
RACING MYO

Réduire les 
risques d’apparition 

des troubles musculaires

DYNAVENA RACING MYO

Dynavena Racing Myo est un aliment granulé fibreux hautement digestible, 
complémentaire de fourrage,  destiné aux chevaux qui travaillent et 

particulièrement adapté aux chevaux sujets aux troubles musculaires.

Convient aux chevaux 
sujets aux troubles 

musculaires
 

Teneurs élevées en matières 
grasses et en cellulose (fibres 

de luzerne en l’état), faible 
teneur en amidon, enrichi 

en magnésium

Densité du 
produit : 

1 litre = 530 g

Assimilation 
optimale 

Protéines diversifiées et 
de haute qualité, 

apport en oligo-éléments 
chélatés

SOPRAL - Pont-Réan - BP 38001 - 35580 GUICHEN France 
 Tél. : +33 (0) 2 99 42 84 00 - Fax : +33 (0) 2 99 42 29 55 

www.dynavena.com -   www.facebook.com/dynavenafrance

Protection 
musculaire 

Gamma-oryzanol (son de riz),  
teneurs élevées en 

antioxydants (vitamine E, 
sélénium, Oméga 3 et 

polyphénols)

Sécurité digestive

Granulé thermo-sécurisé, 
diversité des ingrédients, 

prébiotiques 
(fructo-oligosaccharides)

Développement 
musculaire 

Teneur adaptée en protéines, 
équilibre en acides aminés 

et apport de son de riz.
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La performance sportive du cheval athlète est le produit de la génétique, de 
l’entraînement et de l’alimentation. Le travail musculaire, en fonction des spécialités 
sportives et des programmes d’entraînement, influence directement la nature des 
besoins énergétiques. Il est donc indispensable d’optimiser le choix des sources 
énergétiques et d’assurer un excellent équilibre alimentaire aux chevaux soumis 
au travail.

• La myopathie du sprinter 

Chez le cheval au travail, il existe deux types de myosite :

LES TROUBLES MUSCULAIRES, 
UNE PROBLÉMATIQUE FRÉQUENTE 
CHEZ LE CHEVAL AU TRAVAIL

Les troubles musculaires (myopathies) sont très divers quant à leur nature et à leur 
origine. La myosite (*) correspond à une myopathie consécutive à un exercice qui 
se manifeste cliniquement par des douleurs musculaires et une urine de couleur 
anormalement foncée du fait de l’élimination de la myoglobine des cellules musculaires 
détruites (myoglobinurie).

Il s’agit d’une hyperaccumulation intramusculaire d’acide lactique due à la combustion 
du glycogène lors d’un travail très intense trop prolongé.
Les facteurs prédisposant sont la génétique, le sous-entraînement, la suralimentation 
glucidique, le sous-abreuvement et une carence en vitamine E et sélénium.

• La myosite d’épuisement 

Il s’agit d’un épuisement des réserves en glycogène musculaire associé à une forte 
déshydratation et des déséquilibres minéraux en rapport avec une abondante 
production de sueur, une hypocalcémie et une hypomagnésie.
Les facteurs prédisposant sont le travail trop long, le sous-entraînement, un 
temps chaud, le sous-abreuvement et les déséquilibres minéraux.

(*) Egalement appelée myoglobinurie, rhabdomyolose, coup de sang, azoturie, tying up.

L’équilibre des sources énergétiques

•  Quantité d’amidon limitée (10%)  diminution de la production d’acides gras volatils  
   liée à la fermentation de l’amidon en excès dans le gros intestin et prévention d’une  
    surproduction d’acide lactique.

DYNAVENA RACING MYO, 
POUR LIMITER LES RISQUES D’APPARITION 
DES TROUBLES MUSCULAIRES

La protection des cellules 

•  Présence d’antioxydants naturels (polyphénols des fibres de pomme)  lutte contre  
   le stress oxydatif et les troubles inflammatoires.
•  Teneurs élevées en vitamine E (500 UI) et sélénium (0,45 mg)  meilleure résistance  
   des cellules musculaires et aide à l’oxygénation intramusculaire.
•      Oligo-éléments chélatés meilleure assimilation et compensation des pertes  
   sudorales. 

La préservation de la flore digestive

•  Fibres de luzerne en l’état   augmentation du temps d’ingestion et de mastication  
  donc de production de salive riche en bicarbonate de sodium ayant un fort pouvoir  
   tampon. Aide à la prévention des stases et des dysmicrobismes.
•  Fructo-oligosaccarides (*)  croissance des cellules intestinales et installation de la  
    bonne flore bactérienne.

•  Riche en cellulose (16%)  prévention des dysmicrobismes.

•  Teneur enrichie en magnésium (0,4%)  maintien du tonus neuromusculaire.
•  Teneur adaptée en Oméga 3 (graines de lin et huile de colza)  augmentation de la  
    perméabilité membranaire et donc de l’intensité du métabolisme énergétique.

(*) Les FOS utilisés dans les aliments Dynavena ont un degré de polymérisation élevé (GF3 et GF4) pour un impact  plus efficace sur 
la flore.

Dynavena a développé Racing Myo, un aliment spécifiquement formulé pour participer à :

•  Teneur élevée en matières grasses (10%) et incorporation de son de riz (22% de  
    matières grasses)  épargne du glycogène musculaire. 


