez à connaître les aliments qui contiennent le plus de sel. De nombreux aliments précuits 
ont une teneur élevée en sel. 
• Pensez à utiliser des plantes aromatiques pour améliorer le goût des aliments sans ajouter de sel. 
 

GÈNE RÉSULTAT 

ACE ID  

Sensibilité au sel intermédiaire, 
<2.2 g / jour de sodium 
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SENSIBILITÉ Á L’ ALCOL 
L'alcool déshydrogénase 1C métabolise l'alcool en formant 
l'acétaldéhyde un composé toxique qui est responsable de certains 
effets néfastes de la consommation excessive d'alcool, et qui est 
métabolisé par une autre enzyme appelée aldéhyde 
déshydrogénase donnant une substance non toxique. La variante 
testée dans le Test SALUS provoque des changements dans la 
séquence d'acides aminés qui modifient l'efficacité des enzymes. 

 

 

 

Le test génétique a montré un génotype homozygote (A / A) pour 
l'allèle Ile (Ile - Ile), caractérisé par la présence d'une isoleucine dans 
une position spécifique de la séquence d'acides aminés. Le produit 
enzymatique a une efficacité catalytique élevée et métabolise l'alcool 
plus rapidement par rapport au génotype Val. Nous recommandons 
une consommation modérée (jusqu'à 3 unités par jour) d'alcool pour 
les effets bénéfiques sur le profil de cholestérol. MedinVita 

recommande cependant la modération car l'alcool est métabolisé plus rapidement en produisant 
l'acétaldéhyde, un composé toxique responsable des symptômes les plus communs associés à la 
sensation inconfortable qui se manifeste à la suite d'une consommation excessive de boissons 
alcoolisées. 

 

Combien d'alcool puis-je boire? 

Les limites d'une consommation régulière d'alcool recommandées par les autorités médicales sont de 
14 unités par semaine pour les hommes et pas plus de 7 pour les femmes. En outre, plusieurs 
Ministères de la Santé en Europe sont plus propices à une limite quotidienne pour la consommation 
d'alcool, plutôt que d'une limite hebdomadaire. La limite quotidienne de la consommation d'alcool 
pour les hommes serait donc de 2 unités et 1 pour les femmes. Aucune autorité scientifique ou 
gouvernementale ne conseille une consommation régulière d'alcool comme un moyen pour 
promouvoir la santé. 

• 1 unité d'alcool correspond à: 350mL de bière de teneur en alcool normale, 1 verre de vin 
(150 ml), 1 petit verre de brandy, rhum ou de whisky (45mL).

GÈNE RÉSULTAT 

ACDH1C AA – Ile/Ile  

Réduction de l'effet positif 
de l'alcool sur choléstérol  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_alcoolis%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_alcoolis%C3%A9e
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SENSIBILITÉ À LA CAFÉINE 
CYP1A2 code pour l’enzyme  cytochrome P450 qui intervient dans 
la phase  I  (activation) de l'élimination des toxines - come les 
cancérigènes alimentaires et toxines de la fumée - et dans le 
métabolisme de la caféine. La littérature scientifique montre des 
interactions avec le récepteur de la vitamine D (VDR), qui 
pourraient influencer l'effet de la caféine sur la densité minérale 
osseuse. 

 
 

 

En ce qui concerne CYP1A2 le résultat du test génétique a montré 
un génotype hétérozygote qui code pour une enzyme ayant une 
activité intermédiaire pour laquelle il est conseillé de limiter votre 
consommation de caféine. Selon la littérature scientifique, votre 
version du gène VDR ne semble pas affecter l'effet de la caféine sur 
la santé des os. 

 

 

Quels sont les effets de la caféine sur votre santé? 

La caféine est un stimulant léger qui produit des effets sur le système nerveux central. Beaucoup de 
gens consomment régulièrement de la caféine dans les boissons, les aliments et les médicaments 
comme les analgésiques et les anti-grippe. Alors que la consommation modérée de caféine est 
généralement inoffensive, chez certaines personnes un excès de caféine peut causer de l'anxiété, 
l'insomnie, des maux de tête et irriter l'estomac. La consommation excessive de caféine peut 
endommager les os, car elle empêche l'absorption de vitamines et minéraux, dont le calcium. 
 

