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L'étude vise a démontrer l'effet de quatre semaines d'ingestion de créatine 

monohydrate sur certains aspects de la performance des joueurs de volley-ball de niveau 

interuniversitaire. Douze athlètes, âgée de 22 f 1,5 ans avec une impulsion moyenne de 79 

+ 6 cm, ont accepté de participer a l'étude. Les évaluations suivantes sont effectuées lors 

du pré-test et du pst-test : anthropométriques (poids corporel, pIis cutanés et 

circonférence), en laboratoire (dynamomètre isokinétique, Cybex, 5 séries de 30 

contractions isokinétiques maximales volontaires, avec 2 minutes de repos entre chaque 

série: la force mavimale des membres supérieurs est évaluée a l'aide d' I RM au développi 

couché) et les tests spécifiques (détermination de la hauteur de I'impulsion lors de la 

simulation d'un saut de smash (IRM), détermination de l'impulsion au contre lors de 10 

séries de 10 sauts avec 2 minutes de repos entre les séries). La variation du poids corporel 

a été de 0,42 k 1,42 kg pour le goupe créatine (cr) et de -0,46 + 1,37 kg pour le groupe 

placebo (pla). La masse musculaire a augmenté de 1,18 + 0,50 kg(cr) et de 024  k 1,43 kg 

(pla). La force maximale telle que mesurée par le développé couché a augmenté de 7,18 f 

6,49 kg (cr) et de 6,16 I 4,38. La puissance de crête moyenne produite au cours des trente 

contractions maximales volontaires a augmente de façon significativement plus importante 

pour le groupe créatine lors des séries 2 (p =,O58 ), 3 (p =,O27 ), 4 (p =, I 1). 5 (p =,O63 ) et 

dans la moyenne des 5 séries avec un p =,O63 par rapport au groupe placebo. La hauteur du 

saut au smash ( 1  RM) a augmenté de 4,1 k 2,2 cm (cr) et de 4,69 k 3,4 cm (pla). La 

somme des impulsions lors de 10 sauts au contre a été significativement plus importante 

pour le groupe créatine lors des séries 3 ( p =,026), 4 (p =,033), 5 (p =,OZ), 6 (p =, 1 1 ), 7 



(p =,063), 8 (p=,12), 9 (p =,14) et dans la moyenne des 10 séries i p =,O79 par rapport au 

groupe placebo. Quatre semaines d'ingestion de créatine augmente la performance 

musculaire des membres inférieurs et la capacité à maintenir la puissance lors de 10 séries 

de I O  sauts chez des joueurs de volley-ball de niveau inter-univemitaire. 
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CHAPITRE 1 

Introduction 

Les athlètes cherchent à améliorer leurs performances en raffinant leurs entraînements 

et en donnant à leur organisme les éléments nutritio~els optimaux. Que ce soit dans 

l'alimentation ou sous forme de supplément alimentaire, l'athlète a besoin de sources 

énergétiques, d'eau, de matériaux de consttuction, de vitamines et de minéraux. Les substances 

ergogènes sont des produits qui ont le potentiel d'optimiser la performance lors de l'exercice. 

La créatine joue un rôle clé dans l'équilibre énergétique des cellules musculaires. On 

retrouve environ 1,7 g de créatine par kg de masse corporelle principalement a l'intérieur des 

muscles squelettiques. La créatine est synthétisée naturellement par le corps et elle est 

retrouvée dans l'alimentation, surtout dans les viandes et le poisson. Elle peut ètre prise sous 

forme de supplément alimentaire appelé créatine monohydrate. II a été démonbti que 

l'ingestion de 20 g de créatine de par jour pendant 2 a 7 jours produit une augmentation des 

réserves de créatine intramusculaire de 20 à 50% selon le niveau des réserves initiales (Hamis, 

Soderlund et Hultrnan, 1992). 

Le volley-ball est un sport de puissance où les joueurs cherchent à atteindre le point le 

plus élevé pour fnpper avec vigueur le ballon au-dessus du filet lors du smash, pour bloquer 

l'attaque de l'adversaire lors du contre ou se déplacer rapidement sur le terrain. La créatine 

phosphate est la source d'énergie immédiate utilisée pour la resynthèse de l'adénosine 

triphosphate (ATP) lors d'un effort court et intense comme pour un ou une série de sauts 

verticaux Les périodes de repos permettent de remplacer en partie ou en totalité les réserves de 

phosphagimes musculaires. Lors des matchs, les joueurs de volley-ball sautent pour bloquer ei 



pour attaquer et cela à chaque échange. Ce sont en fait des impulsions maximales intercalées 

de périodes de repos. Pour un joueur de volIey-bail et son entraîneur, l'amélioration du saut 

vertical est une considération importante lors de l'entraînement. Selon le rôle et la position du 

joueur, il peut effectuer entre 100 et 300 sauts lors de contres au filet ou lors d'attaques pendant 

un match. Un attaquant peut effectuer environ 50 sauts par set et si un match se rend à la 

limite, il peut durer jusqu'à 3 heures. Le temps de jeu chez les hommes varie de 4 à 7 secondes 

au niveau universitaire avec en moyenne I O  a 16 secondes de repos entre les échanges. 

Au cours des dernières annees, plus de quatre-vin@ études ont été publiées sur l'effet 

de la créatine et la performance. La créatine est un supplément qui a clairement demontré son 

efficacité lors de répétitions d'efforts très intenses lorsque la récupération est suffisante entre 

les répétitions (Greenhaif et al. 1993). Il se produit une amétioration de la capacité à maintenir 

la puissance durant des répétitions. 11 se produit une augmentation de la puissance de crète 

(Birch, Noble et Greeiihafl', 1994), une augmentation de la quantité de travail produit, un 

moins grand déclin de travail produit et une moins grande accumulation de lactate lors de dix 

efforts de six secondes chacune {Balsom, Soderlund et Ekblom, 1993). 

Aussi, en course 3 pied, une amélioration a été notée lors d'une série de quatre fois 300 

ni sur piste (quatre iiiiiiuies de repos entre chaque répétition) pour le quatrième 300 m 

seulement. Et, au 4 fois 1000 m (trois minutes de repos entre chacun), le temps global a 

diminue de 13 secondes dont 5 , j  secondes sur le dernier 1000 m (Hanis, VUu, Greenhaff et 

Hultman, 1993). 

Les études qui ont tenté de montrer l'effet bénéfique de la créatine sur une performance 

unique n'ont pas obtenu de résultats positifs aprés 4 à 6 jours d'ingestion de créatine 



(Redoiido, Dowling, Graham, Aliiiaiia, William, 1996: Burke, P y e  et Telford 1996). Ainsi, 

les performances a w  sprints de 75 m, CO m, IOO rn en natation et un sprint de 60 m en 

athlétisme n'ont pas été améliorées (performance unique). Cependant, une augnentation de la 

force maximale lors d'une répétition maximale au développé couché a été notée aprés 28 jours 

d'ingestion du supplément nutritionnel (Earnest, Snell, Rodriguez, Almada et Mitchel, 1995). 

Étant donné que la créatine phosphate n'est pas un facteur limitant la performance en 

endurance, il n'y a pas d'amélioration de celle-ci suite à la l'ingestion de créatine (Balsom, 

Hanidge et Soderlund, 1993). Durant un effort d'endurance, aprés 75 minutes d'effort, le taux 

de dégradation de la créatine phosphate est de 40°h (Broberg et Sahlin 1989; Nonnan, Slovi et 

Kaijser, 1987). 

Les réserves musculaires de phosphagénes sont gandement sollicitées lors dleRorts 

intenses uniques ou répétés. Lors d'un sprint de 6 s sur ergocycle (sans apport suppkmentaire 

en créatine), ta coiicentratioii de phosphocreatine (PCr) passe de 81 à 44,9 mrnol.kg-' dm (dm : 

masse de muscle sec) ( I O  s aprés la fin de l'effort), suite a 6 sprints de 6 s (avec 24 s de repos 

(R= 24 s) entre les sprints), elle passe de 77,l à 2 1,l mm01.k~-' dm (Dawson et al., 1994). 

Après un effort de 5 fois 6 s sprint a intensité contrdlée sur ergocycle (R = 30 s), la PCr passe 

de 79,9 a 35,6 nimol.kg-' dm; suivi immédiatement par un repos de 40 s et un effort de 10 s où 

la PCr atteint 20,3 mmol.kg*' dm. Pour une même quantité de travail, mais suite à 5 jours 

d'ingestion de créatine, la concentration de PCr musculaire est de 88,4 mn01.k~-' dm (repos), 

69,7 rnrn01.k~-' dm (5 .u 6 sec) et 31,I mmol.kg-' dm (10 sec) (Balsorn et al., 1995). Aprés un 

effort maximal de 20 s sur ergwycle, la PCr passe de 86'1 à 38,9 rnm01.k~-' dm chez les sujets 

non entraînés (Snow et al., 1998). Après une stimulation élechque pour une contraction 

musculaue isométrique, les réserves de PCr sont de 8,9 mmol.kgl dm (GreenhakTet al.. 1994). 



Lors de quatre séries & t min sur ergocycle (repos I min), la K r  musculaire passe de 69,9 à 

15,5 mol-kg-' dm pour le groupe placebo et de 84,3 à 22,8 mmol-kg-' dm pour fe groupe 

créatine (Febbraio et al., 1995). 

ta créatine monohydrate est devenue un supplément alimentaire îrès populaire chez les 

athlètes oii la puissance musculaire maximale est necessaire lors d'effort unique (répété en 

entraînement comme en athlétisme et en natation) ou lors d'effoizs répétés (hockey, basketball, 

football et vol tey-ball). 

Bref, selon le modèle théorique de Volek, Krearner et Lynch (1997), l'amélioration de 

la performance musculaire suite a un apport complémentaire en créatine serait due à une 

augmentation de ta disponibilité de la créatine phosphate précxercice (réservoir énergétique 

plus p d ) ,  ce qui diminue la dépendance à la glycolyse anaérobie (voir le modèle théorique 

en annexe A). h e  moins grande quantité de lactate est alors produite conduisant au maintien 

du pH cellulaire ce qui occasionne un délai avant I'm'vee de la sensation de fatigue. Lorsque 

la créatine phosphate libére son énergie, eile capte un proton cytosolique (tampon cytosolique). 

Aussi, un taux initial de créatine libre plus important au-mente le flux vers la créatine kinase 

ce qui augmente le potentiel de resyiithèse de la phosphocréatine lors des périodes de 

récupération. Pour ceite raison, au d&ut de l'effort suivant, la concentration de 

phosphocréahne sera plus importante et mènera à une meilleure performance musculaire. Et 

finalement, l'entrée de la créatine dans le muscle augmente l'hydratation cellulaire, ce qui 

stimule la synthèse des protéines et augmente le diameire des fibres musculaires de type il. 

L'augmentation de la masse maigre et de la performance muscdaire rehausse la capacité à 

travailler intensément. Un niveau d'entrainement supérieur mènera vers de meilleures 



performances uniques en compétition (épreuve qui demande de la force et de la puissance) et 

d'efforts répétés selon la discipline sportive. 

Aucune étude n'a démontré que I'ingestion de créatine conduit à une amélioration de la 

performance cliez les joueurs de volley-ball. La plupart des autres études ont été rédisies en 

laboratoire, sur des périodes courtes (3 a 9 joiirs), durant la saison morte et très peu chez des 

athlètes de haut tiiveau. De ptus, aucune étude ne s'est servie d'im test spécialement conçu 

(test-tenainj pour mesurer le plus adéquatement possible les qualités physiques solhcitées chez 

les joueurs de volley-ball lors d'un mi march. 

Le but de l'étude est de deteminer l'effet de l'ingestion de quatre semaines d'un 

supplément nutritionnel de créatine lors de la saison d'entninement et de compétition, sur la 

performance unique (force des membres supérieurs et simulation de smash) et répétée 

(dynamomètre isokinétique et simulation de contre) chez des joueurs de volley-ball de niveau 

universitaire. 



Revue de littérature 

La revue de littérature se divise en quatre parties principales. Elle débute par la 

révision des connaissances actuelles du point de vue métabolique et physiologique. Ensuite, 

c'est la démonstration de l'effet de l'ingestion de créatine sur l'équilibre métabolique des 

phosphagènes. La troisième partie porte sur l'effet de l'ingestion d'un supplément 

nutritionnel de créatine sur la performance humaine. Un tableau synthèse montre plusieurs 

protocoles expérimentaux et leurs résultats respectifs. La dernière partie fait le point sur 

l'impact de l'ingestion de créatine sur la santé. 

Métabolisme et ~hvsiolaeie reliés à la créatine 

Pivot éner~étiaue 

O 

A'\ c 3  ç'+ 
coo 

Créafine kinase 

4 Phosphocréatine + ADP - ATP + Créatine AG= -3,O 

kcal.mol-' 

On retrouve la créatine principalement à l'intérieur des muscles squelettiques. Les 

deux tiers s'y retrouvent sous forme de phosphocréathe (Harris, Hultman et Nordesjo, 1974). 

La créatine phosphate et I'ATP libre a l'intérieur du muscle représentent une source d'énergie 



immédiate pour la contraction musculaire. L'enzyme qui convertit la phosphocréatine en 

créatine avec libération d'ATP est la créahne kmase. Elle posséde une cinétique très rapide 

deux substrats ce qui permet la formation dyATP en cas de besoin immédiat. Étant donné que 

la fatigue musculaire est associée à la diminution de la concentration de I'ATP intramusculaire, 

la régénération de I'ATP doit être faite à un rythme voisin de celui de l'hydrolyse lors de la 

contraction musculaire (Maughan, 1995). La créatine est transformée en créatinine, par une 

réaction non enzymatique, avant d'être acheminée par le sang jusqu'au rein qui se charge de 

l'élimination. La créatinine est le produit final de la dégradation de la créatine. 

II n'y a pas de différence significative entre les groupes âgés entre 18-36 ans et 52-79 

ans au niveau de la quantité de créatine stockée dans les muscles (Moller, Bergstrom et Furst, 

1980; Moller et Brandt, 198 1). Chez les individus sédentaires, les femmes ont généralement 

plus de créatine musculaire que les hommes, mais cela dépend en grande partie de la diète et 

du taux de synthèse métabolique (Forsberg, Nikon et Wememan, 199 1; Rehunen et Harkonen, 

1980). 

Voie de svnthèse 

La créatine est un acide amine (substan ce azotée avec un groupement -COOH et -NW) 

soit la méthyl-guadinine acide acétique qlu n'entre pas dans la synthèse des protéines 

(Maughan , 1995). La diète nomaie apporte environ 1 g de créatine par jour (Heymsfield, 

Arteaga, McManus, Smith et Mofitt, 1983 ; Hoogwerf, Laine et Green 1986) et les besoins 

normaux sont d'environ 2 g (Walker, 1979). Chez l'humain, la créatine est synthétisée 

principalement aux reins, mais aussi au foie et au pancréas. Les précurseurs de la synthèse 

sont l'arginine, la glycine et la méthionine. La glycine et I'arginine subissent l'action de la L- 



arginine : glycine amidinotransférase (AGAT : EC 1.1.4.1) pour former la guadino acétate et 

I'ornithine (réversible). La s-adénosylméthionine : guanidinoacétate N-méthyltransférase 

(GAMT EC : 2.1.12) (irréversible) ajoute un groupe méthyle qui vient de la s- 

adénosylméil~ionine pour former la créatine et un produit secondaire, I'adénosylhomocystéine 

(Devlin, 1992: Wyss, Walliman. 1993). La synthèse est inhibée (contrôle par rétro-hibition) 

lorsque l'apport dans la diète est &.rand ( Walker, 1 960). 

y4 + 

FH2 
coo- Coo- 

(* 
H Ç N ~  c S N ) ~  
coo coo 

-4 nlidir~otrans féruse( AG AT) mét@ltransfërase(GAMT) 
2 Glycine + Arginine - Guanidinoacétate i Ornithine -+ Criatine 

Le transport Dar le sané iusqu'a la cellule musciilaire 

Suite à la synthèse ou à l'apport exogene, 13 créatine doit ètre transponée par le sang 

jusqu'aiis muscles. La concentration plasmatique normale de créatine est 50-100 pol lL .  Le 

contrôle des concentrations physiologiques et la s-thèse endogène sont indépendants étant 

donné. que la synthèse et l'utilisation se font a deus endroits distincts (Walker, 1979). Le 

contenu du muscle en créatine phosphate est d'environ 75 mmol par kg de masse maigre et en 

créatine de 50 mrnolkg (Harris et al., 1973). il peut y avoir une grande différence 

interindividuelle des réserves intnmusculaires selon le niveau d'activité et la diète de chaque 

personne. Le renouvellement de la créatine a été estimé à 14% chez l'Homme (Hobennan. 

Sims et Peters. 1948). Pour un homme de 70 kg ayant une réserve de 120 g de créatine, son 



renouvellement représente 2 @j. L'apport de 5 g a toutes les deux heures permet de maintenir 

une concentration plasmatique a 1 mmoUL pour une période de 8 h. La limite physiologique 

pour le contenu total en créatine du muscle squelettique humain semble être a 150-160 

mmol&g de masse inaigre (Mujika et Padilla, 1997). 

Le mécanisme d'entrée de la créatine dans la cellule ii'est pas complètement Plucidé. 

En effet. chez les rats, elle se fait via un processus (< saturable )) (Fitch et Sliield, 1966 :et Fitch, 

1968). Une diminution de I'entrle cellulaire de la créatine est observée lors de carence en 

citamine E (Gerber G. B., Gerber G. et Koszalka 1962). Le supplément de créatine seul ne 

mène à aucune aii~mentation du taus d'insiiline sanguin. mais résulte en une aiigpentation des 

résenes de créatine musculaire (Green, Hultman. McDonald, Swell et Greenhail'. 1996). Une 

aupxritation importante de l'entrée de la créatine dans le muscle est obsewée en présence 

d'une stimulation de la sécrétion de l'insuline (Koszalka et Andrews, 19721. De plus. 30 O h  

des sujets qui ont iinc aiignentation infkrieiire a I O  O . 0  de la quarititi totale de creatine 

musculaire siiitc à l'in@on de creatine (qui ne répondent pas au traitement) vont augmenter 

significativeinent leur résene lorsque la crtaiine est consommée en iiit2mc tenips qii'une 

substance comme le glucose qui provoque une augmentation du taux d'insuline sanguin. 

