
 

 

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.   

 

 

 



 

 

 

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.  

 

Qu’est-ce que STORM® ? 

Un complément alimentaire qui aide les chevaux à éliminer l’acide lactique produit au cours d’un 

effort intense. STORM® accélère l’effet tampon sur l’acide lactique au niveau du muscle en soutenant 

la synthèse d’une mini-protéine ou « dipeptide » appelée carnosine. 

Quelle quantité de STORM® dois-je donner par jour ? 

Il convient de donner STORM® à raison de 30 g par jour, idéalement en deux doses de 15 g. Une 

dosette de 15 g est fournie dans chaque seau. Un cheval nécessite environ 1 kg de STORM® par mois. 

Pendant combien de temps dois-je donner STORM® ? 

Pour un effet continu, STORM® doit être donné quotidiennement tout au long de la saison de 

compétition ou de courses et idéalement 1 à 3 mois avant le début de la saison. 

Est-ce que STORM® sera bénéfique pour mon cheval ? 

Oui, si votre cheval doit pouvoir accélérer rapidement, maintenir une vitesse élevée et/ou produire 

des efforts soudains comme des sauts. Une activité intense conduit à l’accumulation d’acide lactique 

dans le muscle, ce qui contribue à la fatigue des chevaux. Si l’acide lactique est régulé plus 

efficacement, la fatigue peut être retardée et la vitesse de pointe maintenue plus longtemps. 

STORM® est adapté aux chevaux de courses, de complet, aux poneys de polo, aux chevaux d’obstacle 

et d’endurance. 

Comment puis-je savoir si STORM® est efficace ? 

STORM® est un produit validé par une recherche scientifique publiée menée sur des chevaux et par 

de nombreuses études portant sur les humains.  



 

 

Pourquoi est-il avantageux d’utiliser une formule protégée par un brevet ? 

Protéger un ingrédient ou un produit par un brevet nécessite des preuves solides étayant l'effet ou 

l'action réputé. Ceci est spécifique à une source ou un type particulier du produit ou de l’ingrédient 

en question. STORM® a été formulé en vue de contenir de la béta-alanine brevetée (ProCarnosine®), 

ce qui implique qu’il a été largement évalué et correctement étudié. 

Je donne déjà une ration équilibrée, pourquoi aurais-je besoin de STORM® ? 

Les principes actifs de STORM® sont présents dans les régimes alimentaires généralement distribués 

pour les compétitions ou courses, MAIS uniquement en faibles quantités. La recherche a montré 

qu’une forme plus concentrée est nécessaire pour augmenter le pouvoir tampon du muscle. 

Pourquoi ne pas simplement donner de la carnosine à mon cheval ? 

La carnosine est décomposée dans le tube digestif et dans le sang en deux acides aminés la 

composant. Donner de la carnosine est donc une manière particulièrement inefficace d’apporter de 

la béta-alanine qui est l’acide aminé limitant dans la synthèse de carnosine par le muscle. 

 Est-ce que STORM® est appétant ? 

STORM® a été donné à un nombre de chevaux important sans aucun problème d’appétence ou 

autre. 

Est-ce que STORM® aidera un cheval courbaturé ? 

Il n’existe aucune preuve liant l’accumulation d’acide lactique dans le muscle et les courbatures, 

STORM® ne sera donc pas bénéfique pour un cheval courbaturé au-delà de son bénéfice normal au 

niveau de la fonction musculaire. 

Qu’en est-il du contrôle qualité ? 

STORM® est fabriqué par une équipe bénéficiant d’une importante expérience en nutrition sur le 

marché des athlètes et des chevaux de sport. Chaque lot de STORM® est soumis à des tests avant 

d’être vendu afin de minimiser le risque de contamination par des substances interdites spécifiées 

(caféine, théobromine, théophylline, hyoscine, hordenine, morphine et atropine). 

En quoi STORM® est-il unique ? 

STORM® est le seul complément nutritionnel pour chevaux contenant de la béta-alanine brevetée et 

associée à d’autres glucides qui travaillent en synergie pour améliorer son absorption par les 

chevaux. 

 



 

STORM® vu par William Knight, entraineur de courses de groupe victorieux 

 

« Nous avons commencé à donner STORM
®
 lors de la dernière saison et ça a été la meilleure, avec 

le plus fort taux de réussite à ce jour. Nous avons constaté qu’avec STORM
®
 les chevaux ont bien fini 

leurs courses et qu’ils semblaient mieux physiquement, avec un meilleur tonus musculaire. 

STORM
®
 est facile à donner car la dose quotidienne nécessaire représente une petite quantité. En 

outre, ce produit est très appétant. » - William Knight 

STORM® vu par Hugo Palmer, entraîneur prometteur à Newmarket 

 

« Après avoir lu un article parlant de STORM
®
 de Racing Blue dans Trainer Magazine, j’ai décidé de 

l’essayer sur deux chevaux. J’ai été conquis par les résultats obtenus et désormais j’en donne à une 

grande partie de mon écurie. » – Hugo Palmer 

Jane Chapple Hyam, entraîneur établie à Newmarket, qui a bénéficié de STORM en 

avant-première dès 2010 nous parle de Klammer, un yearling de Tattersalls à 16 000 

gns 

 

« Grâce à STORM
®
, la saison dernière, Klammer a facilement remporté le prix Horris Hill Groupe 3. » 



STORM® vu par Bill Pressey, physiologiste de l’exercice équin renommé du 

Kentucky aux États-Unis 

 

 

« STORM
®
 est bien plus qu’un complément pour le jour de la course. Utiliser ce produit tout au long 

de la période d’entraînement permet aux chevaux d’obtenir un bénéfice physiologique maximal dans 

tout le travail de mise en condition. Finir les galops d’entraînement en ayant encore de la puissance 

est extrêmement bon pour leur moral. » 

STORM® vu par David Evans, PhD BVSc, vétérinaire consultant très respecté en 

Sciences du sport équestre et Professeur associé honoraire de la Faculté des 

Sciences Vétérinaires à l’Université de Sydney 

 

« La supplémentation avec STORM
®
 provoquera, chez le cheval, une augmentation du pouvoir 

tampon du muscle, réduisant ainsi l’acidose musculaire intervenant durant des efforts intenses. Cet 

effet, démontré par des recherches scientifiques éminemment respectables, aidera à limiter la fatigue 

et soutiendra les performances chez les purs-sangs et les trotteurs. Il aidera également à limiter la 

fatigue chez les chevaux de sports inscrits dans d’autres disciplines, par exemple en complet ou pour 

le polo. » 
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