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Oxydane 

Support & Récupération Premium 

- Assistance quotidienne et assistance au rétablissement pour les chevaux de haute performance

- Contient des antioxydants et des aides digestives

- Électrolytes intégrés

Oxydane est une formule de haute performance très complexe pour les chevaux de course, d’attelage et 

les chevaux de performance de haut niveau qui offre un soutien nutritionnel total. Oxydane est conçu pour 

promouvoir un système immunitaire sain et un état de santé élevé. Oxydane contient également de 

puissants antioxydants et favorise une récupération rapide. Oxydane aide avec Phase 1 et Phase 2 Detox 

et stress oxydatif. Oxydane contient également de la Beta Alanine qui a été cliniquement prouvée comme 

une stratégie nutritionnelle sûre capable d'améliorer les performances anaérobies à haute intensité 

Oxydane est un mélange unique, fournissant un apport nutritionnel équilibré et contribuant à maintenir les 

niveaux optimaux de digestion et d'utilisation des aliments. peut devoir être réduit sur une période de 8-12 

semaines.  

Taux de dose :  

300 kg poney : 10g (1 grande cuillère)  

500 kg cheval : 20g (2 grandes cuillères)  

600+ kg cheval: 30g (3 grandes cuillères)  

Instructions d'alimentation : Bien mélanger dans une alimentation légèrement humide. 

Les sels de tissus rétablissent l'équilibre Ne confondez pas les sels minéraux avec les minéraux bruts. Les 

sels de tissus biochimiques, ou sels cellulaires, sont des sels minéraux qui existent dans les cellules et 

jouent un rôle essentiel dans le métabolisme cellulaire. Les sels sont administrés cliniquement en très 

petites doses et sont préparés d'une manière similaire aux remèdes homéopathiques. HI Form Australia 

utilise ces sels minéraux dans la plupart de leurs formules, ainsi que des extraits d'herbes et d'herbes 

biologiques spécifiques, des acides aminés, des vitamines et des oligo-éléments. 

Les références  

Med Sci Sports Exerc. 2010 juin; 42 (6): 1162-73. doi: 10.1249 / MSS.0b013e3181c74e38.  

Rôle de la supplémentation en bêta-alanine sur la carnosine musculaire et les performances physiques. 

Artioli GG, Gualano B, Smith A, Stout J, Lancha AH Jr.  

La source  

Laboratoire de nutrition appliquée et de métabolisme, École d'éducation physique et sportive, Université de 

São Paulo, São Paulo, Brésil. artioli@usp.br  

mailto:artioli@usp.br


Dans cette revue narrative, nous présentons et discutons les connaissances actuelles disponibles sur le 

métabolisme de la carnosine et de la bêta-alanine ainsi que les effets de la supplémentation en bêta-

alanine sur la performance de l'exercice. L'acidose intramusculaire a été attribuée à l'une des principales 

causes de fatigue lors d'exercices intenses. La carnosine a joué un rôle important dans la régulation du pH 

musculaire. La carnosine est synthétisée dans le muscle à partir des acides aminés l-histidine et bêta-

alanine. Le facteur limitant la synthèse de la carnosine est la disponibilité de la bêta-alanine. Il a été 

démontré que la supplémentation avec la bêta-alanine augmente la teneur en carnosine musculaire et, par 

conséquent, la capacité totale du tampon musculaire, avec le potentiel d'obtenir des améliorations de la 

performance physique au cours d'exercices de haute intensité. Des études sur la supplémentation en bêta-

alanine et la performance physique ont démontré des améliorations de la performance au cours de 

multiples séances d'exercices de haute intensité et dans des périodes d'exercice d'une durée de plus de 60 

secondes. De même, la supplémentation en bêta-alanine a été observée pour retarder l'apparition de la 

fatigue neuromusculaire. Bien que la bêta-alanine n'améliore pas la force maximale ou VO2max, certains 

aspects de la performance d'endurance, tels que le seuil anaérobie et le temps jusqu'à l'épuisement, 

peuvent être améliorés. Les symptômes de paresthésie peuvent être observés si une seule dose 

supérieure à 800 mg est ingérée. Les symptômes, cependant, sont transitoires et liés à l'augmentation de 

la concentration plasmatique. Ils peuvent être évités en utilisant des capsules à libération contrôlée et des 

stratégies de dosage plus petites. Aucun effet secondaire important n'a été associé à l'utilisation de cet 

acide aminé jusqu'à présent. En conclusion, la supplémentation en bêta-alanine semble être une stratégie 

nutritionnelle sûre capable d'améliorer les performances anaérobies à haute intensité. Equine Vet J Suppl. 