Avant d'itre inétabolisée par le muscle. la creatine doit traverser la barrière cellulaire des 

muscles sqiielettiqiies. L'autre facteur qui semble limiter la capacité a emmagasiner la creatine 

est le niveau d'hydratation des cellules musculaires aussi lié au niveau des réserves de 

glycogène. Car lorsque la créatine est consommée avec 93 g de dextrose (sucre simple qui 

stimule la sécrétion d'insulinel, 4 fois par jour (Green et al., 1996). il se produit une 

surcompensation du ~lyco@ne selon le régime modifie (Hawley, Schabort, Noakes et Demis, 

1997: Sherman. 1989) ou chaque gamme de glycogène accumule dans le muscle sera 

combiné avec de 3 à 5 _grrimes d'eau. .i l'inverse, lorsque la créatine est administrée en 



présence d'une substance diurétique comme la caféine, l'effet ergogène de la créatine est 

complètement élimine (Vanderberghe, Gillis, Vanleemputte, Vanstapel et Hespel 1996). 

L'utilisation d' A'ïP Dar ie muscie lors de \a contraction 

Le rythme d'utilisation de I'ATP lors d'une contraction est d'environ 1 1 mm01 . kg'] de 

masse maigre . seconde-' (mmol . kg*' dni . s-') (Hulman et Sjoholm, 1983). La quantité 

initiale d'AIT est d'environ 74 mm01 . kg' dm. Ainsi, la créatine phosphate permet de 

donner une grande quantité d'énergie lors d'un exercice de très haute intensité. Le 

renouvellement en ATP se fait à un rythme de 6 mm01 . kg*' dm . s" pour un effort de 25 

secondes (Spriett, Soderlund et Bergtrom, 1987), de 13 mm01 . kg" dm . s" pour un effort de 

10 secondes (Jones. MacCarter et Graham, 1985) et de 15 mm01 . kg' dm . s-' pour un effort 

de 6 secondes (Gaitanos, Williams et Boobis, 1993). A partir de ces observations, on peut 

affirmer que les réserves de phosphocréatine seront cornplitement épuisées après environ IO 

secondes d'effort intense. 

Les ~hospha~ènes 

Chez les vertébrés, le réservoir énergétique de Ia contraction musculaire {intensité 

élevée) est la phosphocréatine. Ce métabolite riche en énergie porte un groupe 

guanidinophosphate dont le potentiel de transfert du groupe phosphoryle s'élève a 10,3 

kcal.mol-' . Étant donné que le potentiel de transfert du groupe phosphoryle de I'ATP est de 

7,3 kcal.mol", le transfert du groupe phosphoryle de la creatine phosphate a 1'ADP est 

rherrnodynamiquement favorable. L'enzyme qui catalyse cette réaction est la créatine kinase. 

Lorsque la créatine phosphate a été déphosphorylée, deux molécules d'ADP peuvent être 



utilisées par I'adénylate kinase pour former un ATP et un A,W (Rawn, 1989). Les réactions 

produisant de I'ATP pour la contraction musculaire lors d'un effort court est fourni par les 

réactions des phosphagènes: 

1 )  ATP - ADP Pi 
2 CrP + ADP -. ATP - Cr 
3) ADP - ADP --+ ATP + AMP 

La production de Pi et d'AMP stimule l'activation des autres voies métaboliques pour 

prendre le relais au niveau de la production de I'ATP nécessaire a la poursuite de la ou les 

contractions miisculaires. C'est la glycolyse qui sera activée a ce moment. 

Lors d'un effort très intense ou I'AMP est produite suite à une incapacitk des voies 

osydatives. de la glycolyse anaérobie et de la créatine pliospliate a rephosplio-ler I'ADP. il y 

aura degadation du noyau adénosine menant à I'aiignentation des taus d'ammoniac. dIMP et 

d'hyposanttiine sanguin. Une diminlition des taus d'hyosanthine et d'ammoniac sanguin a ité 

notée suite a une I'inpestion de créatine (Balsom. et al. 1993b: Grcenliaff et al.. 1993) ce qui 

serait im indicateiir de la capacité de la créatine a maintenir la concentratioti musciilaire d'ATP 

d m n t  l'effort bes intense. 

Le WH intramusculaire 

En plus de sa contribution inergétique. la créatine phosphate conrribue au maintien du 

pH musculaire en captant un proton dans le qîosol lors de la synthèse de 1' ATP : 



Le pyva te  est produit en quantité importante par la voie glycolytique lors d'un effort 

intense. Le pyruvate doit entrer dans la mitochondrie pour emprunter les voies oxydatives. En 

anaérobie, il se transforme en acide lactique ce qui fait augmenter la production de cations 

hydrogènes. Cette diminution du pH musculaire est associée à la fatigue. L'augmentation de 

la disponibilité de la créatine musculaire a pour effet d'augmenter l'effet de tampon 

intramusculaire. De plus, une moins grande quantité de lactate produit lors d'un effort 

maximal a été notée par Soderlund, Balsom et Ekblom (1994). Le processus par lequel la 

créatine libre dans le cytosol est déplacée à l'intérieur de la mitochondrie s'appelle le système 

de navette de la phosphocréatine (The phasphocreatine Shuttle) (Samuel Bessman et Geiger, 

198 1; Willimann et Wyss, 1992). Wallimann ( 1  992) fait une revue de la littérature sur la 

compartimentation et les fonctions de la navette de phosphocréatine et son implication dans le 

maintien de l'homéostasie cehlaire. Ainsi, le processus de transformation de la créatine en 

créatine phosphate permet de capter un proton dans le cytosol et de le déposer au site de 

repliosphorylation oxydative dans la mitochondrie. 

Le tvm de fibre inusculaire 

Les fibres musculaires de type 11 des muscles squelettiques ont une concentration en 

Phosphocréatine plus élevée que les fibres de type 1 (Essen, 1978; Tesch, Thorson et Fujitsuka, 

1989; Soderlund, Greenhaff ei Hultman, 1992). La vitesse de dégradation est plus rapide dans 

les fibres de type II (Greenhaff, Nevill et Soderlund,l994; Soderlund et al., 1992). La vitesse 

de resynthèse est cependant pius rapide dans les fibres de type i (Tesch et al., 1989; Sderlund 

et Hultman, 1991). Ce serait dû à la plus grande capacité aérobie de ces fibres car la 

resynthèse de la créatine phosphate dépend de la disponibilité de l'oxygène (Tesch et Wright, 



1983), et à une moins grande baisse du pH dans tes fibres de type 1 lors du travail musculaire 

(Soderlund et al., 1992). 

La réponse métaboliaue a l'exercice 

Le mécanisme par lequel la créatine conduit a une amélioration de la performance n'est 

pas complètement établi. L'ingestion de créatine méne à une augmentation de la créatine libre 

dans le cytosol ce qui augmente les réserves de crkatine phosphate (le réservoir énergétique). 

Aprés un exercice intense, la Mtesse de respttiese de la créatine phosphate est augmentée 

après l'ingestion d'un supplément de créatine (GreenhaIf el a1.,1993). Car une augmentation 

de la concentration d'un des substrats de la crtatine kinase favorise la vitesse de réaction 

enzymatique (Rawn, 19139). Cela permet donc une récupcration plus rapide aprés un sprint et 

une plus grande capacité de travail pour les efforts subséquents. Une augmentation du travail Q 

l'entrainement devrait conduire vers une plus grande réponse d'adaptation a l'effort physique 

intense. 

La resyntlièse de la créatine en phosphocréatine après l'arrêt de I'effort est un procédé 

qui requiert la présence d'oxygène (Hanis, Edwards et Hultrnan, 1976; Sahlin, Harris et 

Hultrnan, 1979). Une minute après la fin de l'effort tr is  intense, la moitié de la créatine 

phosphate initialement dans le muscle a été resynihétisée (Hultrnan, Bergstfim et Anderson, 

1967). Après 5 minutes, elle revient a 100 pour-cent de la valeur initiale (Bogdanis, Nevill et 

Boobis, 1997). Selon l'étude de Dawson. Cutler, Moody, Lawrence et Goodman (1994) chez 

des sujets bien entraînés sans ingestion de créatine, après un effort maximal de 6 s, les 

résewes de créatine phosphate sont revenues a 55 ?/a, 69 Oh et 90 % du niveau initial (8 1 mm01 

. kg-' dm . S-') aprés un temps de récupération de 10 s, 30 s et 3 minutes respectivement. Après 



5 efforts maxirnau. de 6 s (repos de 14 s entre cliacun) Irs réserves de créatine phospliate sont 

revenues à 27 OO,  45 Oi, et SJ " h  du niveau initial (77 mm01 . kg-' dm) après un temps de 

récupération de 10 s, 30 s et 3 minutes respectivement (Dawson et al.. 1994). Après une 

contraction isométrique stimulce élecmquernent, la concentration de PCr musculaire est de 8,s 

(fin de l'effort), 27.7 (apris 20 s). 49,J (apres 60 s)  et 62 mniol . kg-' dm (après 120 s)  pour le 

groupe placebo: de 8.9 (fin de l'effort), 24,6 (20 s), -53.1 (60 s )  et 70,l mniol . kg" dm ( 120 s) 

après l'ingestion de creatine: et 7.4 (fin de l'effort). 22.1 (70 s), 50.8 (60 s) et 71.8 rninol kg'' 

dm (170 s)  chez les sujets répondants (augmentation de 70 a 30°,0 chez 5 sujets sur 8) 

(Grccnliaff et al., 1994). 

L'effet de I'inecstion de la créatine 

Plusieurs itiides ont démontre qii'apres 4 à 6 jours d'un apport de 4 fois 5 g par jour, 

ilne augmentation importante de la quantité totale de créatine intramusculaire poiivant aller 

jusqii'a 50°i est observée. dont 20 O.; sous forme de créatine pliospliate (GreenhatT. Bodin et 

Sodcrlund. 1994; Hams et al.. 1992). Plus le taus initial en créatine est bas et plus l'effet est 

important. De plus. I'esercice augmente l'effet de l'ingestion de créatine. Un exercice a ite 

fait sur une seulc jambe durant la période de consommation du supplémcnt. La jambe escrcée 

a démontre une plus pande augmentation de son contenu en créatine (Harris et al., 1992). 

Le niveau initial des réserves de criatine intramusculaire peut expliquer la réponse a 

une ingestion de créatine. La diète quotidienne des personnes non végétariennes comprend un 

peu moins de 1 g de créatine par jour (Hecmsfield. McManus et Nison, 1982). Cliez les gros 

maneeurs de viande. cela peut ètre plus. À noter que la cuisson de la biande détruit une partie 

de la créatine. Le végétarien doit synthétiser la totalité de la créatine car l'apport exogène est 



inexistant (Delangue, De Slqpere et De Buyzere, 1989). Donc, celui-ci aura une concentration 

intramusculaire plus faible et ainsi, la réponse à l'ingestion du supplément sera plus forte. 

Les valeurs standards de créatine musculaire obtenues a l'aide de biopsies musculaires 

sont de 124,-1 = 11.2 mmoL'kg(créatine libre: 49 = 7,6 inmol/kg et créatine pliospliate: 75,5 = 

7.6 mmobkg) (Harris et al.. 1974). La concentration plasmatique en créatine lors d'une 

période d'ingestion de créatine. par une ingestion de 5 g, passe de 50-100 pmol/L à 500 

pmol/L une heiirc aprcs l'administration (Hams et al.. 1992). 

L'augrnentatiori dc la quantité dc créatine miisculairc siiite à une piriodc de 6 jours 

d'ingestion (20gl-1) est passée à 145 minol . kg" dm (Sodsrliirid er al.. 199-1); après 5 jours, le 

taus iiio-eii a c'ti rit: 1-12 iriiriol . kg-' (Grcenliai'f et al.. 1994) par rapport à un coiitrde a 123 

mm01 . kgv' (niveau initial incliarigS). La concentratioil peut ctre inainteniie I'aide de 0,03 g . 

kg' de niasse corporelle. durant une piriode de 4 semaines et plus. À rioter que I'ingestiori de 

créatine ne mène a aucune vandion de la concentration de l'insuline sanguine (Green. et al.. 

1996). Elle n'affecte pas la concentration de testostérone et conisol pré et post-esercice. mais 

elle affecte le niveau d'liydratation de la cellule ce qui expliquerait I'augmentation moyenne de 

masse maigre de 1.5 kg (Volck et Kreamer.. 1997). Une baisse du cholestérol total. des 

mglycérides et des VLDL sanguin a été obtenu apres -1 et 8 semaines d'ingestion de créatine 

chez les sujets ayant de I'h!pertriglycéridémie et de I'h~percholestérolémie (Earnest. Rash. 

Almada. Mitchell. 1996). Lorsque la creatine est consommée avec du glucose (4 fois 5 g de 

créatine - 93 g de glucose) lors de la siucompensation. I'au_mentation de la créatine torde 

intramusculaire est 60 O o  supérieure à l'ingestion de la créatine seule (Green al.. 1996). Lors 

d'une période d'apport supplémentaire en créatine de 28 jours, un effet positif sur la 



performance (la concentration musculaire de créatine n'a pas été mesurk) a été obtenu avec 

15,75 g de créatine et 99 g de glucose divisé en trois doses par jour (Kreider et ai., 1998). 

Un apport en creatine sur 6 jours mène à une augmentation de la masse corporelle de I 

kg en moyenne (Balsom, 1993b). Ce symptôme est principalement dû a une plus gande 

rétention d'eau. Toute en& importante de métabolites a l'intérieur de la cellule entraine une 

quantité d'eau. Ce phénomène est observé lors de ta supemmpensation du glycogène où 

environ 2,7 g d'eau est mis en réserve avec chaque gramme de glycogène. Au niveau 

commercial, il existe aujourd'hui de plus en plus de variété au niveau des suppléments 

alimentaires contenant de la créatine monohydrate. Ils prétendent que ceux-ci seraient 

susceptibles d'augmenter l'effet par rapport a l'ingestion de créatine pure. Pour augmenter les 

ventes d'un supplément, ils ajoutent une variété de substance ayant pour but d'augmenter l'effet 

ergogène. [l y a deu  types de substances activantes, soit celtes qui auraient la propriété 

d'augmenter le niveau d'hydratation cellulaire comme la taurine, la glutamine et le glycérol 

(hyperhydratant), soit celles qui peuvent augmenter la stimulation ou la réponse de l'insuline 

comme les glucides simples ou complexes, les protéines, le chromium picolinate et i'acide 

lipoïc (homolo y e  a l'insuline). Le phosphate inorganique est parfois ajouté pour son rôle 

métabolique clé dans la production énergétique. Un plus grand volume cellulaire pourrait 

stimuler !a synthèse de protéines musculaires (lngwdl, 1976; Bessmau et Savabi, 1988). 

Kreider, Grindstaff et Alrnada (1 997) ont vérifié l'effet du "Phosphagain" chez des cultwistes. 

Il contient en plus de la créatine, des glucides, des protéines, vitamines et minéraux, de la 

taurine, de la L-gluiamine, de I'ARN, de la choline et du citrate & chromium. En 28 jours 

d'enrrainement, la masse maigre du groupe crbtine a augmente de 2 kg par rapport à 5 0 0  g 

pour le groupe placebo. 



L'effet de îa créatine sur la nerformance 

Les études réalisées sur le sujet ont été nombreuses dans ies dernières années. Voici une 

revue des études publiées utilisant la créatine sous forme de supplément et la relation établie 

avec différents types de performance, sur ergocycle, en musculation, les sports et le saut 

vertical (voir tableau synthèse ci-bas). 

L'efki de I'ingestion d'un supplément nutritionnel de créatine sur la pertbrmance a été 

évalué a plusieurs reprises dans des conditions de laboratoire sur ergocycle. Suite a un apport 

en créatine, une augmentation du travail produit a été obtenue lors de séries de 6 s (Balsom. et 

al. 1993b; Dawson et al., 1994, Balsom et al., 1995; Kreidcr et al. 3998), lors de séries de 10 s 

(Ziegenfuss, Lemon et Rogers, 1997), lors de 30 s (Earttest et al., 199%; Myburgii Bold, 

Bellinger, Wilson, Noaites, 1997), lors de répétitions de 10 s (augmentation de 61°h), 70 s 

(augmentation de 61%) et 60 s (100%) avec un ratio travail-repos de 1 : 2 (Prevost, Nelson, 

Moms, 1997). Des ehides ont aussi montré une augmentation de la puissance de crète lors 

d'un protocole de trois fois 30 s (Birch, Noble, Greenhaff, 1994); six fois 6 s (Dawson et al., 

1 9941, tors de 5 fois 30 s (test de Wingate) (Kirksey et al., 1997), une augmentation du temps 

avant épuisement à I25% du Vamau (Jacobs, Bleue, Goodman, 1995). une augmentation de la 

capacité à maintenir une puissance maximale (Engelhardt, Neumann, Berbalk, Reuter, l998), 

temps plis rapide de 61 s (comparativement à 13 s pour le groupe placebo) lors d'un 25 km 

avec 15 s de sprint a chacun des 4 km (diff. non significative) (Godiy, 1997). Cenaines études 

n'ont pas obtenu de résultats positifs : test de Wingate de 30 s (Odland, et al., 1994; Odland, 

Macbuglall, Tmopolsky, Elomaga, Porgmann., 1997), deux fois 15 s (Cooke, Grandjean et 



Barnes, 1995), quatre fois i minute (r=l minute) (Febbmio et al., 1995), temps avant 

épuisement (Cookes et Barnes, 19971, un sprint de 20 s chez les sujets non entraines (Snow et 

ai., 1998). 

En musculation 

D'autres études ont montré l'effet de l'ingestion de la créatine sur la performance en 

musculation. On note une augmentation de la puissance de crête lors de 5 séries de 30 

contractions isokinétigues (Greenhafî et al., 1993), une augmentation de la puissance produite 

et de la capacité de travail sur le dynamomètre isokinetique (Johnson, 1997), augmentation du 

temps avant épuisement suite à trois séries d'extension du genou (le groupe de sujet de 30 ans, 

augmentation de 15 % de !a PCr et le groupe de 58 ans augmentation de 30 %) (Smith at al., 

1998). une augmentation de la force maximate et du travail isométrique produit (Lemon et al., 

1995), une augmentation de la charge soulevée au développé couché (lm (Eamest et al., 

1995b; Stout, Eckerson et Noonan et al., 1997), et une augmentation de ta capacité de travail 

lors d'une série à 70% d'IRA4 (Eamest et al., I995b), une augmentation de la masse soulevée à 

la flexion de l'avant-bras (IRM) (Becque, Lochman et Melrose, 1997), une augmentation du 

nombre de répétitions lors de 5 séries de développé couché (Vofek et ai., 19971, une 

augmentation de la force maximale ( 1  RM) sur 6 exercices différents chez des sujets feminins 

après 10 semaines d'ingestion de crhtine (Vanderberghe et al., 1997). une augmentation de 

I'endwance muculaire isokinetique à 20, JO, 60 et 80% du maximum (Maganaris et Maughan, 

1998), chez les sujets du groupe créatine par rapport au groupe placetm. Cepandani, pas de 

différence significative au développé couche (IRM) malgré une augmentation du poids 

corporel et du saut vertid (Goldberg et Bechtei, 1997). 



