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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 processus 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 toujours 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

Tél: 438-995-8093 - Skype: laboratoiredaphne
www.thefoodintolerance.com - laboratoiredaphne@gmail.com
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- APPAREIL DIGESTIF -
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Le
graphique
montre la situation d’ensemble
du système digestif.
Les pics négatifs
indiquent
une
activité aiguë ou
chronique.

Les dysbioses intestinales qui créent enflures, colites, constipations ou
diarrhées, malaises, sensations de fatigue, etc. représentent désormais
un problème social. Les symptômes sont dus au mucus intestinal, aux
bactéries pathogènes, au mauvais fonctionnement des enzymes, à de
mauvais médicaments, aux parasites, à une mauvaise alimentation,
au stress émotionnel. Un intestin propre assure une meilleure santé.
Notre intestin mesure environ 300 mètres carrés et c’est là où se déposent toutes nos erreurs d’une vie. Notre flore bactérienne vitale produit des antibiotiques naturels et, avec la vitamine K et B12, des acides biliaires et des processus enzymatiques interviennent dans le
métabolisme pour renforcer le système immunitaire, mieux digérer,
absorber les parties les plus de qualité de la nourriture et les moins
critiques pour les intolérances alimentaires. La bonne santé générale
dépend toujours d’un intestin propre, purifié des amines toxiques et
des radicaux libres. Pendant la digestion (décarboxylation), certains
aliments deviennent «collants» en créant un mucus qui adhère à la
surface intestinal de 300 m2, en accueillant ainsi des toxines et des
agents pathogènes. Généralement, les plus grandes quantités de mucus intestinal sont produites par les aliments acides, la farine, la viande, les crustacés, les œufs, les lentilles et les arachides, tandis que les
agrumes, les fruits, les légumes et les ferments lactiques ont tendance
à dissoudre le mucus. Un exemple est le fait que, dans les temps anciens, pour attacher les pages des livres, on utilisait une colle produite
à partir de la farine cuite. Au contraire, en mangeant les citrons, les
fraises ou les pamplemousses peuvent apparaitre des petits points sur
la peau car les agrumes font fondre les toxines du mucus intestinal en
les libérant dans la circulation sanguine.
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- TOXINES DIGESTIVES -
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Votre état d'amines toxiques cumulées dans l’appareil digestif à la suite de la décarboxylation des protéines
est de 64%
LES TOXINES INTESTINALES ET LA DYSBIOSE BACTÉRIENNE
Lorsque la flore bactérienne est altérée, cette condition est appelée dysbiose. Une dysbiose produit des toxines
intestinales qui sont converties principalement par les acides aminés. Ce trouble toxique induit une diminution
significative des enzymes et des immunoglobulines (IgA) qui se trouvent dans les plaques de Peyer. Elles font partie à 60% de notre système immunitaire qui se réduit largement s'il y a des présences dysbiotiques et toxiques
élevées. Lorsque les protéines ne sont pas bien digérées à la suite d'une dysbiose intestinale, on produit des toxines intestinales par la décarboxylation qui génère des amines toxiques.
Arginine
>>> Agmatine
Cystine et Cystéine >>> Mercaptan
Histidine
>>> Histamine
Ornithine
>>> Putrescine
Lysine
>>> Cadavérine
Tyrosine
>>> Tyramine
Tryptophane
>>> Indole et Scatole

A ces toxines des acides aminés s’ajoutent des toxines produites par la
fermentation. Les modifications des amines toxiques et de la flore bactérienne intestinale peuvent conduire à des problèmes de colite, gastrite,
constipation ou diarrhée, voire des altérations cancérogènes du côlon et
de l'intestin.
Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement une thérapie de
désintoxication et de rééquilibrage du système digestif pour retrouver la
forme parfaite d'une juste symbiose entre le corps et l’esprit.