1999 juil. 30: 499-504.  

Influence de la bêta-alanine et de la supplémentation en L-histidine sur la teneur en carnosine du gluteus 

medius. Dunnett M, Harris RC.  

La source 

Département des sciences vétérinaires de base, Royal Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire, 

Royaume-Uni.  

Le but de ce travail était de tester l'hypothèse selon laquelle la biosynthèse de carnosine in vivo dépend de 

la disponibilité de la béta-alanine endogène, en étudiant l'effet de la supplémentation prolongée en béta-

alanine chez le cheval sur la concentration de carnosine dans les squelettes de types I, IIA et IIB. fibres 

musculaires. Les régimes de 6 chevaux pur-sang ont été complétés 3 fois par jour avec de la bêta-alanine 

(100 mg / kg de poids corporel) et de la L-histidine (12,5 mg / kg de poids corporel) pendant une période de 

30 jours. Biopsies percutanées de la m. gluteus medius d'une profondeur de 6 cm ont été prises les jours 

précédant et suivant la période de supplémentation. Des échantillons de sang hépariné ont été prélevés 

toutes les heures le premier et le dernier jour de la supplémentation, et tous les six jours pendant la période 

de supplémentation, 2h après chaque ration. Les fibres musculaires individuelles ont été disséquées à 

partir de biopsies lyophilisées, pesées et caractérisées histochimiquement. Les concentrations de bêta-

alanine, d'histidine et de carnosine ont été mesurées dans le plasma. Les aires sous les courbes de 

concentration plasmatique en fonction du temps (ASC) pour la bêta-alanine et l'histidine ont été calculées 

comme indicateurs des doses absorbées. Les concentrations de carnosine ont été mesurées dans les 

fibres musculaires de types I, IIA et IIB. Il y avait une réponse adaptative à l'administration prolongée de 

bêta-alanine résultant en moyenne +/- s.d. L'ASC de la bêta-alanine augmente significativement de 1130 

+/- 612 μmol / lh (jour 1) à 2490 +/- 1416 μmol / lh (jour 30) (P <0,05).  



Cela était probablement dû au transport accru de bêta-aminoacides à travers la lumière gastro-intestinale. Il 

n'y avait pas d'augmentation constante de l'ASC de l'histidine entre les jours 1 et 30 (valeurs moyennes +/- 

sd étant de 757 +/- 447 μmol / lh jour 1 [et 1162 +/- 1084 μmol / lh jour 30 [P> 0,05 [) . Les concentrations 

de carnosine de type IIA en fibres ont augmenté de 59,9 à 102,6 à 76,2 à 112,2 mmol / kg de poids sec 

(dw). Les augmentations étaient statistiquement significatives chez 2 des 6 chevaux (P <0,05 dans les deux 

cas). Les concentrations de carnosine de type IIB ont augmenté de 101,3-131,2 à 114,3-153,3 mmol / kg 

ps. Les augmentations étaient statistiquement significatives chez 5 des 6 chevaux (P <0,05 chez 3 

chevaux, P <0,01 chez 1 cheval, P <0,005 chez 1 cheval). Les changements dans la concentration de 

carnosine musculaire semblent être influencés par la biodisponibilité de la bêta-alanine. Les augmentations 

individuelles de la concentration de carnosine musculaire étaient significativement corrélées avec les 

variations individuelles de l'ASC de la bêta-alanine (r2 = 0,973, p <0,005). Les concentrations accrues de 

carnosine dans les muscles entraînent une augmentation de la capacité de tamponnage des ions 

hydrogène (H +) intramusculaires. 

Activité antivirale d'un extrait dérivé de racines d'Eleutherococcus senticosus 

Labor Dr. Glatthaar, Système d'essais virologiques, Gewebekulturen, Immundiagnostik, Centre de 

biotechnologie de Tübingen / Reutlingen, Aspenhaustraße 25, D-72770 Reutlingen, Allemagne  

Pharmaton GmbH, D-88400 Biberach an der Riss, Allemagne  

Boehringer Ingelheim Pharma KG, D-55216 Ingelheim am Rhein, Allemagne  

https://doi.org/10.1016/S0166-3542(01)00143-7 Obtenir les droits et le contenu 

Un extrait liquide de racines d'Eleutherococcus senticosus a inhibé la réplication productive du virus 

rhinovirus humain (VRC), du virus respiratoire syncytial (VRS) et du virus grippal A dans des cultures 

cellulaires infectées par ces virus, qui appartiennent toutes aux virus de type ARN. L'analyse de la 

production de virus après le traitement des cellules infectées en utilisant des dosages de réduction de 

plaque a montré une forte activité antivirale de l'extrait d'Eleutherococcus. En revanche, aucun effet n'a été 

détecté en utilisant le même protocole pour les cellules infectées par les virus à ADN, l'adénovirus (Adeno 

5) ou le virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV 1). Le prétraitement des cellules n'inhibe ni l'adsorption du

virus ni la réplication du virus. Les résultats de l'étude démontrent que l'extrait d'Eleutherococcus a inhibé la

réplication de tous les virus à ARN étudiés jusqu'à présent. Cette activité antivirale est restée stable dans

les conditions utilisées pour la préparation et le stockage des médicaments.