Les chercheurs ont tenté de vérifier si l'ingestion de créatine pouvait avoir des 

applications dans divers sports. Dans les études réalisées en course à pied on note une 

amélioration du temps total de course lors de 4 fois 1ûûO m et 4 fois 300 m (Viru et al. 1993), 

augmentation du temps avant épuisement sur tapis roulant (Emest et al., 1997) une diminution 

du temps au sprint de 100 yards {Stout et al., 1997). Cependant, aucune amélioration de la 

pertorrnance n'a été notée lors d'un épreuve d'endurance de 6 km (Baisom et al., 1993a), 

aucune amélioration lors de 3 x 60 rn (Redondo et al., 1995), aucune amélioration lors de 3 fois 

700 m (Temllion, Kolkhorst, Dolgener et Joslyn, 19971, aucune amélioration lors de deux fois 

150 m (Javierre, Lizarraga, Ventura, Gamido, et Sepura, 1997) et lors de 2 courses jusqu'à 

épuisement sur tapis roulant (Earnest, Rash, Snell, Almada et Mitchell, 1995). 

En natation, on note une amélioration de la performance lors de 3 fois 100 m (repos de 

1 min.) après 9 jours d'ingestion de créatine (Grindstaff, Kreider, Almada,1997). Par contre, 

aucune amélioration de la performance n'a été notée ion d'un spnnt de 25,50 et 100 rn (Burke, 

Pyne et Telford, 1996; Mujika, Chatad, tacost, Barale et Geyssant, 1996), aucune 

amélioration au 100 m et 400 m nage libre (Thompson et al., 1996). Sur un appareil 

électronique d'aviron, amélioration de la performance lors d'un 2500 m (Lawrence et a1.,1994) 

et lors d'un 1000 m (Rossiter, Canne1 et Jakernan, 1995). On note aussi une augmentation du 

travail produit sur I'ergomètre pour Kayak lors d'effort de 90 s, 150 s et 300 s ( Mcnaughton 

Dalton et Tan, 1998). 



Lc saut vertical 

Des études récentes ont tenté de deteminer l'effet de la créatine sur le saut vertical chez 

des sujets avec des caractéristiques différentes et dans des conditions diverses. Une 

augmentation de la hauteur moyenne des sauts, sans am3 pendant 45 s, a été noté (Bosco et 

Vim, 1997) après 5 jours d'ingestion de creatine, une augmentation de l'indice de puissance lors 

d'un saut verîical maximum, chez des sujets en athlétisme (Kirksey, Warren et Stone, 1997), 

une augmentation du saut vertical maximum chez les joueurs de football (Stoiit et ai., 1997: 

Goldberç et Bechtel. 1997) et une augmentation de la puissance de crête lors de 5 séries de 

sauts avec charge (« Jump squat ») lors de 5 séries de 10 sauts à 30 % du I Rh4 (Voiek et al.. 

1997) chez des sujets actifs, pour le groupe créatine comparativement au groupe placebo. Dans 

l'étude de Ribeiro (1997), les groupes créatine et placebo ont eu une amélioration significative 

du temps d'envol. 

Tableau des études publiées avant I'été 1997 
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a performance 
!O s 30 s contraction 
sométrique de la 
:heville 
6 sec de repos. 

1 ml développe 
:ouchi. 
e plus de répétitions à 
70% du I ~ i t  
i-Course sur tapis 
.oulant jusqu'i 
ipuisement a 1 20° O du 
1/01 max 
i- 6 km de course 
:ross country 
I u lOOOmst4x 300 
TI (lors de d e u ~  
jessions ) 4-3 minutes 
ie repos cntrc chacun. 

2s course jusqu'a 
:puisement (approx 90 
5 )  S min. de repos. 
3 ~ 6 O m  

Une jambe à l'effort. I 
heure d'effort intense 
par jour. 

10 x 6 s (repos passif 
de 30 s) 
2 série.- 1 j. 130 et 
l'autre à 140 rév /min 

3 x 50 s maximum 
(repos de 4 minutes) 

6 u 6 s (30 s de repos) 
2 senes de tests a 77 h 
d'inten-alle 

30 s Test de Wingate 

(repos 20 minutes) 

Résultats 

Après criahne: 3 de la force 
naxirnale et du travail produit. 
3 de la masse corporelle et du 
,atio musculaire CrPI.-\TP pre- 
:xercice. 
3roupe créanne: a du nombre 
ie répétitions avec 70°~i, 3 de 
a charge levée, augmentation 
je masse lors d'une répétition. 
.Le groupe placebo. inchangé 
.Le groupe exp&rimentJ. 
liminution de la vitesse de 
:ourse sur 6 km. 

Groupe creatine diminutton 
iu temps total dans les Jeux 
jena  -Meilleur temps pour 
+in IO00 m et pour un 300 rn et 
meilleur temps pour Ir dernier 
300rn et dernier 1 O00 m 
Placebo aucun changement 
Aucun changement d m  la 
performance ou d m  Ic lactate 
sanguin. 
Aucun changement significatif 

..\uçmentation de la créatine 
totale plus iniportante dans la 
jambe exercée. 

-Groupe avec creatinc plus de 
travail produit 3 t JO rev !min 
moins grand declin de travail 
produit au cours des 10 effons 
Diminution de I'sccumiilation 
de lactate Placebo inchang 
Groupe créatine: a de la 
puiss&e de créte produite 
(premier 30 secl a puissance 
moyenne et travail total (30 s 
IO et 2") troisiè?me p a  de 
différence Diminution de la 

'I 

- 

i 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

production d'ammoniac. 
Groupe creahne: 8 du travail 

4 

4 

total et de la puissance de créte 
d m  les deux sessions 
Placebo: aucun changement. 
Aucun changement 

Aucun changement 
I 



Études 

z m e s t ,  er 
i1. 1995b 

3alsom a 
il.. 1995 

:ebbraio 
:t al.. 
1995 

Burke et 
d.. 1996 

ïhompson 
3 xi . 

XIujilia et 
d., 1996 

Rossrter et 
d.. 1995 

Lawrence 
et al. 1994 

Boscc. 
Vtnr, 
1997 

?iatrition 

Namnon 

Naration 

Aviron 

- - 

Aviron 

Saut verncal 
Course sur 
tapis roulant 

Sujets 

Culturistes 
I =8 (H) 

ingestion de 
créatine 

F j r i 2 0 g j  
etude avec 1 
groupe exp 
lors de deus 
cycles 
J j a 5 - 1 ~ ~  
2 y de 
sucrose 

6 semaines ri 
2 g'J pnse 
30 min avant 
entrainement 
F j a Z O ~ J  
Penode de 
haut volume 
de nage 
5 J 3 0 . 3  
g k g  

5 J a240 
mykg 

5 j a 10 g'~ 

. - 

Type de test de 
la performance 
3 x 30 s (Tesr de 
Winçate) 
5 minutes de repos 
entre chacun. 
Juqu'a épuisement a 
1 2S06 du V 0 2  mau., (2  
K i 7 J d'intewalle) 

5  x 6 s a 140 rev.!min 
(repos 30 s). Ensuite, 
JO secondes de repos 
et 10 sec rnax.(-5Oh 
resistance) 

4 u I min spnnt 3 1 15- 
I 3 O . a  dii VOI  max - 
spnnt jusqu'i 
~puisemfmt ( 1 min de 
repos entre la spnnts) 
25 m. 50m. 100m 
spnnt repos semi- 
actif. approx. I O  min. 
et IO  s ma%. bicycl~nc 
erçom&rique. 
100met JOOm 
Biopsie au mollet 

Sprint 3 m. 50 m et 
100 m; nage avec le 
meilleur ctylc. 

2500 m sur appareil 
d'aviron electronique. 

Saut verticd . 5 et 45 s 
Course jusqu'i 
epuisement à 10 kmih, 
inclinaison . 5" 

Résultats 

Groupe créaone 3 du travail 
total Pas de changement dans 
la plus grande puissance 
~roduite 
-Groupe creanne 3 du temps 
avant epuisement Pas 
d'amelioration supplementaire 
ipres 7 J L'accumulation du 
ieficit en o-gene a augmente 

4pres Cr moins de diminution 
de la vitesse de re~olution 
3 de la masse corporelle 
Diminution du 13ctate 
musculaire apres la partie I ( 5  
K ~ S )  

-Pas de difierence pour le 
tenips 3 I'epuisement 
- rtugrneni3tion de la crratine 
musculaire 

aucune differençr 

-aucune variation de la masse 
m a g e  :\ucune amdiontion 
de la performance musculaire 
et la vitesse de nage 
il s i p i  du poids corporel 
iJ ammoniac plasmique posr- 
exercice Aucune amelioration 
de la vitesse de nage 
.4rnélioration du temps de 16 
sujets sur 19 Pas significatif 

Groupe criatine: r\méIioratton 
de la performance (3 s). 
Placebo: diminution de 5 S. 

Groupe Cr - 71 moy. des 
hauteun de saut sur 45 s (pas 
diff dernier 15 s)  3 Temps à 
I'epuisement 3 la course. 
3 lactate aprk la course. 



Études publiées depuis l'été 1997 sur l'effet de la supplémentation en créatine sur la 

Études 

3ecque et 
ll.. 
i 997 

-lamilton- 
Nard et d. 
1997 

kldberg 
:t al . 
1997 

Soldberg 
'td . 
1997 

lonhson 
1997 

Volek et 
al . 1997 

Vanderber 
ghe et al., 
1997 

Smith et 
a l ,  1998 

:y bex et 
nusculation 

lfusculation 

Musculation 

Cybex 

Musculation 

Musculation 

Extension du 
Senou 

Sujets 

spcnmcnte 
i = 23(h) 

Femme 
;pomve 
n=2O 

Jwcur Jc 
t:iiorhüll ci 
;iih!etismr cri 

uism mciric 
n = 34 ih,  
Jtiutur iir. 
Fin ih i i l  cl 
;itjile~ismc Ln 

saison rnoric 
n = .34ih, 
Actif 
n =  18 
(h cr O 

n =  lJ(HI 
actif 

n = 19 (F) 
en suite 

n = 5 (30 
w ) e t  n =  
J (58 ans). 
- I Gr. 
créatine 

performance. 

Ingestion de 
:rCatine 

!O glj pour I 
;em. boisson 
;pinive 
! p'j p u r  5 
icmiiinL5 
7 rn~d in rmrn i  
S u!!l i 

!Si?J] 'i 71  

3 yj  pour I J 
lours. 

3 gj p u r  1 J 
]ours 

20 gj pour 6 
J - boisson 
sportive. 

6j. a25LiJJ 
i 16 J 

+CIWI r ~ ~ c  
(6  JlW" ~ I U C  

ou LT TL%[ j 

4 j. a 20-J. 
et 10 sem. a 
5 g . ~ .  - 
entrinement 

5 j  i 0 . j  
0 9 .  

rype de test de 

'avant bras au coude 
.Pesti hydrostatique 

Cybex: isokinetique et 
soronique cons. et 
:'<centrique du ta 
Elexion du coude a de 
la rot. int. de I'epaule. 

-Poids corpord 
- 1  RV: dév couchti 
-Saut vertical 
4 0  verses spnnt 
-Poids corporel 
- I Rb1 . dév. couchi 
-Saut vertical 
4 0  verges .;nnt. 

Con traction 
isokinetique niauimal é 
6O"hc cbncentrrque el 
excentrique. 
Et test isotoniqur 
jusqu'i tipuisement. 
-Dev. couche 5 x 10 
rep ( I O R i l f ) .  Jurnp 
squat 5 x I O  rep a 3Pa 
du IRM 

Flexion isokinérique 
de l'avant bras: 5 x 30 
cont (r = 1 min). 
I RV . dev. couché et ! 
autres exercice. 

2 senes de 3 min 
(repos 3 min) sene 3 
jusqu'a épuisement. 

Résultats 

Ji de la masse soulevée( l Rhl) 
le 1 1.9 kg vs 6.5 kg(placebo) 

1 de la masse corpomlle de 2 
(8. 

nasse corporelle Pas de diff 
i igif  sur la perfomance 
nusculaire force. endurance et 
ritesse de crëte XIais 71 16O/0 
les repetitions pour la tlex du 
:oude(cr) n 8.8O0 du torque de 
:r&e (biceps) 
n du poids corporel de 1.4 kg 
n du saut wtical de 1.56O0 

n du poids corporel de I .J kg 
n du saut venical de 1.5690 

3 puissmcc rnusculnire 
71 capacite de traval 

71 moy de la masse corporelle 
de I .-! kgtentre O et 1,7 kg) 3 
puissance de créte pour la 5 
s e n s  de jurnps squat 3 du nbs 
de rep pour les 5 senes au dev 
couche. 3 lactate sanguin 3pra 
le developper couchi 
71 des risixvcs dc PCr 
musculairc. dc la forcc ma\: lors 
des 6 CS. . de la capacitc 
musculairc lors d'efforts 
rntermittcnts (isokinctiqucl ct dc 
la massc maigc du goupc 
crCatinc. 
Niveau initial de PCR pius bas 
chez le gr 58 ans. 
3 1 F 9.b des réserves de PCR 
(30 ans) 71 30 O'o (gr. FS m) 3 
du temps ri l'épuisement dans 
les 2 qoupes. 



? t udes 

daganaris 
t 
daughan. 
998 

!ieçenfuss 
't al . 
997 

Idland et 
il., 
997 

)revost et 
II , 1997 

Jacobs et 
i l .  1997 

clyburgh. 
it al 1997 

Cooke et 
Barnes, 
1997 

Ruden et 
iI, 
1997 

Qctivité 

Extension du 
:enou 

Ergocycle 

Ergocycle 

Ergocycle 

Ergocycle 

Ergocycle 

Ergocycle 

Ergocycle 

Sujets 

1 = 10 (H) 
Actif 

1 = 33 
Athlète de 
yissance 

n = 9 
en ante 

n =  18 
tO(H),g(F) 
etudimt 
iduc 

n = 16 

n = l3(M) 
cycliste 
d'cndunncc 

n = 80 (Hl 
en santé 

n = 9  
5(F), 4@1} 
en sanié 

Ingestion de 
cr+atine 

G r A . 5 j . à  
1 0 g j e t j j  
de glucose. 
G r B :  5 j d e  
glucose et 5 j 
ti lOç/j.  

0,35 g1kp.j 
durant 3 j 

3 j 3 20 gj 

5 j. à 18-75 

5 j. 3 IO gj. 
et 7 1. aucun 
complément 

71. $?OLJ!J 
et 2 gj 
pendant 7 
jourç. 

s j .  a 2 o g j  

4 J .  3 20 g'j 

Type de test de 
la performance 
Force maximal de 
contraction 
isométrique et 
endurance isamémque 
3 80,60,10 et ZOOh du 
mau (repos 4 min) et 
I O  séries à 809,'0 du 
rnau (repos Z min) 
6 x 10secsprint 

Wingate 30 sec 
3 tests(contrde. plac, 
cr) 

a-Effort jusqu'ii 
ipuisement i 1 50°4 du 
\'O:max. b-60 sec 
F 120 S K .  C-20 S E  

H O  sec d- 10 sec 
r=20 sec. 

Exercice jusqu'à 
i'puisement 3 125O,0 du 
VO2mm. Évaluation 
du déficit ma~imal 
d'oxyçene 
sccumulé(L1AOD) 
Au huitiéme jour 
10u IOsdespnnt 
(r  = 140 s actif) par 
jour pendant 7 jours 

Ergocycle. 2 u spnnt 
m u  repos: 30.60.90 
ou 110 S. 

- 30 s sp% (Double 
insu sépare par 14 
joun de retour a 
l'homéostasie) 

Résultats 

;5?~& de la créatine unni. 
a masse corporelle de 1.7 kg 

significative de l'endurance 
nusculaire dans chaque 
:ondition. 

a du volume musculaire de 
5.6 % de la cuisse. 2 du tram1 
rotal du spnnt 1 2 de 13 
puissance de crtte lors des 5 
demiers spnnis. 
Pas d'augmentation de la 
triahne musculaire. 
Pas d'arnelioration de la 
performance. 
Cr. Cr 7i le temps totd de 
travail d m  les 4 conditions. 
Le protocole D 2 de 100%. 
Ca de 62O/0 et B 2 de 61'-O. Y 
du lactate sanguin p s t  effort 
dans les 4 conditions pour le 
gr Cr 
2 du MAOD après la Cr et 
demeure équivalent 7 J. plus 
tard. 2 Temps à I'tipuisement 
dans le gr cr et demeure 7 1 
apris la fin de l'ingestion de 
Cr. 

créatine musculairr totale. 
n proportionnel ( r  = 95) de la 
[Cr] avec lc de fibre 
musculaire de type IIB. Aprk 
les spnnts . Cr et placebo b 
ammoniac et hypoxanthine 
plmrnique. 71 performance au 
30 sec sprint pour Cr et . . 
placebo. 
71 masse corporelle de 1 kg 
Pa de difT sur la puissance de 
crête produite et sur le temps 
de fatiçue (70% de la puis. de 
crête) 
- .Aucune amélioration de la 
puissance produite. 
- 2 de la créatine musculaire 
torde après l'ingestion de Cr. 



l? tudes 

Engelhardt 
et ai., 
1998 

Snow et 
ai., 1998 
W ~ Y  
1997 

Kirksey, 
et al., 
1997 

Kreider 
1997 

Kreider et 
al.. 
1998 

Stout et al 
1997 

Ribeiro et 
al. 
1997 

Activité 

irgocycle 

irgocycle 

lyclisme 

ithletisme 

bxball 

:oot bal1 

Football 

Basket-ball 

iujets 

I = 12 (H) 
:riathlète 
Pré-test et 
m t  test) 

i = 8  
ctif 
Sien 
intrainés 
i = 25 
rerminé 
ivec 13 h 
i t 3 f  
\thlitte 
i = 36 
I =  16 
'= 70 

WA.4 
iiv. 1 
i = 25 

VCAA 
liv. I 
n = 25 

NC AA 
div 2 
n = 24 

Junior 
Champ. di 
Portugal 
n = non 
disponible 

ngestion de 
réatine 

j à 6 d  

l ja30g/j  

:Ogx5j 

(3 #kg x 
I semaines 
70kg=21 
YI 1 

!8 ja  L5,8g 
le cr + 99 g 
le glucose + 
aurine, 
~hosphate 
bîarque : 
Jhosphaginc 
-iP 
!8j a l5,8g 
ie cr + 99 g 
Ic glucose + 
:aurine, 
~hosphate 
Marque : 
Phosphageni 
HP 
5 j à 2 5 d j e  
5 1 jours a 
IOdil, 
phosphagènc 
Hl' ou 
placebo 

5j à20  g/j 

ïypc de test de 
la performance 
30 min aerobie 

Z x ( 1 0 x  15sspnnt 
r = 45 s actif)) r = 120 

30 min aérobie 

déIo + rouleau + frein 
nagetique. 
,Epreuve de 25 km 
ivec un sprint de 15 
;cc à chaque 4 km 

A'ingate (5 x 30 sec) 
Saut vemcal (statique) 
Saut vemcal avec 
:antre- m a .  

