TEST DE NUTRITION CELLULAIRE

Afin de répondre aux besoins nutritionnels des patients au niveau cellulaire, Alcat a mis au point trois
tests qui peuvent fournir aux patients des informations complètes sur les carences en nutriments, la
fonction antioxydante globale et les antioxydants qui peuvent être particulièrement utiles.

DOSAGE DES MICRONUTRIMENTS CELLULAIRES (CMA)
47 vitamines, minéraux, acides aminés et autres substances validées
concernant les carences

REDOX ASSAY
Test de la capacité antioxydante protectrice individuelle

TEST DE PROTECTION ANTIOXYDANTE (APA)
40 antioxydants, nutriments anti-inflammatoires, acides gras, enzymes
et plus particulièrement nutriments protecteurs

Que manger ou ne PAS manger ?

Carences en micronutriments

Identifie les déclencheurs d’inflammation

Capacité des cellules à résister au stress oxydatif

Les bases d’une alimentation santé et anti-inflammatoire

Nutriments particulièrement protecteurs

Pour toutes demandes d’informations : gwenolaledref@pourquelarouetourne.com
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Alimentation personnalisée - évaluation
scientifique
En utilisant le test Alcat pour les sensibilités alimentaires et chimiques, ainsi que les tests de nutrition
cellulaire, il est maintenant possible de déterminer scientifiquement ce qu'un individu devrait et ne
devrait pas manger et quels micronutriments spécifiques sont particulièrement bénéfiques.
« L'amélioration des fonctions immunitaires par l'alimentation peut normaliser l'état physique des
patients allergiques ou cancéreux et réduire le risque de maladies chez les personnes en santé. Par
conséquent, il est utile d'évaluer les capacités immunomodulatrices des aliments... » Dr Shuichi
Kaminogawa et Dr Massanobu Nanno (Modulation of immune function by food Annals of oncology,
Vol 1#3)

Qui peut en bénéficier ?
Vos cellules reçoivent-elles la nourriture dont elles ont besoin ? De nombreuses personnes dépassent
leurs besoins énergétiques (caloriques), mais ne répondent pas à leurs besoins en micronutriments
(vitamines et minéraux essentiels).
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimisation de l'état nutritionnel et de santé grâce à un programme alimentaire et de
compléments alimentaires sur mesure
Santé de la femme ; fertilité, grossesse, lactation, péri-ménopause, ménopause et autres.
Haute performance et/ou stress sévère
Nutrition sportive
Pré et post chirurgie
Gestion du poids
Épuisement, fatigue, dépression, sautes d'humeur, manque de vitalité
Affections chroniques et/ou syndrome métabolique (augmentation de la tension artérielle et
de la glycémie, excès de graisse corporelle, cholestérol anormal)

« La majorité des Américains (des français non plus) n'ont pas une alimentation saine.
Avec l'inactivité physique, une alimentation riche en énergie et pauvre en nutriments, prédisposent à
de nombreuses maladies chroniques, dont le diabète sucré de type 2, les maladies cardiovasculaires,
le cancer, l'ostéoporose et surtout l'obésité.
Des décennies de messages de santé publique en faveur d'une alimentation équilibrée n'ont pas
entraîné de changement de comportement. [ … ] » Linus Pauling Science center Oregon State
University
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Commandez le CNA avec un test
Alcat d’intolérances alimentaires et profitez de 100
euros de réduction
Introduction
Évaluation personnalisée des besoins en nutriments
La plupart des valeurs cibles des tests de laboratoire conventionnels sont établies à l'aide de moyennes
de la population. Par conséquent, les fourchettes établies ont tendance à être larges et ne tiennent
pas compte de divers facteurs individuels.
Cependant, les besoins en nutriments sont uniques à chaque individu. Le stress, la génétique, les
dépenses énergétiques élevées dans le sport, la grossesse, les infections récentes, la charge toxique,
les habitudes de sommeil, l'âge, le sexe, etc. jouent tous un rôle.
Les tests de Nutrition Cellulaire par Cell Science System sont calibrés exactement en fonction des
besoins de l'individu et de la façon dont les cellules immunitaires du patient réagissent à l'ajout de
chaque élément du test.
Nos tests utilisent un "contrôle" spécifique au patient pour chaque nutriment testé.

Mimer les processus biologiques à l'aide du sérum du patient.
Le patient est son propre contrôle. C'est-à-dire que la base de référence de l'individu est la mesure de
son propre niveau de métabolisme cellulaire, tandis que les cellules sont cultivées dans du sérum
autologue. (provenant du même individu)
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L'utilisation de sérum autologue permet d'obtenir les conditions les plus in vivo. La mesure
de l'activité métabolique reflète le taux d'activation et de prolifération cellulaire, lorsqu'elle
est stimulée par un mitogène.
Des nutriments sont ajoutés - un à la fois - à la culture et les changements dans l'activité
métabolique sont comparés au niveau de référence du patient. Ainsi, la variable isolée est
l'élément nutritif unique qui fait l'objet de l'essai.
On peut raisonnablement supposer qu'une augmentation de l'activité métabolique des
cellules à la suite d'un ajout de nutriment in vitro reflète une insuffisance fonctionnelle de ce
nutriment.
Actuellement, 47 micronutriments et 40 antioxydants sont validés pour être testés.