• MedinVita vous recommande de tenir compte de tous les aliments contenant de la caféine 
que vous consommez, y compris les médicaments et les boissons. 
• Pour diminuer la quantité de caféine, envisagez de boire plutôt des tisanes, du cidre, de 
l'eau chaude avec du citron, ou des boissons décaféinées. 
• Soyez conscient et lisez les étiquettes: la caféine est un ingrédient que l'on retrouve dans 
plus de 1000 médicaments sans ordonnance. 
• Le café filtre a la plus forte concentration de caféine (115-135 mg par 120 g). D'autres 
sources de caféine comprennent l'expresso (50-80 mg / tasse), le thé noir (40-60 mg par 
120 g), certaines boissons (35-55mg par 250 grammes) et le chocolat (10-30 mg par 30 
g).

GÈNE RÉSULTAT 

CYP1A2*1F AC 

VDR TC 

Il est conseillé de limiter la 
consommation de caféine 
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01.06. DOSES DES NUTRIMENTS ET OBJECTIFS 

Votre AA (Apport Adéquat) 

Nutriments VNR EFSA† Votre objectif*  

Vit B1 (thiamine) 1.2 mg 1.2 mg  

Vit B3 (niacine) 18 mg 18 mg  

Vit B5 (acide pantothénique) 5 mg 5 mg  

Vit B6 (pyridoxine) 1.5 mg 15 mg * 

Vit B7 (biotine) 30 µg 30 µg  

Vit B9 (acide folique) 400 µg 800 µg * 

Vit B10 (PABA) 25 mg 25 mg  

Vit B12 (cobalamine) 2,4 µg 20 µg * 

Vit A 2,350 IU (700 µg) 5,000 IU / 1500 µg * 

Vit C 85-105 mg 250 mg * 

Vit D 600 IU (15 µg) 800 IU / 20 µg * 

Vit E 15 IU (13.5 mg) 200 IU / 180 mg * 

Vit K 140-170 µg 140-170 µg  

Inositol 30 mg 30 mg  

Choline (Vit J) 200 mg 200 mg  

Fibres 25 g 25 g * 

Oméga3 1.6 g 2 g * 

Chrome 30 µg 30 µg  

Calcium 1000 mg 1,300 mg * 

Sélénium 75 µg 75 µg  

Phosphore 700 mg 700 mg  

Iode 150 µg 150 µg  

Fer 14 mg 14 mg  

Magnésium 300 mg 300 mg  

Potassium 3,9 g 3,9 g  

Sodium 2.4 g 2,2 g * 

Cuivre 0.9 mg 0.9 mg  

Zinc 11 mg 11 mg  

Activité Physique  45 min/die * 

Autres  Ne pas excéder  

Caféine 300 mg 200 mg * 

Graisses saturées 22 g 16 g * 

Charge glycémique 100 70 * 

Nickel  Normal 

 
† Doses de consommation journalière des nutriments pour la population européenne 

*quantité conseillée, modifiée par rapport aux RDA EFSA selon le résultat du test génétique
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Section 02. DIÈTE – Contrôle du Poids 
Si vous avez besoin de perdre du poids, cette section peut vous fournir des informations 
importantes qui vous aideront à perdre du poids et à maintenir un poids de forme. 
Au cours des dernières années, la recherche scientifique a fait de grands progrès en ce qui 
concerne l'étude de nos gènes, et nous savons maintenant beaucoup de choses sur la façon dont 
ils interagissent avec notre alimentation et notre Mode de Vie. En particulier, il est maintenant clair 
que la génétique affècte directement l'augmentation ou la perte de poids, déterminant en fait le 
succès à long terme des régimes pour la perte de poids. Nous connaissons tous des personnes qui 
semblent ne jamais grossir, tout en mangeant à volonté, tout genre d'aliment, mais il existe 
également d'autres personnes, qui au contraire prennent du poids très facilement. Ces différences 
sont attribuables - au moins en partie - à notre ADN, avec ses petites variations génétiques qui 
nous distinguent les uns des autres. 
La vérité est qu'il n'existe pas encore un régime parfait. Cependant, la recherche est venue à 
quelques conclusions: les études montrent que les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec un 
régime pauvre en graisses saturées et en glucides raffinés, et modérément riche en protéines et en 
graisses mono- et poly-insaturées. En étudiant l'ADN, nous pouvons élaborer des régimes encore 
plus efficaces, car ils sont conçus en fonction du profil génétique spécifique du patient. Une étude 
récente publiée dans le Nutrition Journal, a montré que suivre un régime alimentaire personnalisé 
améliore la capacité à perdre du poids à long terme, et permet de consolider les résultats 
obtenus. 
Le contrôle du poids corporel ne dépend pas seulement de l'ADN: de nombreux autres facteurs 
environnementaux et psychologiques sont impliqués dans la lutte contre l'excès de graisse. 
Cependant, il est de plus en plus admis que la génétique joue un rôle clé dans cette bataille, et la 
recherche scientifique continue à le prouver avec des nouvelles preuves toujours plus 
convaincantes. Pourquoi le même régime alimentaire a un effet sur une personne et pas sur 
l'autre? Parce que chacun de nous a un profil génétique unique, qui nous rend différent pour au 
moins trois aspects: 

