
Quelques informations 
scientifiques



Indépendamment des divers suppléments de créatine parmi les nombreux 
noms de marque, il n'y a aucune preuve claire qu'une formule est 
supérieure à l'autre. Dans ce cas, la présente étude a montré que la teneur 
en créatine musculaire ne change pas de manière significative lorsque l'on 
compare le monohydrate de créatine et l'ester éthylique de créatine (1). Un 
examen complet a montré que l'avantage de plusieurs formes de créatine 
par rapport au monohydrate de créatine en termes de profils d'innocuité et 
d'efficacité n'a pas été prouvé malgré les allégations marketing (2).

Cependant, CreGAAtine est un nouveau complément alimentaire 
scientifiquement prouvé à base de créatine et d'acide guanidinoacétique 
(GAA), un composé organique naturel qui agit comme un précurseur direct 
de la créatine. Le GAA est synthétisé à partir de la L-arginine et de la 
glycine dans une réaction catalytique à l'aide d'une enzyme appelée 
L-arginine glycine amidinotransférase (AGAT). Au cours de la réaction, un 
groupe amido est transféré de la L-arginine à la glycine, du GAA et de 
l'ornithine étant formés.
La conversion suivante de GAA en créatine est catalysée par la 
S-adénosyl-L-méthionine: N-guanidinoacétate méthyltransférase (GAMT), 
moyennant quoi le groupe amidino est méthylé et la créatine est formée. 
Les deux enzymes se trouvent en abondance dans le pancréas et le foie. 
Alors que l’AGAT est également fortement exprimée dans les reins, les taux 
de GAMT sont faibles (3). Bien que l’AGAT dans le foie se soit avérée 
supprimée par la créatine, elle ne semble pas se produire avec le GAMT, 
ce qui peut signifier que la conversion du GAA en créatine ne peut pas être 
supprimée lorsque le GAA est appliqué de manière exogène (4).

En outre, d’autres tissus libérant de l’énergie élevée, tels que le cerveau, 
les muscles squelettiques et le myocarde, se sont avérés être des zones 
supplémentaires où la conversion GAA-créatine se produit (5,6). Selon les 
recherches de Daly, l’activité GAMT semble être suffisamment élevée pour 
synthétiser également des quantités suffisantes de créatine dans le tissu 
musculaire squelettique (3,5).



CreGAAtine favorise la bioénergie des muscles 
et du cerveau avec un effet supérieur d'augmentation 
de la créatine.

L'administration de créatine monohydratée pendant 4 semaines augmente 
la créatine musculaire d'environ 2%, tandis que CreGAAtineTM entraîne 
une augmentation de la créatine dans le muscle squelettique de 16,9%, ce 
qui correspond à une augmentation relative de 8,5 fois (7). Dans une étude 
de supériorité randomisée en double aveugle, l'effet de l'administration 
d'une préparation de créatine GAA pure sur la créatine a été comparé sur 
une période de 4 semaines. Les résultats ont montré que la combinaison 
dans le muscle vastus medialis, qui fait partie du groupe musculaire 
quadriceps, entraînait un changement significativement plus important des 
taux de créatine par rapport à la valeur initiale (7).



CreGAAtine augmente le niveau de créatine 
dans le cerveau

CreGAAtine est une préparation avancée par rapport à d'autres formules 
de créatine car elle entraîne une augmentation des niveaux de créatine 
dans le cerveau. Plus précisément, la combinaison créatine-GAA conduit à 
un taux de créatine 3,9 fois plus élevé dans la matière grise et à une 
concentration 1,9 fois plus élevée dans la substance blanche par rapport à 
la créatine seule (7). 

L'effet d'augmentation de la créatine augmentée dans le tissu cérébral peut 
être expliqué par les multiples modes de voies de transport du GAA et l'effet 
synergique entre le GAA et la créatine. Même si les récepteurs de la 
créatine sont très probablement saturés de créatine lors de leur 
co-administration, le GAA peut pénétrer dans les cellules via d'autres 
porteurs de protéines et de cette manière fournir une augmentation 
supplémentaire de la créatine à l'intérieur de la cellule (8). 

Alors que le GAA cible efficacement le cervelet, la substance blanche et 
la matière grise, son effet sur le thalamus fait défaut (9,10) .D'autre part, la 
créatine elle-même atteint le thalamus, mais a un effet limité sur la 
substance blanche contrairement au GAA (11).



CreGAAtine augmente le niveau de créatine 
dans le cerveau



CreGAAtine propose 4 façons d’entrer dans la cellule. 

