
Qu’est-ce qui nous permet de faire l’affirmation suivante : Plus fort 
avec Immunotec? Il est facile de répondre à cette question d’un point 
de vue commercial, mais comment pouvons-nous y répondre du point 
de vue de la forme physique? Il existe plusieurs façons de répondre à 
cette question et vous pourrez trouver plusieurs réponses acceptables. 
Analysons la situation de différents points de vue :

NUTRITION
Immunocal® est ce qu’on appelle une protéine « parfaite », 
c’est-à-dire qu’elle contient tous les acides aminés essentiels 
dont a besoin un être humain. Dans le même ordre d’idée, 
Immunocal possède la valeur biologique la plus importante de 
toutes les protéines comestibles. La valeur biologique reflète 
l’importance d’une protéine pour votre métabolisme, à chaque 
instant. Enfin, Immunocal contient des acides aminés branchés 
(BCAA), notamment la leucine, l’isoleucine et la valine, qui sont 
très recherchés pour la performance et la masse musculaire.     

                                                                                                          (Suite au verso) 

                   

Dr Jimmy Gutman, MD
Conseiller médical principal, Immunotec
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T PHYSIOLOGIE HUMAINE
Les dommages potentiels liés à la combustion de carburant et d’oxygène sont un aspect important de 
l’exercice et de la physiologie des muscles. La consommation d’énergie produit des radicaux libres, 
qui peuvent endommager les cellules et leurs composants et entraîner une sensation de fatigue et 
de douleur. Parce qu’Immunocal contient de la cystéine liée®, il agit comme précurseur du glutathion 
(reconnu comme le « maître antioxydant ») et contribue à neutraliser les radicaux libres. Le glutathion 
permet également d’utiliser plus efficacement l’oxygène, ce qui entraîne une plus grande tolérance à 
l’exercice, moins de blessures musculaires, une récupération plus rapide, une plus grande énergie et 
un potentiel accru d’augmentation de la masse et de la force musculaires.

PREUVE CLINIQUE
Même si le Dr Bounous et son équipe, qui ont découvert et développé Immunocal, avaient remarqué 
dès le départ que la consommation d’Immunocal permettait d’obtenir une santé plus robuste et 
une meilleure apparence, ce n’est qu’en 1999 qu’une étude clinique officielle a été effectuée sur la 
fonction musculaire. Depuis plusieurs années, des rapports émanant du terrain faisaient état d’un lien 
entre la prise d’Immunocal et l’amélioration de la performance physique. Cette hypothèse était basée 
sur des témoignages et des preuves anecdotiques. Mais pour les scientifiques et les chercheurs, 
la seule preuve valide consiste en une étude clinique randomisée à double insu démontrant des 
différences statistiques. L’Université McGill a donc recruté de jeunes adultes en forme pour effectuer 
une étude. Ils ont pris Immunocal ou un placebo et ont participé à un programme d’exercices 
semblable pendant l’été. À la fin de l’été, les chercheurs ont évalué la différence de force musculaire 
et d’endurance entre les deux groupes. Le groupe ayant pris Immunocal a démontré un avantage 
remarquable d’un peu plus de 13 %!

Immunotec a poursuivi les recherches sur la performance physique et publiera très bientôt de 
nouveaux résultats. Les conclusions préliminaires sont extrêmement positives.

BREVETS
Le fait de détenir des brevets confirme les efforts d’innovation et de recherche d’une entreprise. 
Par définition, un brevet indique la mise au point d’un produit novateur. La plupart des gens savent 
qu’Immunotec a obtenu des brevets pour sa capacité à augmenter le niveau de glutathion et pour 
son incidence positive sur la fonction immunitaire. Ce que les gens savent moins, c’est qu’Immunotec 
détient un brevet pour sa capacité à augmenter la puissance et la masse musculaires. Ce brevet porte 
sur l’acheminement efficace de la cystéine de différentes façons.

Fort? Puissant?  Quel que soit l’adjectif de votre choix, Immunotec peut vous aider à atteindre 
votre objectif.