1 - Dosage des Micronutriments
Cellulaires (CMA)
Carences en micronutriments
Le CMA (Dosage des Micronutriments cellulaires) mesure directement l'effet de micronutriments
spécifiques sur la capacité des lymphocytes T et B à se reproduire lorsqu'ils sont stimulés par un
mitogène (c'est-à-dire un générateur de mitose, de division cellulaire).
Quand le corps a une infection, il augmente la production des lymphocytes T et B (cellules de la
mémoire) qui " reconnaissent " et combattent cet envahisseur spécifique. Plus vite ces cellules se
reproduisent, plus vite l'infection est vaincue.
La capacité de ces cellules à se multiplier est déterminée par nos réserves de nutriments. Les cellules
ont besoin de nutriments pour croître et se multiplier. Ces besoins en nutriments sont individuels et
sont influencés par de nombreux facteurs. Le stress, la génétique et d'autres conditions, par exemple,
les dépenses énergétiques élevées dans les sports, la grossesse, les infections récentes, les charges
toxiques, les habitudes de sommeil, etc. jouent tous un rôle.
La mesure de l'effet des nutriments sur votre fonction immunitaire peut être plus révélatrice que le
simple fait de savoir si vos taux sériques sanguins de vitamines, de minéraux et d'acides aminés se
situent dans la zone " normale ".

Le métabolisme se produit DANS les cellules. La mesure des nutriments
sériques n'est qu'un "Cliché à l’instant T" de l'état nutritionnel. L'activité
cellulaire donne un aperçu de l'état nutritionnel sur le LONG TERME.
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Comment fonctionne le test ?
Le sérum et un mélange de lymphocytes isolés du sang total des patients. Ce mélange est dilué avec
un milieu minimal à la concentration ciblée et cultivé en présence de différents micronutriments.

1 - Le taux de croissance des lymphocytes stimulés par le mitogène sans ajout de micronutriments, est défini
comme le taux de base du patient.
2 - Les micronutriments sont ajoutés un à la fois aux lymphocytes.
3 - L'augmentation du taux de prolifération induite par les mitogènes se produit avec l'ajout des nutriments
dont le patient a besoin (insuffisance).
4 - Chaque micronutriment essentiel individuel est évalué et comparé par rapport aux données de référence du
patient.
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2 - Dosage Redox
Fonction antioxydante générale
Redox est une mesure de la fonction antioxydante globale du système
immunitaire du patient.
Les cellules stimulées à croître dans le milieu minimal ne contiennent que le sérum du patient, sans
aucun nutriment externe ajouté. Ensuite, des quantités croissantes du système générateur de radicaux
libres (H2O2) sont ajoutées aux cellules. La capacité des cellules à résister aux dommages oxydatifs est
déterminée. L'augmentation des niveaux de peroxyde diminuera les taux de croissance des cellules en
fonction de la capacité de fonction antioxydante des cellules testées.

Gwénola Le Dref

Consultante en nutrition personnalisée

www.pourquelarouetourne.com

3 – Dosage de protection antioxydante
(APA)
Antioxydants spécifiques qui peuvent être particulièrement bénéfiques
Cell Science System a mis au point le test cellulaire qui détermine les
nutriments spécifiques au patient qui peuvent être particulièrement
protecteurs pour résister au stress oxydatif et rétablir une fonction
antioxydante efficace.
Les antioxydants sont des molécules qui peuvent interagir en toute sécurité avec les radicaux libres et
mettre fin à la réaction en chaîne avant que les molécules vitales ne soient endommagées. Bien qu'il
existe plusieurs systèmes enzymatiques dans l'organisme qui piègent les radicaux libres, certains
antioxydants micronutritifs sont nécessaires au bon fonctionnement des systèmes enzymatiques
antioxydants de l'organisme. L'organisme ne peut pas fabriquer ces micronutriments et doit donc les
intégrer à son alimentation.
Dans les tests pour les antioxydants individuels, on détermine quels antioxydants spécifiques peuvent
être bénéfiques et ainsi soutenir les cellules immunitaires du patient pour résister au stress oxydatif.
Pour ces tests, des antioxydants uniques sont ajoutés aux cellules des patients et à leur sérum en
présence de molécules de stress oxydatif.
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Des antioxydants spécifiques qui améliorent significativement la fonction
antioxydante du patient pour récupérer et résister à l'effet du stress
oxydatif sont rapportés. Ce processus est répété pour chaque
antioxydant individuel.
Pour toutes demandes d’informations : gwenolaledref@pourquelarouetourne.com
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