.Poids corporel: pése 
xrsonrie électronique. 
-.halyseur 
d'impédance 
bioilectrique. 
-Absotpsion au rayon- 
K par (( Dual energy » 

-Dév. couche et squat : 
70% ( m a  rep.) 
-12 x 6 sec. sur 
ergocycle 
(r = 30 sec) 

-Entrainement intense 

*Entrainement intensif 
durant la la période 
d'ingeshon. I RM au 
dév. couche. masse 
maiyr@EXA). 
-Saut vemcal 
-spmt 100 verges 
-Temps d'envol 
- élcv&on du centre 
de gravite. 
- 10x24  msprint 
O/; de gïas@lis cutanés 

-- 

Résultats 

a cr sanguuie pr6-es et durant 
!'exercice. 2 Cr unnaire pré 
:t post exercice. a de 18% de 
a capacité a maintenir une 
3uissance (7.5 Wi'lig) lors des 
ntervalles. -Pas de diffërence 
avec cr sur l'endurance lors 
irs 30 min. 
a de 1 O ?/0 d a  résrmes de PCr 
Pas d'amdioration 
Pas de variation signif. de la 
masse corporelle. de la 
performance du gr. creaiine de 
I min 01 sec ( x  = 40.34 min). 
Placebo : baisse du temps de 
13 S. 

Wingate. a moy des 
puissances de crète. 3 de la 
masse maigre de 4.8 kg 
placebo 3.8 kg 3 indice de 
puissanc~sriut vertical) chez 
leshe i f  + poids corporel de 2,42 kg m 
0,85 (placebo). de la muse 
maigre (2,43 ks). Pas de ditT 
dans la rétention d'eau, dc 13 
rnasse osseuse. de la mase 
grasse et du pourcentage de 
graisse. 

du volume soulevt: 
(charge70% x répétition) de 
222 kg au dev couché 
Amélioration des 2 groupa au 
squat. 
7)  de la capacité de sprint sur 
ergocycle: 2 du travriil moyefi 
produit dans le gr. créatine 
Groupe créa + glucose(HP). 3 
du 1 KM de 28,s kg. 
3 du saut vertical de 5,6 cm 
il temps de 100 vergs de 0.3 
sec 
7 )  du groupe créaiine dans tes - .  

tests (mais. non signif). 
rnasse corporelle, mais a d 

pourcentage de gras du gr. 
créa 
-Pas d'effet sur la capacite de 
sprint et de saut 
(mithodoloçie discutable: 
amélioration semblable des 
deux groupes) 



Études 

Grindstaff 
rt al.. 
1997 

Mcnaugh- 
ton et al. 
1998 
Lurosawa 
et al.. 
1397 

Ternllion 
et a l .  
1997 

Javierre et 
al.. 1997 

Bosco et 
d . 
1997 

Activité 

Kayak 
:rgometrc 

Force de 
préhension 

Course sur 
piste 

Course sur 
t q ~ s  roulmt 

Course spnnt 

Saut et 
Course sur 
tapis roulant 

n = I l  (F) 
Athlète 
junior 
imoy liunsi 

exercice: I 
4 h et I f bras, 6 foidj 

(ripuisement) 

n =  12 
Coureur 

61. i loyj 
rntninti 

Sauteur (6) 

Type de test de 

Nage: 3 x 100 m 
(r = 60 s) 
Ersocycle avec les 
b r a s : 3 x ? O s ( r = 6 0  
s). 

- Epreuve de 90. 150 et 
300 S. Effon simple 

-Contraction a 30"a du 
1 RM 
-CrP mesure par "P 
RhlN 
Creanne sanguine 
- L x 700 m sur piste 
(repos de 1 min). 
- Lactate sanguin 
- 2 x course jusqu'i 

epuisement. r = 8 min. 
- Lactate i 3 ct  7 min 
après chaque course 
- 2 x  l50mspnni 
- Cr. crianne et lactate 
sanguin. 
- 45 sec de saut m u .  
- Spnnt sur tapis 

O 
roulant i 5 
d'inclinaison (60 sec 
env ) 

Résultats 

Gr. Cr: Amélioration temps 
premier a deuxième 100 m. et 
temps tord. a puissance 
produite dans le premier 20 s 
sur ergocycle. Pas difY dans la 
composition corporelle 
3 du travail produit lors de 90 
5, 1 5 0 s a 3 0 0 s .  n d e l a  
masse maigre ( 2  kg) 
3 de CrP musculaire du bras 
entraini: (22,S0i) vs non- 
zntniné (9.440). 
-Pas d'mdioratiori de la 
performance de basse intensite 
- aucune diR signif pour le 
poids corporel. la temps de 
course er le lactate sanguin. 
3 du temps total de coursqcr) 
2 du taux de lactate sanguin 
aprés chaque course (3 et 7 
min). 
- Aucune amelioration du 
temps de course 
2 [creatininel sanguin 
7i cqacite de saut de 7O0 
(premier 15 sec) 
3 de la cspaciti de saut de 
I 1°o  (deuxième 15 sec.) 
E du temps a l'epuisement de 
13'0 lors du spnnt 

Les études qui ne montrent aucun effet de la créatine sur la oerforniance 

Des études rapportées dans la littérature utilisent des protocoles ou suite ii l'ingestion de 

créatine, on conclut qu'il n'y a aucimc amélioration de la performance. Une dizaine d'études 

ont obtenu des résultats négatifs. Celles-ci permettent de préciser les environnements 

expérimentaus essentiels pour qu'un athlète puisse bénéficier de la créatine pour compléter son 

alimentation. Certains facteurs ne favorisent pas une amélioration de la performance chez les 

athlètes utilisant un supplément nutritionnel de créatine, comme l'effort en aérobie. L'étude de 

Balsom et al. (1993) cherche a vérifier l'effet de l'ingestion d-iin supplkment pendant une 

semaine sur un effort simple d'une durée de 23 minutes en moyenne (6 km cross-country). De 



même, l'étude de Stout et aL(1994) et celle de Greenhaet al. (1994) lors d'un effori progessif 

de 50 a 90% du V02 max (pas de groupe placebo) n'ont montré aucune amélioration. La 

performance continue en aérobie n'est pas améliorée par l'ingestion de créatine. 

Aussi, I'ingestion de la créatine se fait dans la période d'entraînement spécifique ou 

générale. Ainsi dans l'étude de Redondo et al. en 1996, 14 femmes d'une équipe de hockey sur 

gazon en saison morte, et 8 joueurs masculins de « soccer » en saison morte n'a donné aucune 

amélioration de la performance mesurée sur 3 fois 60 mètres (spécificité du sport) de course 

de sprint après sept jours d'ingestion de créatine comparativement au groupe placebo. 

Une autre étude utilisant des femmes comme sujet n'a pas obienu d'amélioration et cela 

aprés six semaines a deux grammes de créatine par jour chez les nageuses de niveau 

universitaire sur un 100 m et un 400 m nage libre (Thompson et al., 1996). Les nageuses de 

niveau universitaire font beaucoup de distance en piscine et très peu &entrainement de sprint 

avec repos (intervalle avec repos plus long : 20 sec et plus), Ces nageuses ont un volume élevé 

d'entraînement en aérobie, l'intensité de I'entrainement en piscine et hors piscine n'est pas 

spéçifiée. Aussi, la quantité de créatine (2 g./j) ingérée 30 minutes avant l'entraînement (c'est 

la seule étude ou l'on rapporte une ingestion de la créatine avant I'entralnement), a été ingere 

sans une substance glucosée ou ayant la caractéristique d'intensifier la réponse de I'insuline, 

essentielle a l'entrée de la créatine dans le muscle. Dans çes conditions, l'ingestion de créatine 

pendant I'entrainement n'a pas mené a une amélioration de la performance unique chez les 

nageuses. 

Dans l'étude de Earnest (1995a)' une durée d'ingestion de ctéatine de quatre jours ne 

mène pas a une amélioration de la capacité à augmenter le temps avant l'épuisement (moyenne 



de 90 sec) chez les sujets dont le niveau de la condition physique n'est pas précisé. Par contre, 

l'étude de 28 jours de Earnest et al., 199% d'une durée supérieure au temps requis pour 

combler les réserves musculaires de créatine, ou l'ingestion du supplément nutritionnel est 

combinée à I'entrainement a mené à une amélioration de la performance. Les résultats vont 

dans le même sens dans une étude de 5 1 jours (Stout et al., 1997) et dans une de neuf jours 

d'ingestion de créatine (Grindstaff et al., 1 997). 

Un ingestion de 2 g par jour pendant six semaines chez les nageuses n'a pas donné 

d'effet positif (thompson et al., 1996). Dans l ' h d e  de Kirksey et al. (1997). la qirintité de 

créatine utilisée a été de 0.3 -dg. L.a quantite de créatine utilisée a ité ajustée en fonction de 

la masse musculaire des sujets. 

La créatine activée au glucose a été préferee dans les études de Kreider et al. ( 1997) et 

Stout et al. (1997). L'ajout de substaiices qui activent de façon directe ou indirecte l'entrée de 

crcatine dans le muscle a donné des résultats si~mificativement plus important que la créatine 

seule. De fait. le glucose. le phosphate inorganique, ia taurine et d'autres substances 

augmentent la réponse de l'insuline. Les substances qui contribuent à l'augmentation du 

volume musculaire sont aussi ajoutées. Lcs produits commerciaux contenant de la créatine 

renferment de plus en plus de substances activantes. Cependant, plusieurs études 

indépendantes et bien contrôlées doivent étre conduites pour s'assurer de la validité des résultats 

donnés par les compagnies lors de leurs promotions. 

Certaines études qui ont donné des résultats non sigificatifs lors d'une courte période 

d'ingestion de créatine, n'ont également pas vu la masse corporelle augmenter. C'est le cas de 

l'étude de TeniIlon et al. (1997) où ni la performance sur 2 fois 700 m, ni la masse corporelle 



n'ont varié durant l'ingestion de créatine de 5 jours. S'il n'y a pas eu augmentation de la masse 

corporelle et qu'aucune biopsie musculaire n'a été prise pour vérifier le niveau des réserves de 

créatine intramusculaire, il est possible qu'il n'y ait pas eu d'au-mentation importante des 

réserves de créatine intramusculaire. Ou encore, cinq jours d'ingestion de créatine ne permet 

l'amélioration de ta performance sur 2 fois 700 m. 

Ansi, il existe des conditions optimales lors de l'utilisation d'un supplément nutritionel 

de créatine comme un aide ergogene. Les études qui ne rapportent aucune amélioration de la 

performance suite a l'ingestion de créatine apportent des précisions quant aux conditions 

optimales d'utilisation de la créatine. 

La créatine et la santé 

11 y a un seul effet secondaire de l'ingestion du supplément nutritionnel de créatine 

monohydrate qui a été rapportée dans la littérature. c'est l'augmentation de la masse maigre. 

Pour les sports où la masse corporelle est un facteur ayant une influence directe sur la 

performance et que la catégorie de poids en compétition est importante, la créatine doit ètre 

utilisée de façon judicieuse. Un effet potentiel d'un apport exogène important est I'intiibition 

de la synthèse endogène de la créatine. Mais, la rétroinhibition de la créatine sur la 

transamidinase, suite à la cessation de l'ingestion de créatine, disparait et l'activité de l'enzyme 

revient a son niveau initial lorsque les réserves intramusculaires de créatine reviennent au 

niveau basal (Waiker, \%O). 

L-utilisation de la créatine comme supplément alimentaire ne contrevient a aucun 

règlement de USIC (Union Sportive inteniniversitaire canadienne) et ne fait pas partie de la 



liste des substances interdites par le comité international olympique. La consommation de 

courte durée de ce supplément nutritionnel n'a pas d'effet négatif sur les fonctions rénales 

(Poortmans, Auquier, Brisson, 1997). Aucun effet négatif pour la santé (fonctions rénales) n'a 

été rapporte même pour une utilisation à long terme d'un supplément de créatine (Greenhafî, 

Sewell, Robinson et Casey, 1997). 

Une étude de cas dans le journal Lancet en 1998 amène des doutes sur la sécurité de 

l'ingestion de grande quantité de créatine, suite a la mort de trois luneurs olympiques 

americains qui avaient consommé de la créatine et des diurétiques dans le but de faire le poids 

lors d'une compétition (Pritchard et Kalra, 1998). Aucun lien n'a été établit entre la mort des 3 

luneurs et I'ingestion de créatine. Le sujet de l'étude de Pritchard, un joueur de mcer  

professionnel qui avait une disfonction rénale (« focal segmental glornerulosclérosis, steroid- 

respoosive nephrotic syndrome n) avant de débuter I'ingestion de créatine et l'apport en 

créatine a mené chez ce sujet à une détérioration de ses fonctions rénales telles que mesurées 

par la vitesse de vidange rénale de la créatinine. Un niois aprés la cessation de I'ingestion du 

supplcrnent, la vitesse de vidange de créatine est revenu à la normale. Pwrtmans et Fmcauu 

(1998) répondent a Pritchard par une correspondence dans le journal Lancet, en rapportant que 

l'ingestion de créatine chez les sujets en santé n'a aucun effet négatif sur la réponse rénale. En 

effet, l'étude a été menée aupres de 20 sujets. I!s ont consomme 21 g de créatine par jour 

pendant 5 jours et 3 g par jour pour les 58 jours suivants. La vidange renale de la créatinine, 

de l'urée et de l'albumine n'a pas permis de constater une de différence significative entre 

avant et pendant la période d'ingestion de la créatine. Ainsi, l'ingestion de créatine à moyen 

t ene  n'affecte pas les fonctions rénales des individus en santé (Pwrtrnans et Francaux, 1998). 



~ n o n c é  du problème 

L'objectif principal de cette Stude est de vérifier l'effet d'un apport complémentairc de 

créatine durant une période d'entrainement de quatre. semaines sur certains paramètres de la 

perforniance des joueurs de volley-ball de niveau inter-universitaires. Ces atfilétes seront 

mesurés dirant la phase d'entninement spicifique, pdriode dans laquelk i l  y a des matclis et 

des tournois importants de la premiére moitié de saison. Les entraine~neiits sont intenses en 

musciilation et sur Ie terrain par des esercices pliométriques et des simiilaiions de jeu. Les 

tests utilisés sont reliés li la composition corporelle. à la force musculaire des membres 

supirieurs. a ta puissance musculaire des extenseurs de la jambe et à un test spécifique 

comprenant plusieurs séries de sauts verticaux 



Hy p o t t i k  de recherche 

(1) L'ingestion d'un supplément nutritionnel de créatine sur une période de quatre 

semaines combinée à un entraînement spicifique en volley-ball et en musculation produiront 

une augmentation significativement plus importante de la masse maigre chez les sujets du 

groupe créatine par rapport au groupe placebo. 

(2) L'ingestion d'un supplément nutritionnel de créatine sur une période de quatre 

semaines combinée à un entraînement spécifique en volley-ball et en musculation conduiront à 

une augmentation significativement plus importante de la force mesurée par I RM au 

développé couché pour le groupe créatine par rapport au groupe placebo. 

(3) L'ingestion d'un supplément nutritionnel de créatine sur une période de quatre 

semaines combinée à un entrainement Wifique en volley-ball et en musculation conduiront à 

une augmentation significativement plus importante de l'impulsion maximale lots d'un saut 

simulant un smash. 

(4) L'ingestion d'un supplément nutritionnei de créatine sur une période de quatre 

semaines combinée à un entrainement spécifique en volley-ball et en musculation conduiront a 

une augmentation significativement plus importante du travail produit en musculation 

(maximum de répétition à 70% d' 1 RM) pour le groupe créatine par rapport au groupe placebo. 

(5) L'ingestion d'un supplément nutritionnel de créatine sur une période & quatre 

semaines combinée à un enirainement spécifique en volley-ball et en musculation conduiront à 

une augmentation significativement plus importante de la puissance musculaire telle que 



mesurée par 5 séries de 30 contractions maximales volontaires (torque de crète moyen produit 

par série et l'indice de fatigue par série) lors du test de laboratoire sur le dynamomètre 

isokinètique, pour le groupe créatine par rapport au groupe placebo. 

(6) L'ingestion d'un supplément nutritionnel de créatine sur une période de quatre 

semaines combinée à un entrainement spécifique en volley-ball et en musculation conduira a 

une aupentation sibaificativernent plus importante de la capacité ji maintenir la puissance 

rna~imale, telle que mesurée par la moyenne des impulsions d'une série de 10 sauts, pour le 

groupe créatine par rapport au poupe placebo. 



Importance de l'étude 

Comme le mentionne Mujika (1997) dans sa revue de littérature, il y a un manque de 

données au sujet de I'effet de la créatine chez les athlètes de haut niveau dans certaines 

disciplines sportives. L'étude permettra de vérifier I'effet de la créatine sur un groupe 

d'athlètes de haut niveau de compétition. Pour la première fois, I'effet de l'ingestion d'un 

supplément nutritionnel de créatine sera vérifie chez des joueurs de volley-ball. L'effet du 

supplément alimentaire sera vérifié durant la saison de compétition et d'entraînement 

spécifique entre autre par des tests spécifiques (simulation de smash et de contre). Les 

resultats seront compares avec ceux obtenus en laboratoire par d'autres auteurs. La période 

d'ingestion de créatine sur quatre semaines permettra de vérifier I'effet de la créatine combink 

a I'entrainemeiit, comparativement à d'autres études redisées sur une plus courte période de 3 

à 7 jours qui vérifie d'avantage l'effet de l'augmentation des réserves de crér\tine. 