 Sensibilité aux glucides raffinés: plus la sensibilité est élevée, plus la glycémie et le 
stockage des graisses sont élevés 

 Sensibilité aux graisses saturées: plus la sensibilité est élevée, plus le stockage des graisses 
peut être élevé 

 Sensibilité à l’activité physique: plus la sensibilité est basse. plus l'intensité de l'exercice 
physique nécéssaire doit être élevée pour brûler les graisses excédentaires 

  
Ces facteurs sont influencés notamment par des variations génétiques présentes dans ces gènes: 
ECA, ADRB2, ADRB3, ApoA2, FABP2, FTO, PPARG et TCF7L2. Le test MEDINVITAgen DIET 
analyse vos gènes à la recherche de ces variations, pour vérifier si elles sont présentes et en 
combien de copies. Chacun de nous a en fait deux copies de ces gènes, héritées de la mère et du 
père, et très souvent l'effet d'une variante génétique est renforcée lorsqu'elle est présente en deux 
copies. Sur la base des résultats des gènes individuels, le test calcule votre score global de 
sensibilité pour chacun des aspects mentionnés ci-dessus, et prépare les conseils nutritionnels 
personnalisés, adapté pour vous. 
Votre profil génétique devient donc un outil important pour changer votre régime alimentaire de 
base, car il fournit des informations plus précises sur vos sensibilités, et donc sur la nécessité de 
réduire davantage les graisses saturées et / ou glucides raffinés, ou pour augmenter l'exercice 
physique pratiqué chaque jour. 
Les scores ont été calculés sur la base des connaissances scientifiques actuelles, connaissances qui 
s'amélioreront de plus en plus à l'avenir. Nous pouvons, cependant, créer dès aujourd'hui- avec 
votre nutritionniste - le meilleur régime pour vous, en utilisant les connaissances actuelles. Bonne 
lecture! 
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VOS RÉSULTATS 

 

NOM DU PATIENT JOE SAMPLE 

DATE DE NAISSANCE 14/04/1960 

SEXE M 

 

HAUTEUR 1,80 m 

POIDS 85 kg 

IMC 26,2 

BESOIN ÉNERGÉTIQUE 2680 kcal/jour 

 
 

Résultats des gènes analysés 
GÈNE VARIANTE TESTÉE RÉSULTAT 

ECA I/D ID 

ADRB2 Arg16Gly Gly-Gly 

ADRB2 Gln27Glu Glu-Glu 

ADRB3 Arg64Trp Trp-Trp 

APOA2 -265T>C TT 

FABP2 Ala54Thr Thr-Thr 

FTO A/T AA 

PPARG Pro12Ala Pro-Pro 

TCF7L2 C/T CT 

    
 
 
SENSIBILITÉ AUX HYDRATES DE CARBONE 
RAFFINÉS  

7,3/10 

 
Max 6% calories totales 
Max CG journalière = 70 
Fibres = 30 g 

SENSIBILITÉ AUX GRAISSES SATURÉES 5,9/10 

 
Graisses saturées = max 8% calories totales 
Monoinsaturées = 15% calories totales 
Polyinsaturées = 12% calories totales 

NIVEAU CONSEILLÉ D' ACTIVITÉ PHYSIQUE  Intensité augmentée 

 

5 jours/semaine 
30-45 min / jour 
Au moins moitié d'intensité moyenne à élevée 
(voir annexe 1) 
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SENSIBILITÉ AUX HYDRATES DE CARBONE RAFFINÉS 

 

Sensibilité = 7,3/10 
Conseils nutritionnels 
Max 6% calories totales 
Max CG = 70 
Fibres = 30 g 

 

ECA  
Sensibilité augmentée. La variante D peut causer une réduction de la 
sensibilité à l’insuline et l'effet est plus accentué chez les personnes 
en surpoids. 