La créatine n'a qu'un seul moyen connu d'entrer dans la cellule, qui au fil du 
temps devient saturée par une supplémentation continue en créatine, ce qui 
entraîne une diminution de la capacité à transporter la créatine dans la cel-
lule (8).
En plus d'utiliser les récepteurs de créatine réguliers, CreGAAtineTM utilise 
3 moyens supplémentaires pour entrer dans la cellule, y compris les 
récepteurs GABA et taurine, et même la diffusion passive qui ne nécessite 
pas de transporteur de protéines (12,13).
Une fois à l'intérieur de la cellule, le GAA se transforme en créatine dans 
une réaction catalytique contrôlée par GAMT et augmente les niveaux de 
créatine intracellulaire.
De plus, CreGAAtine fournit le coup de pouce souhaité car, contrairement 
à la créatine normale, il y a moins de non-répondeurs (14). Étant donné que 
les récepteurs de la créatine dans le cerveau et les muscles sont presque 
saturés de créatine endogène dans des conditions physiologiques (12, 
15), l'avantage GAA d'utiliser des systèmes de transport supplémentaires 
crée une stratégie efficace pour surmonter l'utilisation limitée de la créatine 
exogène et les besoins énergétiques plus élevés d'un à couvrir entièrement 
les séances d'entraînement épuisantes.



CreGAAtine aide les muscles faibles à 
devenir plus forts

CreGAAtine cible également les groupes musculaires les plus faibles, 
augmentant leur force de 20% par rapport au monohydrate de créatine (7). 
Une étude menée auprès de 48 athlètes, hommes et femmes, a montré que 
ce nouvel aliment et précurseur de la créatine améliorait considérablement 
l’endurance des muscles du haut et du bas du corps (16).

La combinaison de GAA et de créatine présente un intérêt particulier en 
raison des synergies possibles entre les deux substances (8). Il a été 
démontré que le GAA cible les groupes musculaires de faible force dans la 
population générale, qui sont les muscles du haut du corps. La facilitation 
de l’absorption du GAA par les tissus naïfs à l’entraînement peut s’expliquer 
par leur tendance à mieux absorber le GAA, puisque les niveaux de GAA 
dans ces compartiments sont initialement inférieurs (7).



CreGAAtine réduit les effets 
secondaires causés par la créativité.

La créatine a tendance à augmenter le poids corporel total grâce à la 
rétention d’eau, ce qui donne à vos muscles une apparence de ballon. Une 
étude examinant deux formulations de créatine différentes a montré que la 
consommation de monohydrate de créatine entraînait la plus forte 
augmentation de l’eau corporelle totale et intracellulaire par rapport au 
placebo et à l’ester éthylique de créatine. L’ester éthylique de créatine a 
produit l’augmentation la plus élevée de l’eau extracellulaire par rapport aux 
deux autres groupes (7).

La formule optimisée de CreGAAtine est conçue pour vous rendre plus 
fort et vous aider à développer vos muscles maigres sans prendre de poids 
excessif. Une étude randomisée en double aveugle a montré que le bras 
de créatine GAA entraînait une prise de poids moindre et des résultats plus 
favorables en matière de force musculaire du haut du corps (7).



CreGAAtine CreGAAtine est facile à prendre. 
Peu importe où - peu importe quand!

Lors de l'utilisation d'un emballage en vrac, les produits à base de créatine 
perdent leur efficacité jusqu'à 50% au fil du temps, car la créatine absorbe 
facilement l'eau. L'emballage unidose de CreGAAtine garantit non 
seulement une biodisponibilité et une stabilité optimales, mais vous permet 
également d'emporter vos doses uniques avec vous (18).

La créatine est une substance hygroscopique qui indique que la poudre de 
créatine a tendance à absorber l'humidité de l'air (19). En conséquence, la 
créatine prend sa forme inactive avec le temps, la créatinine, qui en tant que 
créatine n'a pas d'effet ergogène (20). En revanche, le GAA est une 
substance très stable, car sa teneur ne varie pas de plus de 5% même 
après 15 mois de stockage. Cela garantit une délivrance garantie de GAA et 
assure ses effets améliorant la créatine et les performances (16, 21, 22).

CreGAAtine est livré dans un emballage innovant. Un sachet en aluminium 
triplex de qualité pharmaceutique a été développé pour offrir une protection 
maximale contre l'humidité et empêcher la dégradation de la créatine. La 
poudre de CreGAtine dans le sachet reste intacte, ce qui se reflète dans sa 
granulation fine dès l'ouverture du sachet.



Aucun problème de sécurité connu

Faites confiance à votre produit - c'est important!
De nombreux compléments alimentaires à base de créatine sur le marché 
contiennent une certaine contamination, ce qui se traduit par leur faible 
qualité (25).

CreGAAtine a été certifié par Informed Sport, ce qui garantit que chaque 
lot que nous mettons sur le marché est exempt de substances interdites.

Ne prenez pas de risques, soyez un pro du 
sport avec CreGAAtine.

Aucun effet secondaire n'a été trouvé dans une étude contrôlée randomisée 
en double aveugle examinant la formulation de créatine GAA.
Les niveaux d'homocystéine plasmatique totale, comme les niveaux de 
choline tissulaire, sont restés dans la plage physiologique (7).
L'ingestion de GAA pur semble être sans danger en termes d'accumulation 
de GAA dans le cerveau et de méthylation de l'ADN après l'ingestion (23, 24).
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