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Résumé:

Dans les courses de montagne (Trail), les participants sont confrontés à des phases excessives 
d’exercices, tant sur la durée de l’épreuve que sur la dépense énergétique, ce qui aboutit à un stress 
oxydatif élevé. Nous essaierons de démontrer, à l’aide de deux marqueurs biologiques (CRP-us et anticorps 
anti-LDL-ox) l’impact d’une épreuve de longue durée sur l’inflammation de l’organisme et les conséquences 
que cela peut engendrer à long terme. Cette étude veut mesurer l’évolution des deux marqueurs afin 
d’identifier leur action sur un état de déséquilibre chronique ou inflammatoire de l’organisme. 7 coureurs 
amateurs (VMA=17,16 km.h-1 ± 1,17) ont suivi un entraînement intensif de 6 semaines (4 séances/semaine) 
pour participer à la course du Marathon du Pays Basque (3100m+). Pour connaître l’évolution des 
marqueurs, nous avons effectués des prélèvements sanguins avant le début des tests, en fin de 
programmation d’entraînement, à l’arrivée de la course et 4 jours post-course. Nos résultats soulignent une 
progression évidente de l’inflammation. Malgré des caractéristiques individuelles variées, nous sommes en 
mesure de dire que la charge d’entraînement, tolérée différemment, et associée à une recherche du taux 
des anticorps anti-LDL-oxydées chez le sportif est un indicateur pertinent de l’état de protection cellulaire.

Abstract:

In mountain races (Trail), participants are faced with excessive exercise phases, both the duration of 
the event and energy expenditure, resulting in a high oxidative stress. We will try to demonstrate, using two 
biomarkers (us-CRP and antibodies anti-ox-LDL) the impact on long-term race inflammation of the body and 
the consequences that may result in the future. This study aims to measure the evolution of both markers to 
identify their action on a state of imbalance or chronic inflammation of the body. 7 runners (MAS=17,16 
km.h-1 ± 1,17) completed a 6-weeks intensive training (4 sessions/week) to participate in the Marathon race 
of the Basque Country (3100m+). To understand the changes of the markers, we performed blood samples 
before tests, at the end of workouts, the finish of the race and 4 days post-race. Our results show a clear 
progression of inflammation. Despite a variety of individual characteristics, we are able to say that the 
training load, differently tolerated and associated with a search of antibodies anti oxidized-LDL in athletes is 
a relevant indicator of the state of cellular protection.
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