Si vous démarrez la journée avec un verre d'eau tiède, avec un jus de citron et de mauve (ou une tisane), tout
cela vous aidera à l'élimination du mucus intestinal, en particulier grâce à la thérapie des citrons : tous les trois
jours, rajoutez un citron de plus dans l'eau tiède jusqu'à arriver à dix citrons par jour pour revenir progressivement
et avec la même fréquence à un citron par jour. En outre, on suggère toujours deux cuillères à café de bitter
suédois ou une tisane hépatobiliaire après avoir mangé.
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- LA FLORE BACTÉRIENNE -
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LA FLORE BACTÉRIENNE INTESTINALE
Pour effectuer au mieux ses activités métaboliques, le système digestif nécessite la présence d'une série de bactéries, connues sous le nom de "microflore intestinale", qui favorise les procédés de transit, d'absorption et de transport. Les études scientifiques qui ont révélé un risque accru de certaines maladies chez les personnes présentant
une altération de la flore bactérienne intestinale sont nombreuses.
La composition de la microflore
Le tractus gastro-intestinal de l'être humain est capable de contenir en moyenne de 300 à 500 espèces différentes de bactéries. La majorité des bactéries est localisée dans la partie inférieure de l'intestin (côlon). La rareté des
bactéries dans l’estomac et dans l'intestin supérieur est due à la forte présence de substances corrosives (les acides, la bile et les sécrétions pancréatiques), rendant l'habitat impropre à la survie et à la prolifération de ces micro-organismes. Malheureusement, une des bactéries qui survit dans le milieu acide est un organisme nuisible,
l’Helicobacter pylori, responsable de l'ulcère gastrique.
La colonisation de l'intestin par ces bacilles commence à la naissance et se termine en quelques jours. La composition et l’entité de la flore bactérienne de l'enfant dépends du type d'accouchement (naturel ou par césarienne), de l’alimentation reçue (maternelle ou artificielle) et des environs. Cela explique pourquoi, avec les années,
la flore intestinale peut changer considérablement.
L'examen bactériologique des selles et la culture des bactéries ont montré une prévalence élevée de bactéries
anaérobies (qui peuvent survivre en l'absence d'oxygène), par rapport aux bactéries aérobies (qui ont besoin
d'oxygène pour rester en vie). Parmi les bactéries du premier groupe présentes dans l'intestin, on nombre le Bifidobacterium, le Eubacterium, le Clostridium, la Peptococcus, le Peptostreptococcus et la Ruminococcus. Parmi
les bactéries de type aérobique, on a identifié, parmi d'autres, l’Escherichia, l’Enterobacter, l’Enterococcus, la
Klebsiella, le lactobacille et le proteus.
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- LA FLORE BACTÉRIENNE -

