
 

STORM™ la source exclusive de béta-alanine brevetée destinée aux chevaux 
 

Un complément nutritionnel de pointe 
 
Le résultat d’une course se joue souvent dans le sprint final et on peut penser que le 
cheval gagnant est celui qui ralentit en dernier. Imaginez la différence si un cheval 
pouvait tenir plus longtemps sa vitesse de pointe. Racing Blue vous explique en quoi son 
complément alimentaire révolutionnaire (Storm™) contenant de la béta-alanine brevetée 
peut changer la donne.  
 

L’acide lactique est préjudiciable au sprint final  
 
Tout exercice impliquant vitesse et puissance entraîne la production d’acide lactique au 
sein du muscle. À l’approche de la fin d’une course, l’accumulation d’acide lactique dans 
les muscles est à son maximum, générant une fatigue qui ralentit inévitablement les 
battues. La montée de la concentration en acide lactique dans le muscle est la principale 
raison pour laquelle les chevaux ne peuvent maintenir leur vitesse de pointe que sur une 
courte période de temps.  
 
La carnosine est l’ingrédient stratégique de lutte contre l’acide lactique  
 
Le métabolisme équin, à l’instar de celui des humains, dispose d’un mécanisme 
biologique efficace permettant de contrer l’accumulation d’acide lactique au niveau 
musculaire. Le muscle contient une mini-protéine, ou dipeptide, connue sous le nom de 
carnosine. La carnosine agit sensiblement comme une éponge biologique ou un tampon 
qui absorbe l’acide lactique, l’empêchant ainsi d’entraver la bonne contraction du 
muscle. Tout comme pour un athlète de haut niveau, les muscles du cheval contiennent 
une concentration significative en carnosine. Toutefois, cette concentration peut varier 
considérablement d’un sujet à l’autre et peut être augmentée par un entraînement 
anaérobique tel qu’un entraînement fractionné. Les différences de concentration 
musculaire en carnosine contribuent fortement aux différences intrinsèques entre les 
chevaux en termes d’aptitude à la course.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’alimentation est la clé de la synthèse de la carnosine  
 
La carnosine est synthétisée par les chevaux à partir de deux acides aminés, la béta-
alanine et l’histidine, qui sont naturellement présents dans leur régime alimentaire. La 
béta-alanine est reconnue comme étant le facteur limitant la vitesse et l’importance de 
la synthèse de la carnosine. Toutefois, la teneur de cet acide aminé dans l’alimentation 
des chevaux est malheureusement très faible, raison pour laquelle un complément 
alimentaire tel que Storm™, qui contient de la béta-alanine brevetée, peut favoriser la 
synthèse de la carnosine qui, à son tour, permet au cheval de tenir sa vitesse de pointe 
plus longtemps.  
 
La recherche équine ouvre la voie  
 
Depuis le milieu des années 90, des scientifiques britanniques de Newmarket, en 
Angleterre, ont entrepris des recherches pionnières concernant la béta-alanine chez les 
chevaux ; ces travaux ont, par la suite, ouvert la voie à une multitude de recherches 
similaires au niveau humain. Les résultats publiés initialement à propos des chevaux ont 
confirmé que la béta-alanine administrée sous forme de complément alimentaire est 
absorbée par l’intestin puis libérée dans la circulation sanguine, lui permettant ainsi 
d'atteindre le muscle. Cette découverte est particulièrement significative dans la mesure 
où l’absorption de la plupart des autres composants des suppléments nutritionnels par le 
système digestif des chevaux est très faible ou reste à prouver.  
 
Les données issues de la recherche montrent également que l’absorption de la béta-
alanine à partir du système digestif des chevaux augmente progressivement, au moins 
pendant le premier mois de supplémentation. Encore plus intéressant, la 
supplémentation alimentaire avec de la béta-alanine conduit à une augmentation 
significative de la concentration en carnosine dans le muscle et à une amélioration 
proportionnelle de la capacité à réguler l’acide lactique. Cet effet devrait permettre aux 
chevaux de retarder l’apparition de la fatigue et de maintenir leur vitesse de pointe plus 
longtemps.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un soutien puissant grâce à ce supplément nutritionnel breveté  
 
Ces recherches équines révolutionnaires ont initié de nombreuses études au niveau 
humain et plus de 25 articles scientifiques ont été publiés en vue de valider les effets 
bénéfiques significatifs de la supplémentation en béta-alanine dans un large éventail de 
disciplines sportives (dont le cyclisme, l’aviron, le sprint, les sports d’endurance et 
l’haltérophilie). L’utilisation de la béta-alanine en tant que composant de suppléments 
nutritionnels, tels que Storm™ proposé par Racing Blue, est protégée par des brevets 
internationaux portant sur les humains, les chevaux et les chameaux, ce qui est un gage 
de confiance quant à ses bénéfices. La béta-alanine brevetée est exclusivement 
disponible dans le produit STORM™ de Racing Blue. La plupart des suppléments sont en 
premier lieu développés pour les humains puis adaptés aux chevaux, souvent sans 
données équines spécifiques. La béta-alanine est unique puisqu’elle a d’abord été 
développée pour les chevaux. De plus, son incroyable efficacité est avérée. Alors que la 
béta-alanine est sans doute aujourd’hui l’un des suppléments efficaces les plus courants 
et les plus largement admis dans le milieu sportif humain, elle fait ses premiers pas dans 
le secteur équestre grâce au lancement de Storm™, mis sur le marché par Racing Blue, 
le seul complément alimentaire pour chevaux à contenir de la béta-alanine brevetée.  
 

 

  

 

 

 

 

L’avènement de STORM…   
 
Le produit STORM™ de Racing Blue est un supplément nutritionnel révolutionnaire et 
prometteur destiné aux chevaux. Il associe la béta-alanine brevetée à une source 
spécifique de glucides permettant d’accélérer l’absorption par le tube digestif.  
STORM™ s’appuie sur une myriade de recherches scientifiques chez l’humain et les 
chevaux et a fait l’objet d’une évaluation en profondeur en étant distribué dans 
d’importantes écuries de course en Europe.  
 
STORM™ est directement disponible auprès de Racing Blue au Royaume-Uni et aux 
États-Unis par le biais de leur tout nouveau site Internet, ou aux EAU auprès de Lillidale 
Animal Health LLP, en tubes de 3 kg et 12,5 kg. Administré à raison de 30 g par jour, un 
tube de 3 kg de STORM™ couvrira les besoins d’un cheval pendant plus de 3 mois.  
 
En France contactez Peta Moreton à Racing Blue pour obtenir de plus amples 
informations (franceequestre@hotmail.fr) 
 

www.racingblue.com 

storm@racingblue.com 