Effet actoprotecteur du ginseng : amélioration de la performance mentale et physique Sergiy Oliynyk et 

Seikwan Oh * Abstrait Actoprotectors sont des préparations qui augmentent la performance mentale et 

améliorent la stabilité du corps contre les charges physiques sans augmenter la consommation d'oxygène. 

Actoprotectors sont considérés comme une sous-classe d'adaptogènes qui détiennent une capacité 

significative d'augmenter la performance physique. L'objectif de cet article est d'étudier les plantes 

adaptogènes du genre Panax (P. ginseng en particulier) et leurs capacités en tant qu'acteurs. Certaines 

expérimentations animales et études humaines sur les propriétés actoprotectrices du genre Panax attestent 

que P. ginseng (administré en tant qu'extrait) augmente significativement les capacités de travail physique 

et intellectuel, et les données fournies suggèrent que le ginseng est une source naturelle d'actoprotecteurs. 

Les préparations de ginseng peuvent être considérées comme des actoprotecteurs potentiels qui laissent la 

place à d'autres recherches de son influence sur la capacité de travail physique et mental, l'endurance et la 

restauration après des charges physiques exhaustives, en comparaison avec les actoprotecteurs de 

référence. 

https://doi.org/10.1016/S0166-3542(01)00143-7


Composition : 

Distribué par Horsefeed  

31 rue Marsoulan-75012-Paris– France 

06 65 90 23 40– courriel : contact@horsefeed.eu 

Fabriqué par HI FORM Australia PL 375 North Road Langwarrin Victoria Australia 3910 

Phosphate tricalcique     181000 mg/kg
Phosphate de trimagnésium      60000 mg/kg
Phosphate monopotassique       12000 mg/kg
Chlorure de potassium       12000 mg/kg
Sulfate de sodium        12000 mg/kg
Phosphate monosodique       12000 mg/kg
Sulfate de calcium         4000 mg/kg
Phosphate de fer (16-20% de fer actif)                   12000 mg/kg
Sulfate de zinc        40000 mg/kg
Silice           3000 mg/kg

PRINCIPAUX MINÉRAUX

Calcium      75,37713 g/kg
Phosphore      58,69275 g/kg
Sodium                   7,011632 g/kg
Chlorure      10,00322 g/kg
Potassium      16,28754 g/kg
Magnésium      12,61483 g/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS

Zinc                 14417,36 mg/kg
Cuivre            4000 mg/kg
Sélénium                  100,019 mg/kg
Iode                       170 mg/kg
Manganèse                  2179,98 mg/kg
Fer                        2400 mg/kg
Chrome       0,2295 mg/kg
Silice           2994 mg/kg
Acide folique                320,375 mg/kg

VITAMINES

Vitamine A    1428976 IU/kg
Vitamine B1 (thiamine)             6,533394 mg/kg
Vitamine B2 (riboflavine)              2,073457 mg/kg
Vitamine B3 (niacine)             26799,25 mg/kg
Vitamine B5 (acide pantothénique) 23750,77 mg/kg
Vitamine B6 (Pyridoxine)             20155,94 mg/kg
Vitamine C              97111,58 mg/kg
Vitamine D      204562 IU/kg
Vitamine E               40596,52 IU/kg

ACIDES AMINÉS

Lysine                    7,465232 g/kg
Méthoinine             1,878 g/kg
Leucine      8,725009 g/kg
Isoleucine     5,510656 g/kg
Cystine           1,8368 g/kg
Phénylalanine      5,969813 g/kg
Tyrosine          4,4772 g/kg
Thréonine        4,70724 g/kg
Tryptophane          1,3776 g/kg
Valine       2,411183 g/kg
Arginine      8,841946 g/kg
Histidine            0,574 g/kg
Alanine              24,5 g/kg

LES ACIDES GRAS

Acide linolénique (oméga 3)        2,281472 %
Acide linoléique (oméga 6)          15,77798 %
Acide oléique (oméga 9)                                  5,684 %
Sacchromyces cerevisiae boulardii     0,384511g/kg
Probiotique / prébiotique                 4,30766 g/kg