Les principales fonctions
La flore bactérienne intestinale est une véritable barrière microbienne-enzymatique capable de protéger l'organisme contre les attaques des micro-organismes nuisibles et de décomposer les éléments en transit en des parties
plus petites afin de rendre disponibles les facteurs essentiels, tels que les vitamines, les minéraux et tous les oligoéléments requis par l'organisme. Selon les enquêtes menées sur des animaux de laboratoire privés de bactéries
intestinales, le rôle de la microflore bactérienne semble se résumer en trois fonctions principales: métaboliques,
trophiques et protectrices.
fonction métabolique: fermentation des résidus des composants alimentaires non-digestibles et du mucus
intestinal endogène; récupération d'énergie sous la forme de courtes chaînes d'acides gras; production de la vitamine K et absorption des ions de contrôle;
fonction trophique: contrôle de la prolifération et de la différenciation des cellules épithéliales; développement
et homéostasie du système immunitaire;
fonction de protection: effet de barrière contre les agents pathogènes.
Quand il y a une altération de la flore bactérienne (à cause du stress, des troubles alimentaires, des médicaments
ou d’une maladie), le corps entier en est affecté; en particulier, ces déséquilibres peuvent conduire à une réduction des enzymes et des immunoglobulines IgA, des substances à la base du système immunitaire de l'intestin,
concentrées dans les stations lymphatiques appelées « plaques de Peyer », qui représentent au moins 65% du
potentiel immunitaire de l'organisme. De là, le risque de prolifération excessive des mycoses et des agents pathogènes, ainsi que l'exposition accrue aux maladies, même graves. En particulier ...
...Le cancer du côlon
Bien qu’il soit presque certain que le développement du cancer du côlon dépends fortement de la prédisposition
génétique, dans certains cas, la nourriture et le style de vie semblent être les responsables de la maladie. En effet,
ce n'est pas une nouveauté que la consommation élevée de viande rouge et de graisses peut augmenter le risque
de cancer du côlon et du rectum et que, au contraire, la consommation régulière de fruits, légumes, poisson et
céréales est capable de réduire l'incidence de la maladie. Selon les experts, le lien entre le risque de cancer de
l'intestin et la mauvaise alimentation dépendrait de l’altération de la flore bactérienne intestinale, ce qui pourrait
aussi favoriser le développement de cancérigènes co-carcinogènes et pro-carcinogènes, des substances capables
de stimuler la prolifération des cellules néoplasiques. En fait, l'analyse des selles des sujets sains qui ont suivi un
régime alimentaire riche en graisses et pauvre en fruits et légumes a montré une augmentation de la concentration des composés nitrosés, des substances connues pour être à l’origine du cancer du côlon.
...Les maladies inflammatoires de l'intestin
Même pour une inflammation de l'intestin, en plus de possibles causes génétiques, l’altération de la flore bactérienne semble jouer un rôle important. En particulier, de nombreux cas de colite ulcéreuse et de maladie de
Crohn (les formes les plus diffusées d’inflammation intestinale) semblent dépendre précisément de l'absence de
production de IgA et IgG (un autre type d'immunoglobulines) dans l'intestin, dont la réduction pourrait être
causée par une altération de la microflore bactérienne. Par conséquent, l'intestin a des difficultés à se protéger
contre les attaques des agents nocifs, des bactéries et des substances échappées à la digestion et il active des
spécifiques automatismes cellulaires de réponse inflammatoire visant à éliminer le facteur agressif; ces mécanismes, à long terme, conduiraient à une inflammation chronique de l'intestin.
L'étude des probiotiques et des prébiotiques
Pour prévenir ces maladies intestinales et aussi d'autres, actuellement la recherche médico-scientifique s’intéresse
aux bactéries probiotiques et prébiotiques, à savoir les bactéries bénéfiques pour la santé humaine. En particulier, le terme «probiotique» se réfère à ces bactéries qui, une fois ingérées, sont en mesure d'arriver vivantes et
actives dans l'intestin, sans être détruites par les sels biliaires ou par les sucs gastriques; avec le terme
«prébiotique» sont indiquées les composés capables de stimuler le développement de «bonnes» bactéries présentes dans le côlon. La combinaison de probiotiques et prébiotiques est également connue comme «combinaison
symbiotique». De nombreuses études sur les animaux de laboratoire ont démontré que l'ajout dans l'alimentation des probiotiques et des prébiotiques est capable de réduire le développement du cancer du côlon. Par contre, il n’y a pas encore des preuves formelles de cet effet protecteur sur les humains. Toutefois, il a déjà été amplement démontré que les bactéries probiotiques sont capables de contrecarrer la production de substances cancérigènes, co-carcinogènes et pro-carcinogènes, qui sont des promoteurs potentiels du cancer de l'intestin.
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- LA FLORE BACTÉRIENNE LES TYPES DE CANDIDA

