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Société immatriculée auprès du Registre National Italien de 
la Recherche du Ministère de l'Université et de la      
Recherche. Système utilisant une technologie brevetée. 
Système de gestion conforme ISO 9001 dans EA 38 Santé. 

 

Entreprise conforme  

Méthodologie certifiée par les études 
ASL-AIAS à 94% de Répétabilité 
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Tél: 438-995-8093 - Skype: laboratoiredaphne 
www.thefoodintolerance.com - laboratoiredaphne@gmail.com 

 

Cher client,  
 
Le nouveau BioTest MX est le résultat de la meilleure technologie brevetée par Laboratoire Daphne. Il s ’agit d’une 
Technologie Palladium BioTest de Classe M série MX.  
 
En conformité avec les normes de qualité européenne ISO 9001:2008, nous offrons une plate-forme de services 
avancés et innovants de haute technologie.  
 
Le Laboratoire Daphne vise depuis plusieurs années au bien-être et à la prévention; tous les systèmes et les proces-
sus d’analyses sont en conformité avec les règles pour le respect de l'environnement et de toute norme éthique de 
n’importe quelle ethnie présente dans le monde.  
 
En suivant scrupuleusement les recommandations formulées dans le Thema que vous avez choisi, le guide vous 
conseillera sur la meilleure interprétation du BioTest MX.  
 
Pour toute suggestion, doute ou interprétation incomprise, vous pouvez communiquer avec notre Laboratoire à 
l'adresse e-mail suivante: laboratoiredaphne@gmail.com  
 
Les BioTests Daphne ne sont ni prescriptifs, ni diagnostiques. Ils ne représentent pas un substitut aux soins 
médicaux et par conséquent vous ne devriez pas interrompre vos traitements en cours.  
 
Pour toute interprétation et approbation des recommandations contenues dans le BioTest, vous devriez tou-
jours consulter votre thérapeute de confiance. 
Merci d'avoir choisi les Services Avancés du Laboratoire Daphne. Nous vous souhaitons des journées pleines de 
sérénité.  
 

Le Service Marketing  
et l’Équipe Daphne 

mailto:laboratoiredaphne@gmail.com
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Le LIST est un résumé des moyennes géométri-
ques entre les groupes, important pour le méde-
cin ou naturopathe pour déterminer les condi-
tions énergétiques de l'organisme à l'état actuel, 
pour assigner le correct protocole d'intégration 
nutritionnelle. 

CA-QC001-10

Biometatest

10/03/2018Vitamines 

Vers. 8.60 

VIT VITAMINES % 

vit A vitamine A préformée

pro-A bêta-carotène

vit. B1 thiamine

vit. B2 riboflavine

vit. B3 vit. PP - niacine

vit. B5 ac. Pantothénique

vit. B6 pyridoxine

vit. B12 cobalamine

vit. H biotine

fol acide folique

ino inositol

col choline

lip acide lipoïque

PABA ac. Para-aminobenzoïque

vit. P bioflavonoïdes

vit. C ac. Ascorbique

vit. D vit. D + ultérieures transformations enzymatiques

vit. E tocophérol

vit. K vitamine K

vit. K1 phylloquinone

vit. K2 menaquinone

PQQ pirrolochinolino chinone

ω3 ac. gras polyinsaturés oméga-3 ac. linolénique

ω6 ac. gras polyinsaturés oméga-6 ac. linoléique

76

71

68

67

53

57

66

82

78

82

63

80

67

82

55

65

81

46

62

62

57

71

72

65

Les éléments signalés en 
bleu (valeur supérieure à 
77) sont en excès, les 
éléments mis en évidence 
en jaune (valeur inférieure à 
62) représentent ceux pau-
vres sur lesquels projeter 
une stratégie d'intégration 
alimentaire. 

cod. 5.0.1.21-10M1

test x groupe vit. %

66

test x groupe A.A. %

68

test x groupe min. %

89

test x groupe vit. B %

64

LIST 

Laboratoire Daphne 

www.thefoodintolerance.com 
laboratoiredaphne@gmail.com 
Skype: laboratoiredaphne 

Tel: 438 995 8093 

Les pourcentages sont de s'entendre comme 
valeurs d'utilisation énergétique et métabolique. 