ADRB2  Sensibilité augmentée. 

FABP2  Sensibilité augmentée. 

PPARG  Sensibilité augmentée. 

TCF7L2  
Sensibilité augmentée. Votre gène TCF7L2 présente une copie de la 
variante T, qui indique de réduire les hydrates de carbone raffinés et 
de consommer plus de fibres. 

 

 

Les glucides (ou hydrates de carbone) sont la principale source d'énergie pour notre organisme, 

mais pas tous les glucides sont les mêmes. La consommation de glucides raffinés devrait en effet 

être limitée, car ces nutriments sont rapidement absorbés dans la circulation sanguine, ce qui 

provoque des pics de glycémie qui peuvent entraîner à long terme une résistance à l'insuline et le 

diabète de type 2. Les glucides raffinés sont contenus dans tous les aliments produits avec des 

farines non intégrales, et donc dépourvues de fibres. Il est particulièrement recommandé de 

consommer les fibres parce qu'elles ralentissent l'absorption des glucides. Assurez-vous que vous 

consommez  chaque jour la quantité de fibres recommandée, et que vous ne dépassez pas la limite 

maximale de glucides raffinés. 



  23 

 

La consommation des graisses saturées - contenues en particulier dans les viandes grasses, dans 

la charcuterie et dans les produits laitiers - devrait être limitée, car elles favorisent la prise de 

poids et augmentent le risque de troubles cardio-vasculaires. Les acides gras insaturés (mono- et 

poly-) ont au contraire un effet protecteur de ce point de vue, et sont également dits essentiels, car 

fondamentaux pour le fonctionnement de l'organisme. Assurez-vous que vous ne dépassez pas la 

quantité maximale de gras saturés indiquée, et que vous consommez les quantités suggérées 

d'acides gras mono- et poly-insaturés. 

 

SENSIBILITÉ AUX GRAISSES SATURÉES 

 

Sensibilité = 5,9/10 
Conseils nutritionnels 
Graisses saturées = max 8% cal.totales 
Acides gras monoinsaturés = 15% cal.totales 
Acides gras polinsaturés = 12% cal.totales 

 

ADRB2  
Sensibilité augmentée. La variante Gly16 augmente la possibilité 
de reprendre du poids une fois le régime terminé, surtout lorsque 
l'on consomme beaucoup d'acides gras saturés . 

ADRB3  Sensibilité normale. 

APOA2  Sensibilité normale. 

FABP2  Sensibilité sensiblement augmentée. 

FTO  Sensibilité sensiblement augmentée. 

PPARG  Sensibilité augmentée. 

TCF7L2  Sensibilité modérément augmentée. 
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NIVEAU D'ACTIVITÉ PHYSIQUE CONSEILLÉE 

 

Intensité = augmentée 
30-45 min 5 jours à la semaine  
Au moins la moitié d'intensité élevée (voir 
annexe 1) 

 

ECA  Intensité augmentée. L’exercice physique régulier vous aidera à 
contraster l'effet négatif de la variante D sur la sensibilité à l'insuline. 

ADRB2  
Intensité augmentée. Votre gène ADRB2 présente 2 copies de la 
variante Gly16, qui rend plus difficile l'élimination des graisses avec 
l'activité physique. 

ADRB3  Intensité normale. L’activité physique est tout de même importante 
pour perdre du poids. 

FTO  
Intensité sensiblement augmentée. Votre gène FTO se présente dans 
la forme AA, ce qui signifie que vous pouvez bénéficier d'une activité 
physique plus fréquente et plus intense. 

PPARG  Intensité augmentée. Chez les sujets Pro-Pro il est important de 
pratiquer une activité physique régulière d'intensité moyenne. 

TCF7L2  Intensité modérément augmentée. Une activité physique régulière est 
particulièrement indiquée pour les porteurs de la variante T. 

 

 
 
 

Sur la base des résultats des tests génétiques, nous pouvons calculer l'exercice physique que vous 

devriez faire pour essayer d'atteindre et de maintenir votre poids idéal. Normalement, il est 

recommandé de pratiquer une activité physique cinq jours par semaine 30-45 minutes par jour, 

mais l'intensité de l'exercice varie d'une personne à l'autre. Selon des études récentes, certains 

d'entre nous ont besoin de s'entrainer à une intensité plus élevée pour obtenir, dans le même laps 

de temps, le même résultat. Veuillez consulter les tableaux de l'annexe 1, qui énumère les types 

d'exercices classés selon leur intensité: avec l'aide de ces tables, vous pouvez plus facilement 

atteindre l'objectif fixé. 