Candida Albicans est responsable de 90% de toutes les mycoses et elle présente la plus grande adhérence à la
muqueuse par rapport à d'autres types de Candida. La mycose peut activement pénétrer dans l'épithélium à
l'aide d'exo-enzymes lipolytiques et hydrolytiques. Du point de vue énergétique, elle est active sur le méridien du
côlon et du Poumon Loge métal dans la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Candida Glabrata est l’agent pathogène le plus courant parmi les infections fongiques du système urinaire et
notamment elle provoque des mycoses vaginales. Energétiquement, elle est active sur le méridien de la vessie et
des reins loge Eau.
Candida Guillermondii est un germe de l'air présent partout (air, eau, plantes) et aussi comme agent contaminant dans les aliments. La mycose est hautement pathogène, elle peut provoquer l’endocardite chez les toxicomanes, la septicémie après la chirurgie cardio-vasculaire, la méningite, l’onychomycose et des maladies de la
peau. Energétiquement, elle est active sur le méridien du Maître-Cœur et du Vaisseau Gouverneur.
Candida Kruseisi se trouve dans la salive, les ongles, les bronches, les matières fécales et le vagin. Elle est
présente dans les endocardites et elle cause la diarrhée chez les enfants et dans de nombreux cas aussi chez les
adultes. Energétiquement, elle est active sur le méridien de l’intestin grêle et du Vaisseau Conception.
Candida Tropicalis se trouve dans les endocardites fongiques et elle est très résistante à la thérapie. Energétiquement elle est active sur le méridien de l’intestin grêle, du Cœur, de la loge Feu, de la loge Terre et sur les
méridiens de la rate et du pancréas.
Candida Parapsilosis est l'agent étiologique des onychomycoses et des dermatomycoses. Energétiquement,
elle est active sur le méridien du foie et de la vésicule biliaire et de la loge bois en Médecine Traditionnelle Chinoise.
Candida Pseudotropicalis se trouve dans la salive et dans des frottis de la muqueuse. Energétiquement, elle
est active surtout sur les méridiens du Vaisseau Conception.
LES SYMPTÔMES QUI FONT SOUPÇONNER LA PRÉSENCE DE CANDIDA
• Matières fécales molles, collantes et déformées
• Hyper-flatulence due aux levures qui produisent des gaz poussant le diaphragme dans la poitrine, ce qui provoque l’essoufflement, certaines maladies cardiaques, des extrasystoles et même l'angine de poitrine
• Démangeaison péri-anale, renforcée par la chaleur
• Crises de faim, notamment pour les sucres et les glucides
• Mycoses vaginales et/ou une Balanite chronique et récurrente
• Déficience permanente du zinc et du fer
LES CRITÈRES POUR LES ENFANTS
• Les coliques abdominales
• L’érythème fessier
LES SYMPTÔMES NON SPÉCIFIQUES
• Efflorescences cutanées, telles que la pseudo-acné, la pseudo-psoriasis et les organismes candida
• Fatigue chronique
• Excès de poids
• Diarrhée et constipation
• Foie gras, valeurs hépatiques accrues
• Douleurs musculaires et arthrites
• Inflammations chroniques des voies urinaires
• Intolérances alimentaires
• Migraines
• Tendance aux infections
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LES ENZYMES DIGESTIVES
L’AMYLASE
L’amylase est une enzyme digestive capable de cliver les oligosaccharides et les polysaccharides en de petits composés (les disaccharides). L'amylase du sérum est principalement produite dans le pancréas et dans les glandes
parotides. Une augmentation de l'amylase peut également développer des lésions inflammatoires des glandes salivaires, l’ulcère gastroduodénal, l’occlusion intestinale, les calculs biliaires, l’anévrisme de l'aorte, la péritonite, l’appendicite aiguë, les traumatismes cérébraux, les brûlures, les chocs traumatiques. Une légère variation se produit
dans le cas d'un abcès tubo-ovarien. L'hyperamylasémie peut s’associer à l’hyperthyroïdie.
Des niveaux élevés d'amylase peuvent être rencontrés pendant la grossesse et chez les alcooliques. La morphine,
la codéine, la chlorotiazine, la pentazocine, les corticoïdes, les contraceptifs oraux, la pancréozymine et la sécrétine peuvent augmenter les niveaux d'amylase.
LA BROMÉLASE
La bromélase est une enzyme protéolytique extraite de la tige de l'ananas. La bromélase améliore le renouvellement des protéines dans le corps, y compris celles du tissu articulaire.
La bromélase exerce une activité d’anti-agrégation des plaquettes, vérifiée sur les humains. Elle exerce aussi une
activité fibrinolytique directe sur les caillots sanguins.
La bromélase exerce une activité anti-inflammatoire à la fois directe et indirecte. Dans les études sur les animaux,
la bromélase a été la plus efficace parmi les nouvelles substances étudiées, de même que le prednisone. Elle agit
sur l'inflammation, les œdèmes et la douleur à la fois pour la fibrinolyse directe des caillots, pour l'activation des
prostaglandines anti-inflammatoires et pour l'inhibition de la bradykinine, une substance qui augmente la perméabilité vasculaire et qui stimule la douleur. L'action de la bromélase sur les médiateurs inflammatoires est vraiment puissante et variée.
La bromélase a été étudiée à plusieurs reprises, dans différents types de cancer, soit seule, soit comme traitement
adjuvant, pour ses propriétés anti-tumorales et anti-métastatiques avec des résultats intéressants qui méritent
d'être explorés.
La bromélase induit la production de cytokines, un élément clé du système immunitaire, seule ou en combinaison
avec l'interféron.
Une aide à la digestion: la bromélase est active à différents pH dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Elle remplace la pepsine et la trypsine lorsqu’elles sont insuffisantes ou lorsque le pancréas est affaibli.
LA LACTASE
La lactase est une enzyme capable de cliver le lactose dans les deux monosaccharides qui le constituent (le glucose et le galactose), en en permettant ainsi l'absorption. Les cas d'intolérance au lactose dans les enfants sont presque toujours secondaires à des maladies intestinales. Le problème de l'intolérance au lactose dans les années
Thema 06 - Un éditorial DAPHNE LAB ® - Tous droits réservés - Marque enregistrée
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- LES ENZYMES DIGESTIVES -