 4 Thema 03 fitness - Un éditorial DAPHNE LAB ® -  Tous droits réservés - Marque enregistrée  

Biometatest

Les minéraux qui manquent sont 
mis en évidence en couleur  oran-
ge, ceux en excès en couleur ver-
te. 
Le plus pauvre parmi tous il est 
signalé en couleur violet pendant 
que  en excès est de couleur bleu. 
La phénylalanine a des fonctions 
similaires à la tyrosine, peut aug-
menter la productions de dopami-
ne, et ensemble à la vitamine B5 
et B6 donne des extraordinaires 
résultats de satiété, résistance 
sportive et concentration mentale, 
trois facteurs détérminants pour le 
correct entraînement. 
Les index-fi est le paramètre qui 
mesure tel rapport et doit être 
autour de 0.5 ; ci-dessus ci doi-
vent être intégrés avec plus vit. 
complexe B  ou spécifique B5 et 
B6; à de sous il faut intervenir 
avec des acides aminés tyrosine 
et phénylalanine. 
Dans une correcte alimentation 
on a découvert que le juste équili-
bre parmi des graisses oméga 3/6 
doit être de 1:5. Notre Test indi-
que si ce rapport est déséquilibré 
en faveur de l'un ou des autres, 
puisqu'il est important le corriger 
pour l'utilisation de l'énergie. Aus-
si l'indice du rapport de l'énergie 
général, qui doit être dans tous de 
valeur 1, s'il est  supérieure doit 
intégrer plus vit. C, s'il est  infé-
rieure intégrer plus vit. B. Cela 
indique également le rapport ali-
mentaire entre fruit-légume et 
glucides (pain-pâte) afin de déter-
miner un régime alimentaire ap-
proprié s'il est supérieur à 1 man-
ger plus manger plus d'agrume-
fruit- -légume; s'il est inférieur 
manger plus de pâte et pain. 
Toujours derrière une analyse des 
intolérances alimentaires. 
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Symbole MINÉRAUX % 
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Les protéines sont des macromolécules qui déroulent, dans le corps, importantes fonctions biologiques. À niveau 
primitif (du grec protos c'est-à-dire premier) elles sont des briques qui servent à des diverses synthèses biochimiques 
dans les cellules. On peut observer une augmentation de la protéinémie plasmatiques (avec les analyses de sang de 
routine de laboratoire) lorsque on a excessive sudation, se fait des efforts physiques prolongés, se suit une diète riche 
de secondes, il y a déshydratation, et autres déséquilibres. Une diminution du plasma s'observe dans le cas d'ano-
rexie, de défauts d'absorption intestinale, de défauts génétiques, etc.  
Dans notre cas il suffit de voir la valeur LIST pour se rendre compte de l'absorption et utilisation totale des protéines 
à niveau micro-cellulaire, mais elle est une analyse différente de celle du sang que nous conseillons toujours d' asso-
cier à la présent. 
Une diète riche de protéines doit être toujours accompagnée de un correct exercice gymnique personnalisé et au 
moins de deux litres d'eau par jour. 

asp acide aspartique

glu acide glutamique

ala alanine

arg arginine

car carnitine

cys cystéine

cys2 cystine

cré créatine

phé phénylalanine

gly glycine

pro proline

glu glutamine

his histidine

iso isoleucine

leu leucine

lys lysine

mét méthionine

orn ornithine

tau taurine

tyr tyrosine

tmg triméthylglycine

thr thréonine

try tryptophane

sér sérine

val valine

ACIDES AMINES 

Les éléments signalés en bleu 
(valeur supérieure à 81) sont 
ceux stables ou en excès, les 
éléments mis en évidence en 
jaune (valeur inférieure à 62) 
représentent ceux pauvres sur 
lesquels projeter une stratégie 
d'intégration alimentaire. 

62

58

72

81

63

81

70

72

72

68

72

67

66

70
65

63

55

68

77

63

68

72

68

68

77

AA ACIDES AMINES % 



 6 Thema 03 fitness - Un éditorial DAPHNE LAB ® -  Tous droits réservés - Marque enregistrée  

Biometatest

Un index très important est la pi -grec, indiquant la relation complexe entre index bêta (vit. À, C, Et et sélénium) 
et la molécule et la molécule Trimethylglycine TMG. Notre ADN perd les groupes méthyle toutes les fois que croîs-
sons et avec les ans qui passent et cela il produit vieillissement et modification même de l'ADN d'origine. Chaque 
molécule de TMG don trois groupes méthyle à l'ADN en contribuant à le faire rester plus de jeune possible, ensem-
ble aux antioxydants de pic comme le sélénium, et les trois vitamines A, C, et E. Le rapport pi-grec indique l'état de 
vieillissement du corp et comme elle procède sa reconstruction cellulaire. Cet index nous peut donner une idée de 
comme la « machine musculaire et métabolique » il travaille et combien de scories il produise (oxidation) pour aug-
menter de l'énergie. 
Un autre index standard très important est celui logarithmique de croissance dicte de GH, qui est calculé sur la base 
de tous les aminoacides qui concourent à la formation de la hormone de la croissance GH en le stimulant. Si cet 
index est majeur de 6.91 on trouve devant à un métabolisme qui consomme des hautes doses d'aminoacides dans 
% donc faut augmenter les activités sportives et intervenir sur l'alimentation, si l'index est inférieur à 6.91 et touche 
même les 6.41 dans en bas alors faut intégrer des justes aminoacides de stimule à GH et une correcte programma-
tion sportive. Le rapport créatine/taurine indique l'efficacité métabolique : s'il est inférieur à 1 le cycle métabolique 
est bloqué et il se mange et on cumule sans un véritable écoulement et une utilisation d'énergie ; s'il est supérieur à 1 
alors on utilise trop de réserves et trop ATP est dépensé par rapport à ce qui se complète. 

RAPPORTS 

Symbole  RAPPORTS Valeur   Référence  Catégorie  

METABOLITES 

Métabolites  Vecteur de correspondance  

ω3/ω6 rapport standard 1:5 entre les graisses gamme linoléique 1,107692 0,2 tous

AA / vit rapport géométrique entre le groupe 3:1 1,030303 3 sportif

2 adultes

1 personne âgée

min / vit rapport géométrique entre le groupe 1:1 1,348485 1 tous

vit B/vit C rapport d'énergie général 0,984615 1 tous

index-β rapport complexe entre vit. C, A, E et sélénium 2,253012 3 tous

index-π rapport entre TMG et l'indice bêta 30,18182 > 23 tous

index-fi rapport de résistance phénylalanine et vit. B5 + vit. B6 0,585366 0,5 tous

orn/glu rapport catabolique 1,014925 1 tous

2 athlètes

index-GH rapport logarithmique de croissance GH 6,658589 6,91 tous

cré/tau rapport créatine et taurine 0,935065 1 tous

Acétyl-CoA

Oxaloacétate

Acétyl-CoA Carboxylase

Carnitine Acyltransférase

NAD + NADP

Cortisol

Adrénaline

Myoglobine

Testostérone / Cortisol

10

46

22

52

88

16

93

34

30