CHPITRE II 

kléthodologie 

Suiets 

Douze atliletes masculins membres du club de volley-ball Vert et Or de l'université de 

Sherbrooke se sont ponis volontaires pour participer à l'étude. Ils sont âges entre 20 et 24 ans 

et ont plusieurs années d'expérience en volley-ball. L'étude a été approuvée par le comité dde 

diontologie de l'Université de Sherbrooke. Les sujets sont répartis aliatoirement dans le 

groupe créatine ou le groupe placebo. Les sujets participent a une enquite alimentaire lors de 

la période de familiarisation qui se tient deux semaines avant le début de I'itiide. Ils auront une 

séance d'information sur l'alimentation des sportifs avant le début de la familiarisation pour 

ékiter tout cllangement d'alimentation pendant la période de supplementation. Au cours de 

I'L;tiide, les sujets doivent s'aliinenter de façon équilibrée au meilleur de leurs connaissances. 

Les seuls supplcments alimentaires qui pourront ttre consommés durant l'étude sont Ics 

vitamines et minéraux et les protéines en poudre. Les atliletes devront se familiariser avec le 

protocole utilisé à deux reprises avant le pré-test. 

Procédure 

Les sujets se présentent au laboratoire a jeùn le matin pour passer les évaluations 

anthropométriques. La taille est prise a l'aide d'un niban a mesurer. Le poids corporel est pris a 

I'aide d'un pèse-personne électronique. Le pourcentage de gras est estime à I'aide de sept plis 

cutanés. Sinning, Dolny et Slioles ( 1985) ont validé les équations de prédiction de composition 

corporelle pour les athlètes masculins. SeIon cette étude, l'équation de Jackson et Pollock 



(1978) de trois plis cutanés est la plus valide (poitrine, abdomen, cuisse) pour les atlilétes. 

L'équation de Dumin et Womersley ( 1974) de quatre plis cutanés (triceps, biceps, onioplate, 

Iianclie) surestime le pourcentage de gras de 4 chez les atlilites. La masse maigre est 

déterminée en soustrayant le pourcentage de gras moyen des delis équations (moyenne de 

Pollock et de (Durnin - 4 O , h ) )  à la masse corporelle mesurte sur le pèse-personne. La masse 

musculaire chez I'hoinins est estiniéc 1 l'aide de l'équation de Heymsfield, Mcmaiius et Nixon 

( 1982) qui la prédit à l'aide de la circonférence dii triceps droit et dii pli ciitanc du triceps. 

Suite ii un Scliatiffement standard sur ergwycle ( I O  minutes). le sujet fait un 

écliaiitTcrnent spécifique s i r  Ic dynamomètre isokinétique. soit 10 contractions à 30 "k. 10 

contractions masimiiIes et 10 contractions à 50 O.9 (3 minutes de repos sont accordées avant le 

dibut dii test). Ensuite. il etl'ectiie 5 séries de 50 contractions isokinétiqiies tiix~itiiales 

volontaires (à 240"isec). aii niveau de I'rstension de la janibc, avec 2 minutes de repos entre les 

siries. Le torqire dc crete sera mesuri pour cliac~iries des contractions. Le torqiic de crète cst 

mesuré en Newton.Mctre (N.M). i l  représente la puissance masimale (urie force angulaire à 

34O;sec) atteinte ari coiirs d'une contraction musciilaire isokinétique des estenseurs de la 

jambe gaiiclie. 

Vers la fin de la irième joiiniee, Ic sujet se prescrite ii la salle de niuscuiation oii i l  

effectue de nouveau un icliauffernent sur ergocycle. 11 y a un échauffement spécifique au 

développé couclié par 2 séries de 3 répétitions a 50 d' 1 RM. La force maimale ( 1  RM) est 

obtenue en 5 essais approsimativement. Ensuite, le sujet doit faire le plus de répétitions 

possibles avec iine charge de 70 9.0 du 1 RM. 



Les évaluations suivantes sont précédées d'un échauffement spécifique de 10 minutes 

p u r  le saut. L'évaluation de I'impulsion maximale lors d'un n saut de smash D (simulation du 

saut utilise lors d'une attaque, ou a l'aide d'un élan, il faut toucher le plus haut possible avec 

une main sur un panneau gradué) et lors d'un ( 4  saut de contre H (avec les pieds parraltèles, 

impulsion des membres inférieurs, une touche à deux mains sur un panneau gradué) . Trois à 

cinq essais peuvent être utilisés pour chaque type de saut. Le meilleur saut unique est retenu. 

Le test suivant comporte 10 séries de 10 sauts de contre avec 2 minutes de repos entre les 

séries. Le sujet doit sauter a toutes les 3 secondes suivant un signal sonore. Les sujetç sont 

encouragés ve~bdemeni à donner un effort maximal dès le premier saut et a chacun des 100 

sauts. Les conditions d'eniraînement de la journée précédant le pré et le post-test ont été 

contrôlées. 

[npestion du sup~lement nutritionnel 

Après le pré-test, chaque sujet reçoit la créatine ou le placebo. Une portion contient 5 g 

de créatine, 20 g de dextrose, 10 g de sucrose et de la saveur artificielle (poudre). La créatine 

est dissoute, par le sujet dans un volume d'eau de 300 ml. Le groupe placebo a le même 

breuvage à l'exception de la créatine. La créatine monohydrate est de marque Éclipse 2000 

(pure a 99 Oh). Aux jours i et 2, chaque sujet consomme quatre portions à 3 heures 

d'intervalle. A u  jours 3 et 4, deux portions, l'estomac vide, et cela après le ou les 

entrainements. Et, pour les 24 jours suivants, le sujet consomme une portion après 

I'entrainement le plus intense de la journée. Durant la période d'ingestion de créatine, les sujets 

participent à un entraînement trés rigoureux en volley-ball supervisé par I'entraîneur-çhef de 

l'équipe de vdey-bail, a raison de 4 fois 2 heures par semaine en plus de deux enüaÎnements 

en musculation des membres supérieurs et des membres infërieurs. L'enûahment de type 



plyornétrique est utilisé regdièrement pour améliorer l'impulsion. Le protocole est effiitué 

durant Ia première moitié de la saison universitaire soit au mois de novembre. 

Traitement statistique 

Le test-t est utilisé pour dculer  s'il y a une augmentation significative plus importante 

des variables dipendantes (anthropologques, musculaires et de sauts) du groupe créatine par 

rapport au groupe placebo (deux échantillons indépendants). Étant donné l'écart-type impurtant 

a ilintérieur des poupes, par exemple au niveau de la force mavimaie au développé couché, au 

niveau de la masse corporelle et de I'impulsion maximale, c'est l'amélioration moyenne entre le 

pré-test et le pst-test de chaque groupe qui sera coniparée. II sera ainsi possible de diteminer 

statistiquement si i'amélioration du groupe créatine a été significativement plus grande que 

celle du groupe placebo tors de Ia période d'ingestion de créatine a dentrainement de quatre 

semaines chez des joueurs de volley-bail de niveau inter-universitaire. Le niveau de confiance 

qui sera utilisé pour l'acceptation ou le rejet des hypothèses de recherche est p < ,05. 

Les résultats obtenus sur le dynamomètre isokinétique, lors du test du développé couché 

et la variation du poids corporel pourront èwe compares a la littérature. Par contre, le test des 

10 fois 10 sauts, un test trés spécifique au volley-ball, permettra de déterminer si l'ingestion de 

créatine a une influence positive sur la performance sportive en voltey-ball. t e  calcul de 

l'impulsion est fait en soustrayant la portée du joueur (la hauteur atteint sans saut, au bout des 

doigts) à la hauteur atteinte lors du saut. La moyenne des impulsions lors d'une série est 

comparée à I'impuision Ia plus grande lors du pré-test pour chaque sujet, ce qui permettra de 

déterminer le pourcentage de la moyenne des sauts de la série (ex. moyenne de 62 cm pour une 

série et le meilleur saut de 75 cm, le résultat est de 82,6%). Ce pourcentage représente l'indice 



de fatigue, soit une représentation quantitative de la capacité du sujet à maintenir sa puissance 

mavimale au cours de chaque série de sauts. L'indice de fatigue est utilisé pour mesure le 

degrés de déclin de puissance lors d'une série lors du test de Wingate (Inbar, Bar-Or. Skinner, 

1996). 

Siir le dynamomètre isokinétique. le torque de crête de chacune des contractions 

volontaires maximales sera enregistre. Li: torque de crête moyen et rnavimal de chaque série. le 

pourcentage maintenu par rapport au torque maximal enregistre au cours de la séance 1 (pre- 

test) seront calculés. Un test-t sera applique a chaque contraction de chaque série de données 

pour déterminer si le goupe créatine a eu ime aiipentation signiticativement plits importante 

par rapport au groupe placebo. 



CHAPITRE I I1 

Résultats 

Cmctéristisues des suiets 

Lors de Mude. 12 sujets ont débuté le protocoIe. Ce nombre représente le nombre de 

joueurs standards dans une Squipc de volley-ball de niveau inter-universitaire. Tous les 

sujets proviennent de l'édition 1997-98 dii Ven et Or de l'université de Sherbrooke. Les 

caractéristiques des sujets sont les suivantes : ils sont âges de 12 + 1,5 ans, la taille est de 

1.90 m + 0.07 m avec itn poids de 83.7 + 7,5 kg, I'impulsioti moyenne lors du saut de smash 

est de 79 + 6 cm. 

Des 17 sujets q~ii ont a~norcÇ kriidc. trois se sont blcsscs au cours de la période 

espériinentale. Un sujet s'est brisé le poignet la veille du pré-test, un autre s'est ~nfligé unt: 

entorse à une cheville lors d'un ontrainement pendant la piriode d'ingestion de créatine et a 

di1 étre inactif pour plusieurs semaines, et I'aiiire s'est blessé ail dos pendant l'entraînement et 

n'a pas pu faire Les tests de sauts lors du pst-test.   tant donné leurs incapacités a produire un 

effort maximal répété, leiirs données n'ont pas été incliises dans la présente étude. 

Les mriables anthrooometriaues 

Neuf sujets ont complété le pré-test et le post-test des évaluations antliropométriques. 

Il y a eu une augnentation plus gande. mais non significative (avec un p = -16) du poids 

corporel pour le poupe creatine ( n 4 )  soit de 0.53 k 1.62 kg par rapport a une diminution de 

-0,46 r 1.37 kg pour Ie poupe placebo (n=5) comme le montre le rableau 1 .  



La somme des sept plis cutanés a varie a la baisse de façon comparable dans les deux 

poupes soit -1 -8 2 6,l mm pour le groupe créatine et -2,l i 3,9 mm pour le groupe placebo 

comme le montre Ie tableau 1.  La masse maigre a augmente de façon plus importante, mais 

non significative (p = ,IO) chez le groupe créatine soit de 0,74 f. 0,81 kg comparativement au 

poupe placebo de -0,07 + 1.05 kg. La masse musculaire a augnente chez les sujets du 

groupe créatine de façon plus importante, mais non significative (p = .12) soit de 1,13 I 0.50 

kg par rapport au groupe placebo de 0.24 I 1-43 kg (tableau 1). 

Tableau 1 

Variables antliro~ometriaues pour le SouDe créatine et ~lacebo ( n  = 9) 

Vuriubk Gmupc G ~ u p r  DiEmm Gmupr Gmupc D i N ~ r r ~ w  Slaliiti- 

rn thropomi . t r iqr  cn ' i t in r  rrkhw pli icch pLu.vhii qur 

Pri-tilt Po+tmt Prf-tes1 Poit-tes1 p c $5 

Poidscorporel 83.9zS7:! 8J.FrS.I 0.5521.6 87.6~9.1 81.1rS,7 -0.46zI.J p = . I 6  

Sommede7 50.814.7 J8.9r6.6 -1.816.1 50.51 14.; -18.4~13.1 - 2 .  9 non 
plis çuiuics iiiiini 

Massemaigre 78.4-7.7 7 9 . 2 ~  7.9 (3.74 20.81 77219.2 77.115.7 -0.07: 1.05 p = . I O *  
(kg) 
Xlasse 59.625.7 J0.7zF.4 1.17:0.50 5 9 . 9 4  3 . 4  1-35 1 . 2 4  1.43 p = . l l  
miisculaircibg~ 
O o  de gras 6.4 z 1.3 6.7 i 1.3 -0.24 ~ 0 . 9 4  6.1 = 2.6 5.9 z 2.5 -0 .3  r 0.57 non 
( ~ o l l o & )  
O Q  de gsas 10.7 I 0.5 IO.: I 1.6 -0.56 = 1.51 10.9 = 2.3 10.4 r 2.1 -0.56 z 0.98 non 

Note. Amélioration significative à ** p < .05. * p < . IO,  non : i l  n'y a pas de différence - 
significative entre le groupe créatine et placebo. 

Tests en musculation 

Le tableau 7 montre la variation de la force maximale ( 1  RM) des membres 

supérieurs au développe couché. L'a~~mnentation de la charge soulevée a ite plus pande par 

le poupe créatine ( n 4 ) .  mais non significative, soit de 7.7 +. 7,4 kg comparativement à 



l'augmentation de 6,2 + 4,4 kg pour le groupe placebo {n=5). 11 montre aussi la variation du 

travail produit lors du test du nombre maximal de répétitions avec 70?& d' 1 RM au développé 

couche. Le groupe créatine a eu une variation de -95 k 133 kg par rapport à la variation du 

groupe placebo de 45 + 224 kg. Le groupe créatine ayant une charge plus _grande a effectué 

19,5 & 2,3 répétitions au pré-test et 16.0 i 4,1 répétitions lors du post-test comparativement 

au qoupe placebo qui a effectué 17,7 + 3,4 répétitions au pré-test et 16,7 +_ 7,3 répétitions 

lors du post-test. 

Tableau 2 : 

L'effets de la créatine sur le dévelowé couclit pour le motme créatine et dacebo (n = 9). 

P n h d  Pnlt-lwt Pr&kii Ptni-(rit p < ,OS 

1 RA1 (kg) 79.5 r 14.0 57.3 = 16.4 7.7 r 7.4 89.5 = 33.7 95.7 5 30.9 6.2 r 4.4 non 

Répétitions à 19.5 r 2.4 16.0 z 4.1 -3.4 = j.6 7 2  = 3.4 16.2 c 2.3 -1.0 = 3.9 non 

1 (répétitions) 1 
Voliimc de 1060 2 194 965 1 192 - 9  = 3 1019 I 170 IO44 5 785 45 T 224 non 

du 1 lLCl (kg) 

Note. ** p i ,O%, * p < .IO, non : il n'y a pas de différence significative entre le groupe 
créatine et placebo. Note. Amélioration est significative ii p ,Os. 

Test du dvnamornètre isokinétiaue 

La somme des torqiies de crète, 1e torque de crête maximal et minimal de chaque 

série, la pente de fatigue des séries et les indices de fatigue (capacité a maintenir la puissance) 



ont eté déteminés lors de 5 séries de 30 contractions isokinct.tiques maximales volontaires des 

extenseurs de Ia jambe gauche. 

Le tabteau 3 donne les torques de crête moyens obtenus lors des cinq séries sur le 

dynainometre isokinetique lors du pré-test et du post-test pour le groupe creatine et placebo. 

Lors de la premiére skie de 30 contractiotis, l'augmentation du torque de crac a été plus 

grande dans 23 des 30 contractions pour le groupe crkatine par rapport au placebo commc de 

montre lit figure 1 .  Mais, seulemeni la quatorzième contraction a donne une aiigmentation 

significativement plus &!ande avec (in p -= .IO. Lors de la dei~xième série. l'augmentation du 

Tableau 3 

La ~iiissance movenne uroduitr des extenseurs de ta iambe gauche lors de 5 séries de 30 
contractions ni;~xitiiales volontaires s i r  le dmamomitre isokintitique pour le grouDe crkatine 
et placebo. 

Si.rkI(3-M) 1 7 1 ~ 7 0  lS lz13  10.5-r70,5 1 9 0 ~ 5 0  1 9 6 r 6 I  5.8f16.8 non 

Note. L'unité de mesure du torque de crète est le Newion.Mtttre (N.M). ** p /- ,Os, - 

* p .; .IO. non : il n'y a pas de différence significative entre le groupe créatine et placebo. 



F h r e  1 .  Cinq siries de 30 contractions maximales volontaires avec 2 minuta de tepas entre 

chaque sene, sur le dynamomètre isokinétique (Cybex) est représenté sur 5 gaphques. Un 

amélioration significativement plus pande pour le groupe créYine lors d'une contraction est 

indique par: **  p < ,OS, p < ,IO. 

Fimire I . série 1 .  Torque de cdte lors de la première série de 30 contractions maximales 
volontaire des estenseurs de la jambe s u  le dynamomètre isokinetique lors de l'ingestion de 
créatine pendant 28 joiirs. ** p < ,OS, * p < ,IO. 

Firnire 1. série 1. Torque de crète lors de la deuxième série de 30 contractions maximales 
volontaires des estensturs de la jambe sur le dynamomètre isoiunetique lors de l'ingestion de 
créatine pendant de 28 jours. ** p c ,OS, p < -10. 



Fimire 1. série 3. Torque de crète lors de la troisième série de 30 contractions mavinales 
volontaires des extenseurs de la jambe sur le dyoamomerre isohéiique Ion de l'ingestion de 
créatine pendant 18 jours. ** p < ,O5, * p <, 10. 



Fimre 1 .  Sine 4. Torque de crète lors de la quamème série de 30 contractions maximales 
volontaires des extenseurs de la jambe sur le dynamomètre isokinétique lors de l'ingestion de 
créatine pendant 28 jours. ** p < ,OS, * p < ,IO. 

Fieure 1. série 5. Torque de crèie lors de la cinquieme sene de 30 contractions ma~imales 
volontaires des extenseurs de la jambe sur le dyamométre isokinétique lors de l'ingestion de 
créatine pendant 28 jours. ** p c ,Oj, * p < JO. 



torque de crète a été plus importante lors de 74 des 30 contractions. Les contractions 12 et 13 

ont eu une augmentation significativement plus importante a p < .O5 et les contractions 10, 

I l ,  16 et 24 à p < , lu .  Le groupe de 5 coniractions, de 1 I a 15 donne une amélioration 

significative à p < ,IO. Lors de la troisième série, l'augmentation dit torque de crête a été pliis 

importante lors de 29 des 30 contractions pour le groupe créatine. Six contractions ont eu 

une augmentation sipificativernent plus grande à p < ,OS et huit autres contractions à p < ,IO. 