postérieures à l’enfance est très différent et de proportions plus importantes. En effet, après le sevrage, l'activité
de la lactase diminue rapidement, selon un schéma prédéfini génétiquement.
LA LEPTINE
La leptine est une protéine produite principalement par le tissu adipeux mais également par d'autres tissus, y
compris le placenta, le tissu mammaire et le tractus gastro-intestinal. Les taux circulants sont directement proportionnels à l'adiposité et ils sont plus intenses chez les femmes que chez les hommes. La leptine augmente lorsque
on gagne du poids et elle diminue au cours du jeûne et après l'exercice physique. Sa principale fonction est celle
de réguler l'homéostasie énergétique (la diminution de l'apport alimentaire et l’augmentation de la dépense énergétique).
LA PROTÉASE
La protéase est une enzyme qui a la fonction de cliver les protéines en de plus petits fragments (les peptides).
Sa carence provoque une accumulation de protéines non digérées, en déclenchant des inflammations, des maladies auto-immunes et des allergies. Par contre, à des niveaux normaux, la protéase possède des propriétés antiinflammatoires, anti-œdème et immune-modulatrices.
LA LIPASE
La lipase est une enzyme qui digère les graisses, en favorisant le traitement et l'élimination des graisses accumulées dans le corps, en aidant ainsi la réduction des dépôts adipeux.
LA CELLULASE
La cellulase est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse de la cellulose. Elle manque dans notre système digestif. Elle
effectue la conversion de la cellulose en cellobiose. Elle est contenue dans les sécrétions digestives de différents
invertébrés (les insectes et les escargots) et dans les cellules des microorganismes bactériens et fongiques. La production de la cellulase est une fonction importante des bactéries composantes la flore microbienne du tractus
gastro-intestinal des herbivores, qui sont donc en mesure d'utiliser comme alimentation les produits démolis de
la cellulose.
LA PAPAÏNE
La papaïne est une enzyme capable de dégrader les protéines en peptides, elle possède aussi une action enzymatique digestive qui peut être utile en cas de digestion difficile car elle facilite grandement la digestion des protéines: elle est un remède irremplaçable après des repas abondants et pressés. En cas d'ingestion à estomac vide,
la papaïne exerce une action anti-inflammatoire et une excellente action drainante, surtout si elle travaille en
synergie avec la bromélase (elle facilite la libération des acides gras des cellules adipeuses).
LA PANCRÉATINE
La pancréatine est un médicament extrait du pancréas du bœuf ou du porc, consistant en un mélange
d'enzymes pancréatiques impliquées dans la digestion des lipides, des glucides et des protéines. Elle est administrée en cas d'insuffisance fonctionnelle du pancréas exocrine, sous la forme de comprimés ou de capsules kératinisées.
LA RÉNINE
La rénine est une enzyme du suc gastrique (avec la pepsine) qui agit comme un acide et qui provoque la coagulation et le caillage du lait par la disjonction de la caséine, sécrétée seulement dans l'estomac des enfants et absente dans l’adulte.
LA PROTÉASE DE GLUTEN
Appartiennent à ce groupe la transglutaminase, la gliadine (une protéine soluble dans l’alcool et contenue dans
la farine de blé) et les anticorps anti-endomysium. La transglutaminase catalyse la liaison entre les peptides et
elle reconnaît la gliadine comme un substrat. Si des anticorps anti-gliadine et anti-transglutaminase sont présents
dans le sérum du patient, ce dernier souffre de la maladie cœliaque.
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- LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DIGESTIF -

