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ET APRES L’EPREUVE ?
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Chers amis (es) sportifs (ves),
Le Saloxytest est un nouveau test salivaire qui permet, grâce à une bandelette
spécifique, d’évaluer immédiatement (résultats en 1 minute environ) le stress oxydatif
et l’inflammation engendrés par l’effort, et permet ainsi de mettre en évidence une
dégradation du confort physiologique visible selon la zone de la couleur de la
bandelette observée au contact de la salive.
Le stress oxydatif et l’inflammation sont fréquents lors des activités physiques et
sportives intenses. Le repos, une bonne hygiène de vie, un bon équilibre nutritionnel
suffisent pour retrouver un statut redox normal. Par ailleurs, dans certains cas, il est
reconnu que le stress oxydatif et l’inflammation peuvent, à leur tour, favoriser la
survenue d’autres désagréments tels que les blessures aigues (entorse par exemple),
chronique (tendinopathie), la fatigue chronique, la contreperformance sportive…
Pour ajouter une approche bien-être et pédagogique à cette épreuve, nous vous
proposons, lors du THP prévu du 27 au 29 mai 2022, d’évaluer votre statut oxydatif
avant et après votre épreuve (toutes les épreuves sont concernées), gratuitement et
sans obligation. Ce test simple vous permettra d’abord de savoir immédiatement
comment réagit votre organisme à la suite de l’effort physique que vous allez réaliser.
Il vous permettra probablement aussi de prendre conscience de l’intérêt de bien se
préparer les jours précédents les épreuves physiques et de bien gérer sa récupération
durant les heures et les jours suivants.
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En pratique et si vous êtes intéressé par la réalisation de ce test, il s’agira de :
•

Avant le départ : faire le test salivaire au stand prévu à cet effet
o Donner son numéro de dossard
o Répondre aux 4 questions prévues (âge, qualité du sommeil de la veille,
état de forme général avant l’épreuve, nombre d’heures de course par
semaine le dernier mois)
o Réaliser le test (verser un peu de salive dans une cupule, selon les
explications du superviseur et attendre votre résultat : 1 minute après)
Vous saurez alors si vous commencez l’épreuve en zone 1, 2 ou 3

•

Après la course : faire le test salivaire au stand prévu à cet effet
o Donner son numéro de dossard
o Répondre aux 2 questions prévues (intensité maximale ressentie à la fin
de l’effort, état de forme général à la fin de l’épreuve)
o Réaliser le test et attendre le résultat
Vous saurez alors si, après l’épreuve, vous vous trouvez en zone 1, 2 ou 3
o Signaler si vous souhaitez en savoir plus sur votre résultat et le stress
oxydatif en général (une information vous sera alors envoyée dans les
jours suivant l’épreuve par voix électronique)
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STRESS OXYDATIF, STATUT REDOX ET EXERCICE PHYSIQUE
L’oxygène que nous respirons est indispensable à la vie. Cependant une infime partie
(3%) donne naissance à des formes réactives de l’oxygène (FRO), dont le rôle néfaste
sur la santé et le bien-être est maintenant bien connu. Les effets délétères des FRO
sont normalement neutralisés par les antioxydants exogènes (non fabriqués par
l’organisme) et endogènes (fabriqués dans l’organisme).
L’équilibre entre la production des radicaux libres et leur neutralisation par l’organisme
s’appelle équilibre oxydo-réducteur ou statut Redox. Le Statut Redox est essentiel
pour le fonctionnement physiologique normal de l’organisme. Lorsque les radicaux
libres sont bien neutralisés, l’organisme peut fonctionner normalement, pour les tâches
de la vie quotidienne d’intensité faible à modérée (manger, dormir, marcher, travailler).

Les perturbations du statut Redox, par excès de production des
radicaux libres, sont responsables du Stress Oxydatif et de
l’altération des principales fonctions physiologiques, que l’on peut
retrouver chez les sportifs mal entrainés, souffrant de blessures
à répétition, et sujets aux contre-performances sportives.

Chez le sportif bien entrainé, le statut redox et le confort digestif
peuvent également être perturbés au décours d’efforts physiques
intenses et de longue durée.

L’organisme du sportif fait de son mieux, notamment en période de
récupération après l’effort, pour neutraliser l’excès de radicaux libres
et maintenir un certain confort physiologique de fonctionnement.
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Base moléculaire du test salivaire Saloxytest
L’évaluation du statut Redox au repos et après l’effort est un outil indispensable au pratiquant pour
planifier son effort et sa récupération. Afin de pallier les inconvénients des dosages sanguins nous avons
utilisé un marqueur biologique salivaire spécifique, le Saloxytest.
La salive est mise en contact avec une bandelette imprégnée d’un substrat spécifique des oxydases
actives qui persistent dans la salive et qui n’ont pas été détruits par les antioxydants. Ce substrat est
conjugué à un indicateur coloré qui change de couleur lorsque le substrat est oxydé par les espèces
oxygénées résiduelles. La couleur obtenue est comparée aux couleurs d’une gamme calibrée qui
détermine un score Redox.
La lecture de la bandelette se fait visuellement en comparant la couleur obtenue après 1 minute à celle
d’une gamme colorimétrique obtenue par dilutions croissantes d’un standard. Le résultat est exprimé
par un index d’oxydation appelé Saloxyscoreâ Cet autotest donne des résultats instantanés en vous
situant dans 3 niveaux de confort physiologique :
Résultats du Saloxyscoreâ
-

La zone 1 : zone de confort physiologique normal. Peu ou pas de stress oxydatif ni
d’inflammation. Le confort physiologique n’est pas dégradé.

-

La zone 2 : zone de confort physiologique moyennement dégradé. Le stress oxydatif et modéré
associé à une inflammation.

-

La zone 3 : zone de confort physiologique fortement dégradé. Le stress oxydatif est élevé
associé à une inflammation ; dans cette zone le sujet doit faire preuve d’une grande prudence
dans la gestion de son activité et de sa récupération qu’il soit sportif ou non.

NB : Pour un usage bénéfique, l’interprétation faite par le superviseur doit tenir compte de la période
de prélèvement (état de forme du joueur, type de travail effectué, moment du prélèvement).
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