Par groupe de 5 conmctions, la séquence de la contraction 6 a 20 donne une amélioration 

sig~ificative a p < ,05. Lors de la quatrième série, l'augmentation du torque de crête a été 

plus importante lors de 28 des 30 contractions pour le groupe créatine. Cinq contractions ont 

eu une augmentation significativement plus grande à p < ,O5 et six autres contractions à 

p < ,IO. Par groupe de 5 contractioris, la séquence de la contraction i 1 a 20 donne une 

amélioration sibmificative à p < , IO. Lors de la cinquième série, L'augmentation du torque de 

crête a été plus importante tors des 30 contractions pour le groupe créatine. Six contractions 

ont eu une augmentation significativemeni plus grande i p < -05 et une autre conüaction a 

p < .IO. Par groupe de 5 contractions, la séquence de la contraction 1 a 5 donne une 

amélioration significative a p < ,Os, et la séquence de la contmtion 6 à 15 donne une 

amélioration significative a p 4 ,IO. Bref, sur les cent cinquante contractions, l'amélioration 

du groupe créatine a été plus grande lors de 133 contractions. 

Le figure 2 montre i'améliomtion de la somme des torques de crète de chacune des 

cinq séries de 30 contractions. L'augmentation de la somme des torques de crète a été plus 

importante lors des 5 séries de contractions pour le groupe créatine. Cette augmentation est 

sipificativernent supérieure à p =,O581 p =,027; p = ,1 I ; p =,O63 respectivement pour les 



F h r e  2. Somme des torques de crète de chacune des 5 séries de 30 contractions maximales 
volontaires des extenseurs de la jambe sur le dynamomètre isokinétique 106 de l'ingestion de 
la créatine pendant 28 jours. La somme des torques & crête des 5 séries du groupe créatine 
a augmenté de façon sigificative i p < ,IO par rapport au groupe placebo. ( pour chaque 
série : **: p <,OS et *: p <, 10). 

séries 2 à 5 comme le montre le tableau 3. L'amélioration ki p u p e  créaine de la somme 

des 1 5 0  contractions isokinetiques a été significativement supérieure à p =,O64 Le torque de 

crète maximal et minimal atteint lors de chaque série a été étudie. L'augmentation du 

maximum atteint lors des séries 2 a 5 a été plus grande pour le groupe créatine 

comparativement au groupe placebo (voir graphique en annexe E). Cetîe amélioration est 

significativement plus _grande à p <,O1 pour la $rie 3 et l'amélioration moyenne des cinq 

séries a été significativement plus grande à p =,IO pour le groupe créatine. L'augmentation 

du torque de crète minimal atteint lars de chaque série de 30 contractions a été plus 

importante lors des 5 séries de contractions pour le groupe créatine comparativement au 



groupe placebo (voir en amtxe E). Cette amiliorafion a été sisnifiaiivemcnt plus 

importante cliez le goupc criatine lors & la sén'e 5 avec un p =,Mg. 

L'amelioraiion (la valeur devient moins négative) & la pente de la carabe de Fatigue 

obtenue lors & chaque série de 30 contractions a été plus importante pour te groupe créatine 

lors des séries 1, 4 et 5 (voir en annexe E) mais aucune différence significative entre les 

P U P e S .  

La figure 3 montre i'amelioration de l'indice de fatigue (capacité a maintenir la 

puissance maximale au cours dune série de contraction maximale). t'augmentation de 

l'indice du groupe créatine a été plus grande lors des 5 *es de conûaction comparativement 

I l *  n l 
UGr. -1) 

i Gr. wéatindj28) 

O&. pidm(j1) 

a&. piacdJo(j2R) 

F i m  3. indice de figue (moy vs max) de chacune des 5 séries & 30 contractions 
maximaies volontaues des extenseurs de fa jambe su le dynamométre isokîaétique lors de 
l'ingestion de créatine de 28 jom. L'indice de Edtigue (%) représmte la puissance de mêle 
moyenne maintenue daas une série par rapport à la puissance de Crète maximale atteinte lors 
du test. L'indice & fatigue moyen des séries 2 à 5 du groupe créatme a augmenté de *on 
significative à p < ,05. L'indice de fàîigue moyen des 5 séries du groupe créatine a augmente 
de façon significative a p < ,10 ( pour chaque série : **: p <,OS et *: p <,IO). 



au.groupe placebo. L'indice de fatigue a augmenté de 4,4%, 4,3%, 4'7% 4,0%, 1,7 % 

respectivement pour les 5 séries du groupe créatine comparativement à une variation de 

1 ,O%, 4,496, -2,4%, -1,9%, -5,4% pour le groupe placebo. L'augmentation de l'indice de 

fatigue a été significativement plus grande pour le groupe créatine à p =,O7 pour la série 2, 

a p=,025 pour la série 3, a p=,l 1 pour la série 4 et a p=,06 pour la série 5. Cela représente 

une augmentation significativement plus importante 3 p=,06, lors du test de 150 contractions, 

pour le groupe créatine par rapport au groupe placebo. 

Effets de la créatine sur le saut 

Neuf sujets ont complété l'épreuve du saut unique (le meilleur saut lors d'un 

minimum de @ois essais). Lon du saut simulant un smash, la hauteur atteinte est passée de 

3,26 k 0,07 m a 379 k 0'06 rn pour le groupe créatine. L'amélioration de la hauteur du saut a 

été comparable pour le groupe placebo, sait de 3,2 1 2 0,19 m '.JE du pré-test et a 3,25 + 0,18 

m lors du post-test (voir graphique en annexe E). 

jour 1 Jour 28 

! 

!+MoyCr 
I 

Moy Pla 
i t P h  l 

:+Ph2  

Figure 4. Effet de l'ingestion dun supplément & c & k  pendant 28 jours 
sur i'impilsion maximal (simulation & smash) chez les joueurs de volley- 
bal1 de niveau inter-universitaire. 



Lors du test de 10 séries de 10 sauts, avec deux minutes de repos entre les 

séries, les résultats de la somme de la hsuteur d'impulsion de 10 sauts, l'impulsion minimale 

et maximale, la pente et l'indice de fatigue (capacité à maintenir I'impuision maximale) de 

chaque série ont été analysés. 

La figure 5 montre l'amélioration individuelle de chaque sujet pour l'indice de fatigue. 

L'amélioration moyenne lors du test de 100 sauts du groupe créatine est de 5,5 + 1.7% et de 

4.8 + 2,7% (p =,33) pour le groupe placebo (n=S). L'écart-type élevé du groupe placebo ainsi 

que la perfomance du sujet (< Placeb 4 » qui s'est a~ndicirer de 9,i Oh (amélioration deux 

fais supérieures a son poupe) ce qui vient biaiser les resultats du groupe placebo (voir figure 

5). Si on exclut le sujet Plac J (placebo 4 sur la figure J), on obtient les valeurs suivantes 

(n=8) une moyenne pour le groupe placebo de 3,8 I 1,5% (un écart-type comparable au 

groupe créatine). L'amélioration du groupe créatine est donc signiticativement plus 

importante que celle du groupe placebo, avec un p = ,O9 avec n = 8. Les résultats du test de 

sauts avec n = 9 se trouve en annexe F. 

Les grapliiques des 10 séries de 10 sauts (n= ûj qui montrent la moyenne de chaque 

saut sont a l'annexe G. L'amélioration du groupe créatine a été plus importance lors de 82 

sauts sur les 100 sauts. L'augmentation de l'impulsion a été significativement plus importante 

pour le groupe créatine lors de 16 sauts à p < ,O5 et lors de 27 sauts a p < ,IO. Aucune 

au_mentation de l'impulsion n'a été significativement plus importante lors des 10 sauts des 

séries 1, 2 et 10. De plus, dans la série 1 et 2, la moitié des dix sauts ont été améliores de 

façon plus importante pour le groupe placebo et 4 sauts pour la dixième série. 



Amiliontioa: 
Gr. Cr : 5,5 +/- t,7 % 

F i m e  5. Amélioration de l'indice de fatigue du test de 100 sauts de chaque sujet lors de 
l'ingestion de créatine pendant 1 mois chez les joueurs de volley-ball. Les sujets du 
groupe créatine (Cr 1 a 4) et ceux du groupe placebo (Plac 1 à 5). L'amélioration du 
sujets Plac 4 est deux fois supérieur à son groupe. 

Le tableau 4 d o ~ e  la somme de 10 impulsions Iors des 10 skies de sauts (n=8). 

L'augmentation de la somme des impulsions d'une série a été $us grande lors des 10 séries 

pour le groupe crhtine comparativement au groupe placebo. Eile a été significative a 

p < ,O5 pour les séries 3,4,5,  et à p < , I O  pour les séries 7 comme le montre le figure 6. Les 

séries6,Set 9ont atteint unniveau&sigaificatim&p=,11 ,p =,12 et p = , M  

respectivement. L'au-mentation de la somme des impulsions des 100 sauts a été supérieure 

pour le groupe créatine par rapport au groupe placebo soit de 376 * 126 cm (6,5 * 2,l %) par 
'. 

rapport à 252 57 cm (47 * 2 2  %). 



Tableau 4 

La somme des irn~ulsions de chaque série de 10 sauts wur le moum cr&ine et olacebo lors 
de '1 O séries de saut de contreln=8). 

I -- &ihc d m *  

Sirit 1 (cm) 564 t 49 602 + 37 38,9 + 19.7 558 f 87 597 4 77 38.2 f 12.6 non 

S i f i t  2 (cm) 571 r 49 61 1 t 39 40.2 -+ 15.0 563 2 58 602 t 82 39,O 2 15.2 M n  

%rie 3 (cm) 576 + 48 622 ç 48 45,4 f 13.7 574 f 89 598 + 80 24.7 c 10,O p =.03** 

Série J (cm) 577 s 51 623 2 55 45.7 k 8.1 569 ,+ 87 602 f 81 32.2 f 8.9 P =,03** 

1 S6irie 5 (cm) 577 c 43 619 542 41.9 I 11.3 572 t 90 5% 186 23-5 f 8.3 p =.O?** f 
1 Série6 (cm) 577 t 42 617 +54 40,4+i3,0 573 594 594 r 83 21.65 15.0 p =,Il  1 

Série9 (cm) 576 235 613 148 36.4 221.7 567f 94 590293 22,4+ 10.5 p=,14 

SirielO(cm) 575~41 60145 25,4+13,7 566i91 5 9 0 k 8 8  23,95123 non 

Note. Amélioration significative a ** p < ,OS, * p < JO, non : il n'y a pas de différence - 
significative entre le groupe créatine et placebo. 

Fimire 6. Effet de.ïingestion de créatine pendant 1 mois sur la somme des impulsions 
lors de 10 séries de 10 sauts chez les joueurs de volley-ball (n=8). La somme des impulsions 
lors de 100 sauts du groupe créatine a augmenté de façon significative a p < ,10 par rapport 
au groupe placebo. ( pour chaque série : **: p <,O5 et *: p <,IO). 



. L'augmentation de I'irnpulsion maximale de chaque série a été plus importante lors 

des séries 3 à 10 pour le groupe créatine. Cette augmentation a été significative à p <,O1 pour 

les séries 7, à p < , IO pour la série 8 et a p =,1 I pour les séries 5 et 6 comme le montre la 

figure 6. L'augmentation de l'impulsion minimale de chaque série a été supérieure lors de 7 

des 1 O séries de sauts. Cette augmentation a été significativement supérieure à p <,O5 lors de 

la série 3, à p <, 10 lors de la série 7 et à p =,15 lors de la série 4 comme le montre la 

Fieure 7. Effet de l'ingestion de créatine pendant 1 mois sur i'irnpulsion maximale atteinte 
lors de chaque série de 10 sauts chez les joueurs de volley-ball. Pour chaque série : 
** p<,05 et p<,10. 

figure 8. ii n'y a pas d'augmentation significative de la pente de fahgue de chaque série de 

sauts. La pente de fàtigue moyenne lors des 10 séries est passé de -0,75 f 0,11 à -0,76 k 

0,11 cm pour le p u p e  créatine et de -0,85 I 0,15 rI -O,8 1 î 0,17 cm pour le groupe placebo. 

Une pente de -1 indique que le sujet perd en moyenne 1 cm dimpuision à chaque saut au 

cours de la série. 



Fiwe  8. Effet de Iingesiion de la créatine pendant 1 mois sur I'impulsion minimale de 
chaque série de 10 sauts chu les joueurs de volley-ball. Pour chaque série : **: p <,O5 et 
*: p <,IO. 

Fimire 9. Effet de i'ingestion de créatine pendant 1 mois sur i'indice de fatigue (moyenne des 
impulsion d'une serie de 10 sauts divisé par le meilleur saut du test de 100 sauts, fois 100) de 
chaque série de 10 sauts chez des joueurs de volley-ball. Pour chaque série : **: p <,O5 et 
*: p <,IO. Moyenne des séries 3 a 9 : p <,OS. 



L'augnentation de l'indice de fatigue (qui représente la puissance moyenne maintenue 

au cours de la série par rapport au maximum atteint par le sujet au cours du test de 100 sauts 

de contre) de chaque série de 10 sauts, a été plus importante lors des 10 séries pour le groupe 

créatine par rapport au groupe placebo. Cette augmentation a Sté significativement 

supérieure a p ;.O5 poiu les séries 3 à 5 ,  à p <,O6 pour les séries J et 7, et à p <, 15 pour les 

séries 6. 8 et 9 comme le montre la figure 9. 



CHAf ITRE IV 

Discussion 

L'objectif de l'étude est de déterminer si l'ingestion de la créatine monohydnte, activée 

avec un produit glucosé, permet d'améliorer la performance chez les joueurs de volley-ball de 

niveau inter-universitaire. À ce jour, plus de quatre-vingts recherches ont été publiées sur 

l'effet de l'ingestion de la créatine sur differents aspects de ta performance de sujets avec 

diverses caractéristiques. Dans cc projet, les tests suivants ont été effectués: la détermination 

des vwiables anthrapoméhiques, soit le poids corporel, la tnasse maigre et la masse musculaire; 

ensuite la détermination de la force musçuIaire des membres supérieurs par le développé 

couché et la variation de la puissance niusculaire par un test en laboratoire sur le dynamomètre 

isokinétique (Cybex). Enfin, le test di  de l'étude est la détermination de l'effet de l'ingestion 

d'un supplément nutritionnel de créatine sur une période de quatre semaines d'entrainement sur 

la performance des joueurs dans la réalisation de sauts vemcaw, un test de temin spécifique 

pour les joueurs de volley-ball. 

Les variables anthropornétriquçs évaluées ont été le poids corporel, la masse maigre à 

l'aide d'une estimation de la masse adipeuse avec sept plis cutanés et une estimation de la masse 

musculaire. L'augmentation de la masse maigre représente un bon indice indirect de 

l'augmentation des téserves de créatine intramusculaire lors de l'ingestion de créatine sur une 

courte période (moins de sept jours). Le groupe créatine a augmenté son poids corporel de 0,53 

* 1,6 kg par rapport à une diminution de 4,46 * 1'4 kg pour le groupe placebo. Le groupe 



créatine a eu une augmentation plus importante que le groupe placebo sans atteindre une 

différence significative statistiquement de p < ,O5 (p = ,161. Lc petit nombre de sujets de 

I'ehide pourrait expliquer Ic niveau de cette différence. P l u i e u s  études supportent les résultats 

de cette étude ayant aussi noté une augmentation significative de la masse maigre chez les 

sujets du groupe créatine de I à 3 kg aprés S à 28 jours d'ingestion du supplément nutritionnel 

de créatine (Cooke et al., 1997; Volek et al., 1997; Goldberg et d., 1997; Kreider et al., 1997; 

Becque et al., 1997; Greenhalf et al., 1994; Kirksey et al., 1997; Stout et al., 1997; Lemoti et 

al., 1995; Balsom et al., 1993; Earnest et al., 1995; Balsorn et al., 1995; Maganaris et al., 1998). 

L'augmentation de la masse maigre s'explique par une airgmcntation du niveau dlydratation 

ccilulaire et par l'effet stimulant de la complérnentation pour l'hypertrophie musculaire durant 

un entrainement musculaire en résistance (Venderbershe et ai., 1997). Cela a comme 

coriséquence dc maintenir un milieu cellulaire optimal pour la synthèse des protéines, ce qui 

favorise l'adaptation musculaire a Sentrainement (Brannon et al., 1997; IngwaIl, 1976) et 

stimule la synthèse du glycogène (Green et al., 1996). Selon le type d'entraînement. l'ingestion 

du supplément nutritionnel favorisera le gain de masse maigre a moyen et à long terne. 

Toutefois certaines études démontrent une variation non significative du poids corporel des 

sujets du groupe ayant ingérés de la créatine ce qui coïncide avec l'absence d'ettét positif sur la 

performance (Redondo et al., 1996; Burke et al., 1996; Thumpson et al., 19%; Temllion et al., 

1997). 

Durant un mois d'ingestion de créatine, la variation intra-groupe du poids corporel a été 

très importante, démontrée par un écm-type élevé dans les deux groupes (voir tableau 1). ce 

qui semble indiquer qu'il y a eu des sujets qui ne répondent pas (moins de 15% d'augmentation 

des réserves de créatine) a l'apport supplémentaire en créatine. Dans certaines études utiiisant 

uniquement Ia créatine comme supplément nutritionnel, environ 30 ii 40 % des sujets 



n'augmentaient pas leurs réserves de cféatine musculaire de 20 mmobkg . dm (GreenhaFf et al., 

1997). Mais, lorsqu'une substance comme le dextrose, ayant la propriété d'augmenter le taw 

d'insuline sanguin, était ajoutée, tous les sujets ont répondu au traitement (plus de 20 mrnoükg 

dm d'augmentation des réserves de créatine intramusculaire. Un petit nombre de sujets, 

comme dans la présente étude, est probablement responsable dune corrélation trés faible entre 

l'amélioration de la masse corporelle et I'augrnentation de la performance lors des 100 sauts. 