LES ANTICORPS INTESTINAUX
La muqueuse intestinale produit toutes les classes d'Ig avec une prévalence élevée (environ 90%) des IgA, alors
que dans le reste du corps il y a une prévalence des IgG (les immunoglobulines de mémoire). Le taux de IgA/
IgM/IgG dans la muqueuse intestinale est égale à 20:03:01; dans l’intestin, la concentration des IgA peut arriver
à être 1.000 fois supérieure à celle des IgG alors que, dans le sérum, ces dernières sont de 4 à 6 fois plus que les
IgA. Les IgA intestinales contiennent, dans leur structure à dimère, une fraction de sécrétion qui en permet l'adhésion spécifique à des sites d’action, en se modificant ainsi en IgAs.
Cette observation a conduit à penser qu'il y a un système défensif spécifique dans la muqueuse gastrointestinale, une sorte de «couche protectrice». C’est comme un système de protection locale hautement spécialisé, avec une souplesse considérable et essentielle pour assurer l'homéostasie immunitaire de l'hôte dans des conditions normales. C'est précisément l'intégrité fonctionnelle de cette «couche protectrice» qui fait la différence
entre un sujet sain et celui en mauvaise santé; il a été démontré que les IgAs possèdent:
• une ACTIVITÉ ANTIVIRALE directe, même en l'absence du complément (le système séquentiel enzymatique
de la démolition antigène);
• une ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE à la fois pour l'activation de la voie alternative au complément et à travers un mécanisme de neutralisation qui, avec un effet antiadhésif, empêche que l'antigène se fixe sur les parois
des muqueuses;
• une ACTION DANS LA CONSTITUTION FIBRILLAIRE DU MUCUS, en particulier au niveau des sécrétions
bronchiques qui permet de bloquer et neutraliser les antigènes;
• une FONCTION D’EXCLUSION IMMUNITAIRE sélective vers des antigènes spécifiques;
• une ACTIVATION DES ENZYMES INTESTINALES qui brisent les molécules seulement dans le cas où cellesci sont transmises par les IgA présentes dans l’intestin.
La réduite protection immunitaire au niveau de l'intestin, qui dépend d’un déficit en IgA, provoque un développement anormal de bactéries intestinales avec une prévalence de la flore anaérobique de type Bactéroides laquelle, à son tour, induit la déconjugaison des sels biliaires qui constituent la cause directe d'une possible
diarrhée et de l'altération de la fonction d'absorption de la muqueuse (les selles pâles et à jet). Il est connu que
les sels biliaires non conjugués inhibent l'absorption de l’eau, du potassium, du sodium, du calcium et des monosaccharides dans la partie intestinale du jéjunum et, à des concentrations élevées, ils provoquent même la sécrétion des électrolytes et de l’eau. La présence réduite d'IgA a été signalée dans de différentes maladies autoimmunes, telles que l’arthrite rhumatoïde, le lupus, l'anémie hémolytique auto-immune, la dermatomyosite, l'anémie pernicieuse, la thyroïdite, l'hépatite chronique. Ces observations expliquent l'importance d'une production
adéquate d’IgAs dans l'intestin: elle se passe massivement à partir de la deuxième année de vie et elle se poursuit très activement jusqu’à 14-16 ans pour diminuer ensuite progressivement au cours de la vie. Étant donné
l'absence d'IgA chez les enfants jusqu'à 2 ans, la protection se fait par les anticorps maternels transmis par l'allaitement et par les cellules tueuses naturelles (Natural Killer), toujours transmises de la mère, positionnées dans les
amygdales, responsables de la défense de première instance, en attente que le système immunitaire soit structuré. Cela expliquerait pourquoi un petit enfant possède souvent des amygdales agrandies et si le rapport des Ig
est déséquilibré, il conduit à une inflammation continuelle des amygdales, à des grippes récurrentes au cours de
l'année, à des problèmes d'arthrite et de l'immunité en général.
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- LA PRÉDISPOSITION PATHOLOGIQUE DE L'INTESTIN Élément
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Les pourcentages de ce dernier panneau représentent
une tendance au développement des pathologies et
ils n'indiquent pas des pathologies actuelles.
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41%

