
Immunocal/HMS 90 a été analysé dans le cadre du programme de dépistage des 
substances interdites de ConsumerLab.com, qui permet de détecter plus de 170 
substances (y compris les métabolites) selon la liste des substances interdites du Code 
mondial antidopage 2007, et a été déclaré exempt de toute substance interdite. Le 
dépistage vise à trouver les stimulants, les narcotiques, les anabolisants, les diurétiques, 
les agents masquants et les béta-bloquants, selon le Code antidopage du Mouvement 
olympique ou le code d'autres organismes sportifs. Pour visualiser le résultat 
d'Immunocal/HMS 90  sur le site Web ConsumerLab.com, allez à 
http://www.consumerlab.com/results/bannedsub.asp.   
 
Pour ce test de dépistage, ConsumerLab.com a acheté le produit par l'entremise d'un 
représentant indépendant, afin de s'assurer que l'échantillon analysé était choisi au hasard 
dans un lot spécifique. Le numéro de lot de l'échantillon analysé était A3030731L et la 
date d'expiration était en 2009.  Pour passer le test, un produit ne doit contenir aucune 
substance interdite au « niveau tolérance zéro ». ConsumerLab.com se réserve le droit 
d'exclure un produit de son analyse si elle considère qu'il présente un risque pour la santé 
ou qu'il fournit des renseignements trompeurs ou inexacts. 
 
Immunocal/HMS 90  fait partie du régime d'entraînement d'athlètes depuis longtemps, du 
fait qu'il bénéficie d'une validation scientifique. Des études comme celles du 
Dr Larry Lands sur l'effet d'un apport en cystéine sur la performance musculaire montre 
qu'Immunocal/HMS 90  peut jouer un rôle efficace dans l'apport nutritionnel de l'athlète. 
On trouvera un résumé de cette étude sur jap.physiology.org. 
 
Jim Northrop, président et chef de la direction, souligne que cette dernière preuve de 
l'innocuité d'Immunocal/HMS 90  renforce l'engagement d'Immunotec de fournir au 
public le supplément nutritionnel ayant la plus grande qualité sur le marché. 
 
Immunocal/HMS 90  est l'objet de nombreux brevets nord-américains et internationaux, 
figure dans le Physicians' Desk Reference, le Pharmacist's Red Book et bénéficie de la 
couverture Medicare/Medicaid aux États-Unis. Immunocal/HMS 90 /HMS 90® a reçu 
l'approbation réglementaire et un numéro de produit naturel de Santé Canada comme 
source naturelle de cystéine, élément précurseur du glutathion, pour le maintien d'un 
système immunitaire fort. 
 