Plus la période d'ingestion de créatine est longue et plus le comportement des sujets dans 

chaque groupe peut varier. Les sujets ont été informés de ne pas changer leurs habitudes 

alimentaires. Cependant, ils ont été sensibilisés a plusieurs éléments de la nutrition sportive 

avant Le début du protocole, ce qui peut avoir influencé positivement leur alimentation. La 

masse musculaire, estimée à I'aide de la méthode de Heysmsfield, Mcmanus et Nixon ( 1 W), a 

aubmenté de façon plus importante pour le groupe créatine (1,12 f 0,50 kg) par rapport au 

groupe placebo (0,24 + 1,43 kg) avec un p =, 12. Cette évaluation vient appuyer les résultats de 

l'estimation de la masse maigre par la méthode des plis cutanés, qui abondent dans le même 

sens. 

La variation de la somme des sept plis cutanés a été pratiquement identique dans les 

deux groupes, ce qui montre que la complémentation n'augmente pas la masse adipeuse estimée 

a i'aide de la méthode de mesure des plis cutanés. Ainsi, la variation de la masse corporelle est 

due à une variation de la masse maigre comme dans l'étude de Kreider et al. (1997) ou il avait 

obtenu une augmentation de la masse maigre, sans augmentation significative de la masse 

osseuse et de la masse lipidique après 28 jours de complémentation. La masse maigre du 

groupe créatine a augmenté de façon plus importante (0,74 * 0,8 kg) que celle du groupe 

placebo (-0,07 I 1 ,l  kg) durant la période d'ingestion de créatine avec un p = ,IO. Bref, ce qui 



confirme que la variation de la masse musculaire est responsable de la variation de la masse 

maigre et du poids corporel. 

Donc, les résultats de mesure de la composition corporelle ne permettent pas de 

conclure à une augmentation significativement pius importante de la masse maigre pour le 

groupe créatine comparativement au groupe placebo. L'hypothèse de recherche iiuméro un est 

donc rejeté (serait acceptée avec un p =, 10). 

La perlormance uniaue : la force et le saut vertical 

Nous avons émis l'hypothèse que l'ingestion de créatine conduira à une augmentation 

plus importante de la force, mesurée par I RM au développé couché, pour le groupe créatine 

par rapport au groupe placebo. L'évaluation de la variation de la force des membres supérieurs 

au développé couché n'a pas donné une augmentation significativement plus importante pour le 

groupe créatine (7,18 J. 6,49 kg) comparativement au groupe placebo (6,lG * 4,38 kg). Pour 

une période d'ingestion de créatine comparable, \es sujets culturistes de i'etude dc Earnest, 

Snell, Rodnguez et al. ( 1995) ont obtenu une augmentation de la charge mulevée au développé 

couché de 8,2 kg comparativement a aucune amélioration pour Ic groupe placebo. Deux 

hypothèses peuvent e.upliquer la différence entre les deux études. Les sujets culturistes sont des 

spécialistes du travail musculaire avec charge et s'entrainent de façon spécifique au développé 

couché. Par contre, le même test administré à des joueurs de volley-ball n'est pas concluant. 

Ceux-ci entraînent beaucoup plus leurs membres inférieurs. Leur programme de musculation 

comprend des exercices pour les pectoraux et les triceps, mais ils ne travaillent pas 

nécessairement de façon spécifique le développé couché. En comparaison avec i'étude de 

Eamest, Snell et Rodngez (1995), Ie poupe créatine de notre étude a obtenu une amélioration 



aussi importante. Mais, le groupe placebo chez les joueurs de volley-ball a augmenté de façon 

importante sa force, par rapport à aucune augmentation significative de la force chez les 

culturistes du groupe placebo. Dans l'étude de Becque et al. (1997), le 1 RM au niveau de la 

flexion du coude par le biceps (« cwl ») a augmente significativement chez le groupe créatine 

après 6 semaines d'ingesiion de créatine (de 12 kg, soit 5 kg de plus que le groupe placebo). 

Dans l'étude de Goldberg et Bectel (1997), ils n'ont pas obtenu d'amélioration au dévetoppé 

couché chez les joueurs de football malgré l'augmentation significative de la masse corporelle 

et du saut vertical. Le groupe de Vandznberghe et al. (1997) a obtenu une aubgnentation 

significative de la force musculaire ( 1  RM) au niveau des exercices de jambe, mais pas au 

développé couché chez des jeunes femmes en sant6 après 10 semaines d'ingestion du 

supplkment nwitionnel. II aurait été préférable chez les joueurs de volley-ball etani donné la 

spécificité de l'entraînement. de faire subir le test du 1 RM a l'exercice du squat au lieu du 

développé couché ou encore encourager les athlètes a s'entraîner au développé couche durant la 

période expérimentale. 

Les résultats de l'évaluation d'1 RM au développé couché ne permettent pas de conclure 

à une augmentation significativement pliis importante de la performance unique pour le groupe 

créatine comparativement au groupe placebo. L'hypothèse de recherche numéro deus est donc 

rejetée. 

La puissance maximale des membres inférieurs chez les joueurs de volley-ball a été 

evaluce à l'aide d'un saut vertical avec élan (simulation d'un saut de smash avec touche à une 

main sur un panneau gradue). Durant la période de supplémentation, l'impulsion maximale 

atteinte par le groupe créatine a auLementé de 3,l 5 1'7 cm (soit 4,l k 2,2 %) par rapport i 3.4 * 
1,9 cm (4'69 I 3,4 %) par le groupe placebo. Théoriquement, l'ingestion d'un supplément de 



créatine monohydrate vient accroître les réserves de créatine phosphate et de créatine à 

I'intCricur du muscle, ce qui augmentc le potentiel hergétique d'une contraction maximatc 

volontaire, ce qui demit conduire à une augmentation de la hauteur du saut vertical. Ces 

résultats n'appuient pas ceux obtenus par Goldberg et Rechtel ( 1997) où la hauteur du saut 

vertical a augmenté significativement de 2,569'0 en 14 jours chez les joueurs de football 

comparativement à aucune amélioration du groupe placebo. L'étude de Stout et ai.(l997) 

rapporte une augmentation de la hauteur du saut vertical de 5,6 * 2-9 cm pour le groupe 

créaiine (+ dextrose + taurine) par rapport a 1,3 + 3,5 cm pour Ic groupe placebo chez les 

joueurs de football aprés huit semaines d'ingestion de créatine. 

Comme le montre les tésultats au test de 100 sauts de contre, les athlètes de haut niveau 

n'atteignent pas leur impulsion maximale dès les premiers sauts de la première série de 10 

sauts. L'échauffement a été conduit comme Lors d'un échauffement d'avant match, ce qui 

permettait de croire que les sujets seraient bien actives. Dans la plupart des cas, l'impulsion 

atteinte lors des matchs d'importance est plus p d e  comparativement a l'entraînement OU le 

niveau d'activation élevé mène a une capacité d'impulsion maximale. On peut penser que 

I'impulsion maximale des sujets est plus élevée que ne le montrent les résultats obtenus dans 

I'étudc. 

Les résultats du saut de smash (une impulsion à puissance maximale) ne permettent pas 

de conclure 3 une augmentation significativement plus importante du saut de smash 

(performance unique). L'hypothèse de recherche numéro trois est donc rejetée. 

Les résultats du test sous maximal au deve\oppé couché (à 70% d't RM) n'ont pas 

donné de différence significative entre les deux groupes. On remarque que les deux groupes 



ont obtenu une baisse au niveau du nombre de répétitions avec une charge de 70% d' 1 RM au 

développé couché. Ces résultats n'appuient pas ceux de l'étude de Earnest et al. ( 1  995) où une 

augmentation du travail total a été obtenue par les culturistes aprés 28 jours d'ingestion de 

créatine. II est possible que cela soit dû à un manque d'entrainement spécifique au développé 

couché ou encore à une possibilité de fatigue liée à i'entraînement et aux tournois, ce qui peut 

résulter en un état de surentrainement. II serait intéressant de voir les résultats aprés un 

entraînement régulier au développé couche, une épreuve de 5 séries (nombre de répétitions à 

70% d'l RM) avec 2 minutes de repos. comme lors du projet pilote en musculation (n = fi), 

etude non publiée. 

Les résultats de l'évaluation du travail produit à 70% d'l RM au développé couché ne 

permettent pas de conclure à une augmentation significativement plus importante de la 

performance pour le groupe créatine comparativement au groupe placebo. L'hypothèse de 

recherche numéro quatre est rejetée. 

Test sur dvnamomètre isokinétiaue: wrformance r é w t k  

La détermination de la capacité à maintenir une puissance maximale au niveau des 

extenseurs de la jambe _gauche a été faite à l'aide de cinq séries de 30 contractions maximales 

volontaires sur le dynamométre isokinetique (repos de 2 minutes entres les séries). L'indice de 

fatigue représente le pourcentage moyen des torques de crète (par rapport à la contraction la 

plus puissante) obtenu au cours de chaque série de 30 conmctions. L'indice de fatigue a 

au-menté de façon significative lors des séries 2 a 5 pour le groupe créatine (n= 5) par rapport 

au poupe placebo (n=j). Ainsi, l'ingestion de créatine, combinée à Ventrainement, pennet aux 

joueurs de volley-ball de maintenir une puissance maximale plus longtemps au niveau des 



membres inférieurs. Les résultats de Gteenhaffet al. (1993) lors de 5 séries & 30 contractions 

isokinétiques maximales volontaires a 1 80°/sec chez des sujets actifs avec une minute de repos 

entre les séries, viennent appuyer les résultats obtenus dans la présente étude. D'autres études 

ont également montré le potentiel ergogène de la créatine lors d'un effort isokinétique ou sur 

ergocycle. Une augmentation de la puissance de crête a été démontrée dans les études de Birch 

et aI.(t994), Dawson et ai. (1994). Kirksey et al. (1997) Ziegenfuss et al. (1997)' de même 

qu'une augmentation du travail produit a été obtenu par Balsom et al. (1993), Birch et ai. 

( 1994), Earnest et al. ( 1995), Johnson et al. ( 1997), Kreider et al. (1998). Ces augmentations 

ont étc attribuées a une augmentation des réserves intramusculaires de créatine et a une vitesse 

de resynthèse de phosphocréatine plus élevée. 

Le niveau d'entraînement des sujets intluence le torque de crête produit lors de 30 

contractions isokinétiques. Ainsi le torque de crête total lors & la série 3 du groupe créatine 

dans l'étude de Greenhaff et al. (1993) passe de 2025 à 2 127 newton.mètre (p ,051 en 5 jours 

de supplénieritation, alors que dans la présente étude, elle passe de 4 105 a 4484 n.m. (p = ,026) 

en 78 jours de complémentaiion ce qui représente un torque de crête deux fois plus élevé. L c s  

résultais de cette étude confirment ceux de Greenhaff et al. (1993), a savoir que la première 

série de 30 contractions ne donne pas d'augmentation plus importante de la puissance moyenne 

produite pour le groupe créatine par rapport au groupe placebo. Mais, les séries 2, 3 et 4 ont 

donné une augmentation plus importante de la somme des torques de crête lors de 30 

contractions maximales volontaires. Selon Greenhaff et al. (1993), une amélioration de la 

performance musculaire lors des 10 premières contractions de la série s'explique par de plus 

gmdcs quantités de créatine muscuiaire emmagasinée suite a l'ingestion de créatine. Lors des 

contractions 11 à 30, les sujets sont en mesure de maintenu une puissance maximale plus 

longiernps parce que la capacité de tampon énergétique est augmentée et que I'utilisation de la 



glycolyse est moins importante à cause de l'utilisation plus grande des phosphagènes, la source 

d'énergie prioritaire du métabolisme lors d'un etTort maximal de courte diirée. Dans la présente 

ktude, le fait d'avoir plus de repos, soit deux minutes entre les séries, peut expliquer une plus 

mande augmentation de la somme des torques de crête lors de la série 5 (p =,O66 par rapport au - 
groupe placebo). Dans I'étude de Greenhaff et al. ( 1993). la somme est passée de 1836 à 19 l j  

n.m. coiriparativement à 4026 à 4145 n.m.(différence non significative). Selon Greenhaff et 

a1.(1993) et suite a l'étude de Sahlin et al. (1979), la capacité a maintenir une puissance 

maximale plus longtemps serait due a I'a~~nientation de la phosphocreatine intramusculaire 

suite à uiic complémentation en créatine. Elle pourrait augmenter la capacité tampon 

énergétique et cytosolique du muscle par approximativement 7 O . b  

Dans i'itude de Greenhaft' et a1.(1993), tous les sujets du groiipe créatine se sont 

ainéliores lors des séries 3, 3 et 4, par contre. dans cette étude, lin sujet (Cr 1-passeur) n'a pas 

aii~menté sa puissance de crète totale lors des 30 contractions. En observant le groupe placebo. 

la moyeiinc di1 groiipe a diminué lors des séries 2 à 5 après 28 jours de supplémentation. Cela 

poiimait indiquer que tous les sujets de l'étude ont accumulé une certaine quantité de fatigue à 

cause de l'entraînement sevère. des matclis de la premiere moitié de saison et de la participation 

à un tournoi important lors de la troisième semaine de l'ingestion de créatine. Ces résultats 

nous montrent que l'ingestion du supplément nutritionnel de créatine peut limiter le 

surentrainement en augnentant la capacité de récupération ou encore que les athlètes sont en 

mesure de maintenir un plus haut niveau de performance lors d'efforts maximaux répétés 

malgré la fatigue. 

L'etude isokinétique a été réalisée à une vitesse de 240°1sec autour de l'axe de rotation 

des extenseurs de la jambe (soit au genou gauche) étant donné que le test s'adressait à des 



athlètes. Leur niveau d'entrainement leur permet de développer une grande force musculaire a 

des vitesses de contraction üès rapides ce qui permet de mesurer des puissances de crête tris 

élevées. Comparativement à I'étude de GrenhafF et ai. (1 993), la période de repos de la prknte 

étude a été portée à 2 minutes, car basée sur I'étude de Prevost et al. (1997), la meilleure 

amélioration du temps total de travail avant épuisement, soit 100% d'augmentation, a été notée 

lorsque les sujets avaient 120 secondes de repos après un effort maximal de 60 secondes. 

Lors de la période & repos qui suit un effort maximal, il y a deux phases lors de la 

récupération pour revenir aux concentrations préexercices en créatine phosphate (Prévost et 

al., 1997) : la phase rapide où l'enzyme (CK) est saturé par le substrat (la créatine) et la phase 

lente où la disponibilité de la créatine libre dans le cytoplasme est le facteur limitant la 

cinétique enzymatique. Si le temps de récupération est trop court, il n'y a pas (ou moins) de 

différence entre un sujet qui a plus de créatine libre dans le cytoplasme, car la créatine kinase 

effectue la rephosphorylation à pleine vitesse. Et, si la période de ncupération est trop longue, 

comme 5-6 minutes, à ce moment, le temps est sufisamment long pour revenir au niveau de 

rephosphorylation initiale même si les concenirations de créatine libre ne sont pas trés élevées. 

Ainsi, un temps de récupération de 120 secondes serait théoriquement idéal pour maintenir une 

vitesse maximale de resynthèse de créatine phosphate et cela plus longtemps chez le sujet ayant 

des réserves de substrat plus importantes, ce qui a pour conséquence de prolonger la phase de 

synthèse rapide de créatine phosphate. 

Sans avoir effectue de biopsie musculaire pour s'assurer de l'augmentation de la 

concentration de la créatine musculaire, ces résuitais viennent appuyer i'efîicacité du protocole 

d'ingestion de créatine qui s'est aussi révélé efficace à augmenter les réserves intramusculaires 

de créatine dans plusieurs autres études (Hmis et al., 1992; Greenhaff et al., 1994; Balsom et 



al., 1995; Febbraio et al., 1995; Lernon et al, 1995; Green et al., 1996; Myburgh et al., 1997; 

Ruden et al., 1997). 

Les résultats en laboratoire sur dynamomètre isokinétique permetient de conclure ii une 

augnentation significativement plus importante de la performance musculaire répétée lors de 5 

séries (de la capacité 3 maintenir une puissance maximale et le torque de crête total produit) 

pour le groupe créatine comparativement au groupe placebo. L'hypothèse de recherche 

numéro cinq est donc acceptée. 

Test sr>écifiaue : 100 sauts de contre 

Le test de sauts a été complété par 9 sujets. Le groupe créatine ( n  = 4) a obtenu une 

augmentation plus importante de I'indice de fatigue au cours des séries 3 a 9 par rapport au 

poupe placebo (n = 5) ,  oii des differences significatives ont été obtenues lors des séries 3 ri 5 et 

7 comme le montre le tableau 4. Lorsque l'on évalue la performance individuelle des sujets, on 

voit qu'un sujet du groupe placebo s'est amélioré de 9,l Oh en quatre semaines, soit deux fois 

Ifam&lioratioii moyenne de son groupe de 4,8 *2,7 % (p =,33). Ce sujet est le deuxième 

passeur de l'équipe et est a sa première année universitaire, ce qui poumit expliquer son 

amélioration exceptionnelle (hors nonne). Si on exclut les résultats de ce sujet au test de saut, 

le groupe placebo présente une amélioration de 3,8 + 1,5 % de l'indice de fatigue 

comparativement au groupe créâtine qui a un écart-type comparable, avec une amélioration de 

5,5 I 1,7% (voir figure 4). 

L'augmentation de la somme des impulsions de chaque skie de 10 sauts a été plus 

importante lors des 10 séries pour le groupe créatine (n = 4) comparativement au groupe 



placebo (n = 4). Il n'y a pas eu de diffcrencc significative pour !CS séries un et dcu.. . Grcenhaff 

(1993) n'a noté aucune différence dans sa premikre série lors de 5 séries de 30 contractions 

volontaires maximales sur le dynamomètre isokinétique. Ce protocole de 10 séries de 10 sauts 

est utilisé pour la première fois dans le domaine de la recherche sur l'effet de la créatine sur la 

performance, cependant ce test est administré par plusieurs entraîneurs de volley-ball, comme 

au camp d'entraînement de l'équipe nationale canadienne. Les résultats de notre étude montrent 

que l'impulsion maximale au contre n'est pas ritteinte avant la troisième ou quatrième série chez 

les joueurs de volley-ball de niveau inter-universitaire. 