•

Hypo-fonction organique du système digestif, à cause du stress, dans la mesure de l'ensemble de

•

Dysbiose par l'accumulation d’amines et de toxines d'une mauvaise digestion à

•

Dysbiose par la condition de la flore bactérienne intestinale en hypofonctionnement dans la mesure de

•

Hypo-fonction globale enzymatique négative dans la mesure de

•

Hypo-fonction digestive immunitaire dans la mesure de

•

Prédisposition du terrain pathologique intestinal dans la mesure de

64%
32%

25%

38%
33%

Dans les activités virulentes, sont présentes des bactéries de la flore intestinale marquées en vert en raison d'un état PNEI
très stressé, comme un agent somatisant et un stressant psychologique, ainsi que d'une dysbiose de la flore saprophyte et
d’une alimentation acide et d’une altération fonctionnelle des enzymes avec une hypofonction organique due au stress du
système digestif.
Les pourcentages de synthèse qui dépassent 45% ou qui s’approchent à cette valeur sont considérés comme négatifs et ils
sont à rééquilibrer.
Nous recommandons:
•
Buvez au moins un litre et demi d'eau non gazeuse par jour
Pour chaque besoin et si vous souhaitez ouvrir une ligne de conseil dédiée à votre cas particulier,
veuillez communiquer avec les responsables du Daphne Point.
L’ensemble des résultats du BioTest doit être approuvé par votre médecin de confiance: n’interrompez jamais un
traitement médical en cours, consultez toujours votre médecin ou un spécialiste pour chaque besoin et pour la bonne
utilisation des compléments nutritionnels éventuellement recommandés.

Thema 06 - Un éditorial DAPHNE LAB ® - Tous droits réservés - Marque enregistrée

14