ATTENTION: avant d'apporter des changements radicaux à votre programme d'entrainement, 

nous vous invitons à consulter votre médecin. Les changements devraient en effet être progressifs 

et adaptés à vos capacités et à vos besoins. 
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ANNEXE 1 – Tableau activité physique 
Les tableaux suivants présentent les principales activités physiques, classifiées par intensité. On 
attribue un score à chaque activité qui indique l'intensité relative, calculée par rapport à l'état de 
repos.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Basse intensité, longue durée 

 40-60% de votre fréquence cardiaque maximale 
 Aucun changement significatif de votre rythme respiratoire  
 Vous ne transpirez pas à moins qu'il ne fasse très chaud et très humide. 
 Vous pouvez facilement parler et même chanter 

Activités d'intérieur Activités générales 

Vélo d'appartement 50 watt 3 Se promener lentement  2 

Tapis Roulant Marcher lentement 3 Stretching, Hatha yoga 2,5 

Rameur, 50 watt 3,5 Jouer de la guitare / piano 2,5 

Elliptique  - léger 3,5 Marcher en descente (4 km/h) 3 

Acquafitness 4 Danse lente (valzer, tango, mambo) 3 

Tai Chi, yoga ou similaire 4 Aller à vélo (< 16 km/h) 4 

Step aerobics – lent 4 Jardinage 4 

Stepper – lent 4 Jouer à la batterie 4 

Elliptique Cross - lent 4 Tai Chi 4 

  Danse rapide (folk, country, polka) 4,5 

  Golf 4,5 

  Danse classique/moderne, twist 4,8 

Intensité moyenne, durée moyenne 

 70% de votre fréquence cardiaque maximale  
 Votre rythme respiratoire est plus rapide, mais vous ne vous essouflez pas  
 Vous commencer à transpirer légèrement après 10 minutes d'activité physique  
 Vous pouvez parler mais vous ne pouvez pas chanter 

Activités d'intérieur Activités générales 

Vélo d'appartement, 100 watt 5,5 Excursion 6 

Haltérophilie, effort 
intermédiaire 

6 Marcher (6 kmh) en montée 6 

Vélo d'appartement, 150 watt 7 Couper du bois,tondre pelouses 6 

Rameur, 100 watt 7 Aller à vélo (16-19 kmh) 6 

Aérobic 7 Jogging 7 

Tapis Roulant- jogging 7 Tennis 7 

Elliptique  - moyen 7 Ski 7 

Step aerobics – moyen 7,5 Natation (crawl/dos) 7 

Stepper – moyen 7,5 Courir (8 kmh) 8 

Ellittica Cross – moyen 7,5 Alpinisme 8 

Spinning – moyen 8 Marcher (8 kmh) 8 

  Basket (match), volley-ball 8 

  Aller à vélo (19-22 km/h) 8 

  Mountain bike 8,5 
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Intensité élevée, courte durée 

 80-85%% de votre fréquence cardiaque maximale 
 Votre rythme respiratoire est profond et rapide. 
 Vous transpirez beaucoup après quelques minutes d'activité physique. 
 Vous ne réussissez pas à parler sans avoir besoin de reprendre votre souffle 

Activités d'intérieur Activités générales 

Vélo d'appartement, 200 watt 9 Orienteering 9 

Haltérophilie, effort intense 9 Courir (10 kmh) 10 

Vélo d'appartement, 250 watt 11 Kickboxing, judo, karaté 10 

Aérobic rapide  12 Football (agonistico), rugby 10 

Rameur, 200 watt 12 Saut de la corde 10 

Tapis Roulant- courir 13 Natation (brasse) 10 

Elliptique  - rapide 13 Aller à vélo (22-26 kmh) 10 

Step aerobics – élevé 13,5 Natation (papillon) 11 

Stepper –  forte résistance 14 Patinage 12 

Elliptique Cross -  forte résistance 14 Aller à vélo (26-31 kmh) 12 

Spinning – forte résistance 16 Courir (13 kmh) 13,5 

  Aller à vélo (> 31 kmh) 16 
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