L'augnentation de la somme des impulsions a été significative lors des séries 3 à 5 avec 

un p ,O5 e: pour les séries 6 1 9. Ie niveau de signification statistique a d é  atteint avec 

p = , I l ,  p = ,06, p = .17, p = ,14 respectivement. Cette étude est la première a être conduite 

avec des joueurs de volley-ball de haut niveau, aucune autre étude n'ayant effectué des séries 

de sauts venicaux. Cependant lors d'une série de saut consécutifs de 45 s, une augmentation de 

la hauteur moyenne de 12 % (de 29. l a 3 1,l cm) des sauts a été rapportée (Bosco et al., 1997) 

après 5 jours d'ingestion de créatine. A noter que la moyenne des sauts pour le groupe créatine 

de la présente ~tude est passée & 57.5 a 6i.3 cm. Ainsi, l'effet ergogene observé lors de 

plusieurs séries de sauts peut s'expliquer par une augmentation de la vitesse de resynthèsc de 

PCr durant le repos, donc une moins grande utilisation de la glycolyse anaérobie durant l'effort 

maximal suivant, ce qui retardera l'apparition de la fatigue musculaire (Greenhaff et al., 1993; 

Volek et al., 1997). Aussi, une augmentation de la quantité intracellulaire de créatine libre 

hausse le flux du substrat vers la créatine kinase, ce qui coaduira à cette élévation de la vitesse 

de formation de la créatine phosphate au repos. Alors, la vitesse de récupération sera plus 

rapide et augnentera ainsi la hauteur des impuhions lors d'efforts mauimaux répétés comme 

lors du saut au contre. Donc, l'ingestion de créatine pendant l'entraînement mène à une 



augmentation de la capacité de L'athlète à sauter plus haut lors de plusieurs séries de 10 sauts au 

contre en 30 secondes avec un repos de 2 minutes entre les séries. Pour les joueurs et les 

entraîneurs de volley-ball, ce résultat est très important, car la performance lors des matchs de 

volley-ball est grandement influencée par la capacité des joueurs à effectuer des sauts verticaux 

rnauirnaw répétés. Lors d'actions offensives, un écart de quelques centimètres peut faire la 

diffërence entre un smash contré ou un point gagnant. II en est de mème lors d'action défensive 

comme le contre au filet ou ta hauteur du saut est importante. Le fait de pouvoir sauter haut de 

façon répétée. en siiccession d'efforts maximaux intercoupés par des moments de récupération 

de quelques secondes jusqiia quelques minutes, représente un atout indispensable pour un 

joueur de voIley- ball. 

Si le maximum atteint dans cliaqiie série est augmente et que l'indice de fatigue de la 

série est amélioré, cela veut dire qii'en plus d'avoir un premier saut plus ilevé, la puissance peut 

être ~nairiteniie durant une série de dis sauts. Deux pentes parallèles indiqueraient réellement 

ulie amélioration de la performance. Si le maximuin n'a pas augmenté, mais que l'indice de 

fatipe est plus élevé, ceta indique que l'ingestion de créatine permet de maintenir une 

puissance maximale plus longtemps en utilisant prioritairement les phosphagenes stockés en 

plus grande quantité et on diminuant l'utilisation de la gIycolyse anaérobie (Volek et al.., 1997: 

Magmaris et al., 1998). 

La capacité de maintenir une puissance ma?umaIe lors dune oii plusieurs séries de sauts 

est importante pour le joueur de volley-ball qui devra sauter a plusieurs reprises lors d'un rnème 

échange, à i'entrainement et dans les matches. L'indice de fatigue a augmenté de façon plus 

importante poru le goupe créatine lors des I O  séries de IO sauts. Lors des séries 3 à 9. l'indice 

de fatigue du groupe créatine a augmenté en moyenne de 5.6 I I,9 9'0 par rapport i 



l'augmentation de 3,2 s 1,7 % du groupe placebo, ce qui représente une différence significative 

à p =,O4 (n = 8). En un mois d'ingestion de créatine, la différence entre l'augmentation de 

l'impulsion par saut du groupe créatine et celle du groupe placebo a été de 2,1 cm, 1,3 cm, et 

1,8 cm respectivement dans les séries 3 a 5. Ces résultats viennent confirmer cea. des études 

avec ergocycle sur la capacité des sujets qui ont consommé un supplément nutritionnel de 

créatine à maintenir une puissance élevée lors de plusieurs séries (Balsom, Ekblom, et al. 1993; 

Dawson et al., 1994, Balsom et al., 1995; Kreider, Fereirra et al. 1998; Ziegenfuss et al., 1997; 

Eamest, Snell, Rodnguez et al., 1995; Myburgh et al., 1997; Prevost et al., 1997; Engelhardt et 

al., 1998). 

Aucune différence n'a été rapportée entre l'amélioration du groupe créatine et le groupe 

placebo au cours des séries 1, 2 et 10. L'impulsion mavimale dans une série est normalement 

atteinte au deuxième ou troisième saut. Un phénomène comparable se produit dans l'étude de 

Snow et al. t 1998) sur ergocycle où le temps avant d'atteindre la puissance de crête était de 

3,25 s pour un sprint de 20 S. 

L'amélioration du groupe créatine est significativement plus importante entre le 

dei~uierne et le cinquième saut lors des séries de 10 sauts. Lors des 10 séries, i l  y a eu une 

augmentation significativement plus importante pour le groupe créatine du deuxième au 

cinquième saut à l'intérieur des séries de 10 sauts, avec une fréquence respective de 5, 5,3 et 3 

séries. Donc, dans les séries 3 à 9, c'est dans la première moitié des séries de 10 sauts où le 

groupe créatine obtient un avantage (voir les graphiques de chaques série en annexe D). Les 

pentes avec lesquels la hauteur des impulsions varie en fonction du nombre de saut a l'iritirieur 

de chaque série sont comparables pour le groupe créatine avant et aprés la *riode d'ingestion. 

Par exemple, lors de la série 3: la pente est passée de 4 8 2  a -û,81, ce qui indique que le 



groupe a diminue son impulsion de 0,8 cm en moyenne a chaque saut entre le dewième 

(maximum) et le dixième (minimum) saut. Cette capacité à maintenir l'impulsion au conae suit 

une même tendance (pente de fatigue) dans les deux groupes, sauf que la hauteur de chaque 

saut pour le groupe créatine est plus importante. C'est vraiment la performance globale de la 

série qui a été améliorée et non seulement les trois premières contractions au détriment des trois 

dernières. Si l'utilisation des réserves énergétiques avait ce genre de conséquence, alors la 

pente de fatigue post-test aurait été de -2 à -3, avec une augmentation évidente du rnasimum 

de chaque série, mais une incapacité à maintenir cet effort lors de 10 sauts consécutifs. 

Les résultats de notre éhide appuient cew de Kirksey et al. (1997) qui a obtenu une 

augmentation de l'indice de puissance, lors de sauts verticaw avec contre mouvement des 

membres supérieurs, chez les hommes et les femmes en athlétisme lors de 6 semaines 

d'ingestion de créatine (30 CJj). Ils appuient également l'étude de Stout et al. (1997) qui donne 

une amélioration de 5.6 cm du saut vertical chez les joueurs de football après 51 jours 

d'ingestion de créatine. Un gain significatif de 2,56O/h au saut vertical après 14 jours 

d'ingestion du supplément nutritionnel a également Sté rapporte chez des joueurs de football et 

en athlétisme tel qu'observé par Goldberg et aL(1997). Les études précédentes portaient sur 

des sauts verticaus uniques. L'étude de Bosco et al. ( 1997) a mesuré la performance lors d'une 

sdrie de sauts mavimaus continus sur une période de 45 secondes. Lors du premier 15 

secondes, une augnentation significative de l'élévation du centre de gravite de 7 9/0 a été 

obtenue et lors du deuxième 15 secondes. 12 96 (pas de différence après 30 secondes). Aucune 

autre étude n'a vérifié l'effet de la créatine lors de plusieurs séries de sauts verticaus. Par 

contre, l'étude de Ribeiro et al. (1997) a montré une amélioration comparable entre le poupe 

placebo (8,9 Oh. 3.4 cm) et le poupe créatine (6,9 ?/a soit 2,4 cm) après 5 jours d'ingestion de 



créatine chez les joueurs de « soccer » junior. ûes études réalisées sur une courte période 

d'ingestion de créatine n'ont montré aucune amélioration plus importante par le groupe créatine 

par rapport au groupe placebo, ce qui supporte la thèse que !'effet de l'ingestion de la créatine 

combiné a l'entraînement mene à une amélioration de la performance (Febbraio et al., 1995; 

Maurecn et al., 1997; Rebetto et al., 1997; Javierre et al., 1997; Ruden et al., 1997). 

Les résultats du test spécifique de 100 sauts au contre permettent de conclure à une 

augmentation significativement plus importante de la performance répétée lors de 10 séries (de 

la capacité a maintenir une puissance maximale et la moyenne des impiilsions de chaque série) 

pour le groupe créatine comparativement au groupe placebo. L'hypothèse de recherche 

numéro six est confirmée. 

Les sources d'erreurs 

Une certaine vanabilité au niveau de la quantité d'entrainement intra-groupe durant la 

période d'ingestion de créatine vient du fait que les sujets sont des étudiants a temps plein qui 

ont des examens et des travaux à differents moments selon leur programme d'étude. Une autre 

source d'erreur au niveau de la variable indépendante de l'entraînement est la spécificité 

associée à la position occupée par le sujet sur le terrain, qu'il soit un joueur partant ou encore 

réseniste ce qui affecte la quantité et l'intensité du travail musculaire. Pour un joueur partant, 

un épuisement musculaire causé par cinq matches en trois jours conduira a un besoin de celui-ci 

a refaire ses réserves de glycogène musculaire grandement épuisées par rapport au ,  joueurs 

réservistes. Donc, le groupe n'a pas été totalement homogène au niveau de la sollicitation des 

réserves énergétiques durant la période d'ingestion de créatine. 



Le programme d'entrainement a fait en sorte que le groupe placebo n'a pas amélioré sa 

capacité à maintenir une puissance lors de 30 contractioiis isokinétiques, car i'indice de fatigue 

a baissé lors des séries 3 5,  comparativement à une amélioration par le groupe créatine. Cela 

montre un niveau de fatigue ou un état de surentrainement, car ces athlètes s'améliorent 

normalement tout au long de la saison. Le protocole a été réalisé en octobre et novembre, soit 

après la tin d'une période d'entraînement général, de puissance et de volume de deus mois. 

L'ingestion de créatine a eu lieu durant la phase d'entraiiiement spécifique de la première 

moitié de saison oii i l  y a des matches et des tournois. Ensuite, les sujets ont consommS la 

créatine durant un mois et ont été Svalues à nouveau et cela avant le tournoi le plus important 

de la première moitié de saison. 

Lors des lectures de la hauteur atteinte par la touche sur le panneau gradué. 

l'enregistrement vidéo permet d'avoir une précision sur la lecture de O , j  cm. Mais il y a aussi 

l'erreur associée à la constance de la technique de saut et le contact des mains sur le panneau 

gradiiC pour chaque sujet. Si le mouvement final des membres supcticurs est toujours le mème. 

alors on mesure réellement la puissance des jambes lors de Ire.uéciition du saut vertical. Malgré 

le niveau élevé d'entrainement des sujets et leurs habitudes à exécuter ce t y e  de touche, ce 

mouvement n'est pas toujoitrs exactement le meme. Plus le niveau de fatigue augmente et pliis 

le sujet risque de faire de faux mouvements. 

Le fait de conduire un tel protocole expérimental durant le calendrier de match et de 

tournoi contraint a une diminution du contrôle au niveau de certaines variables indépendantes 

comme le niveau d'entraînement qui est légèrement différent selon les joueurs et leurs 

contraintes scolaires respectives. Aussi, le passeur partant de l'équipe n'effectue pas 1e mème 

travail musculaire que l'attaquant régulier et le centre réserviste qui n'a pas du tout le même 



temps de jeu. Poiu cela, il faut tenir compte de certains facteurs individuels, car I'éiiment clé 

qui semble ètre essentiel pour une réponse optimale à l'ingestion de créatine est l'intensité de 

l'effort musculaire à l'entraînement et en matcli. Par exemple, un tournoi a eté tenu durant la 

période de supplementation ou les joueurs partants ont participe à cinq rencontres (Ih3O à 2130 

par match) en trois joius, par rapport aux joueurs réservistes qui ont beaucoup moins de temps 

de jeu. 

On ne connaît pas très bien l'impact d'un stress physioiogique important, comme me 

sirie de matchs intenses. sur le niveau des réserves de &cogène, ilne source d'énergie très 

importante étant donne le type d'effort demandé. Cependant. lors d'un effort de longlie durée 

comme la course de marathon. il a été note qu'une baisse très marqiiCt' des résewes de créatine 

miisculaire survient a la suite de cet effort qui Spiiise les réserves de glycogene muscutaire. Les 

causes principales de l'espiilsion des résemes de creatine intramusculaire seraient une 

ddsti~*dratatioii importante et lin épuisement presque complet des riserves de @ycogène 

nirisculaire. En plus, le bris de fibres miisciilaires occasionné par les impacts au sol entraitie la 

libération dans la circiilation sanguine de la créatine kinase, de creatinine et de cwatine. 



Conclusion 

L'ingestion de la créatine pendant 28 jours permet une amélioration plus importante de 

la performance lors d'efforts répétés, par une augmentation plus importante du torque de crète 

total produit tel que mesuré en laboratoire sur le dynamomètre isokinetique, ainsi que lors de 

l'épreuve de 10 &ries de 10 sauts maximaux de contre, pour le groupe créatine par rapport au 

groupe placebo. Toutefois, aucune arnelioratiaa de la performance n'a été enregistrée dans les 

tests ou un effort unique a été exécute. Ainsi, aucune amélioration notable n'a été enregistrée 

lors du développé couche ( l RM) et lors d'un saut unique simulant un smash. 

Malgré les conséquences possibles associées a un faible contrde de cenaines variables, 

les résu!tats positifs de I'eiude démontrent le potentiel du supplément alimentaire utilisé dms 

des conditions réelles et non seulement en laboratoire. Les résultats obtenus lors du test 

spécifique en volley-ball sont appuyés par les études réalisées dans les laboratoires de 

performance humaine a travers le monde. L'information sur l'ingestion d'un supplément 

nutritionnel de créatine s'est précisée de façon imponante clans les deux dernieres années, ce qui 

consolide et appuie les conclusions de noire étude. 

Durant l'étude, les sujets des dew groupes n'ont rapporté aucun inconfort gastrique, ni 

aucune crampe musculaire durant I'entrainement en musculaiion ou en volley-ball. Les sujets 

ont été sensibilisés a l'importance de L'hydratation et des breuvages sportifs lors des 

entraînements et des matchs, et aucun sujet n'a rapporté de symptômes liés a la déshydratation. 



Recommandations 

D'autres protocoks expérimentaus pourraient ètre rkalisés chez les joueurs de vollcy- 

bal1 avec un repos plus long entre les sauts comme 1 saut tous les 6 secondes ou augmenter le 

réalisme du test en incluant l'attaque et une série de contres au filet avec des attaquants 

réguliers seulement, provenant de différentes équipes campétitives. Ce type d'exercice serait 

encore plus près de la réalité des matchs. Le nombre de sujets poiu-rait ètre au-menté à 10. De 

plus. pour avoir un t-;oupe plus homogène. le groupe de sujet demit  étre cornposi seulement 

d'attaquants qui ont un type d'enu-ainement trks intense et spécifique pour le saut. en évitant de 

prendre le passeur et les joueurs techniques. Le protocole esperimental pourrait comprendre 

un poupe esperimental qui suiwait une diète hypogliicidique durant trois ri sept jours et 

ensuite surcoinpenser avec une diete très riche en glucide et en créatine. L'aiigmntation des 

résenes de créatine musculaire pourrait venir augmenter la capacité des muscles B 

emmagasiner plus de glycogène. La stratele alimentaire de siircompensation du glycogène 

poirrrait permettre une aigmentation plus importante des rcsemes de créatine miisculaire (effet 

s-mergique). 

L'utilisation d'un test de développé couché chez les joueurs de volley-bal! est peu 

spécifique. Dans une prochaine étude, un test de squat ( l RM) ou d'epaiilé-jeté en mesurant la 

puissance sur une plaque de force pourrait être utilisé. Cependant. un test de force maximale 

ou de puissance maximale pourrait biaiser les résultats du test de saut si celui-ci est effectue 

sans un temps de repos suffisant. D'autres tests à effort unique doivent ëtre menés comme un 

sprint en natation ou en aihktisrne après une période &ingestion de créatine de six semaines. 



CHAPITRE V 
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Annexe A: Modèle théorique pour expliquer l'amélioration de la performance 
suite à une complémentation en créatine orale (Volek, Kraemer. 1996) 
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Annexe B. Figure 1 

Le torque de crète maximai atteint lors de chaque Um sur le dyrumomiue iuitrindiqw (Cybex). Un 
amelioration significativement pbn grande pour le groupe cMtine Ion d'une uinmion ai indique: 
*O: (p < 0.05). '. (p < 0.10) 

Torque de c d t t  minimum de cbrcunn d a  5 &in de 30 conmnions 
mrximalcs volonirim des ertenscun de la jambe sur Ie dynamomirrt 

isokintrique ion d'une suppldmentation en créatine de U [, 
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Aoncxe B, figure 2 

Le torque de crire minmd amim lors de chaque serie sur le dynamomim isokinetique (Cybex). Un 
ameliomion significativarrnt plus grande pour le groupe crrniw lors d'oc saunctioa est indique: 
**' (p ' 0,05), (p < 0.10) 



Effet d'une wpplhentation d i  1 mois an cibaine aur le saut 
- I d'attaque chez Imjoueum de wiley-Wl(n=9) 
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Annere 5, figure 3 

La variation de !a hauteur du uut de smash d m  la complimentaiion en creisne. 
L'amélioration pour le goupc crCarinc n'a pas été significative. 
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Pente de fatigue de cbacuna d a  5 séria de 30 contractions maxinuin i 
volontaires du  c x t w u n  de la jambe sur k dymmomètm isoll i i ique I 

Ion d'une smppUmtntatatba en crhl i i ie  de 2 l  jours ,- : 
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Annexe & ligure 3 

La vkaBon de la p m c  de fhpe  lors de chaque M e  de contractions maximaies volont~res 
durant la piriode &ingestion de &ne de 28 jau* Une p n c  de 1 4  si@e que la 
diminuion moyenne du torquc de sr& a1m Ia contraction maximale de la ICI. a la . & n e  
contraction a Cie de 4.4 N.Mlcomnrtion L'amdioration pour le qmupe criatint n'a pas de 
significative. 
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