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Vendredi 5 avril 2013
13ème Colloque national de lutte et de prévention du dopage

Ouverture
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF

Depuis maintenant quatre ans que j’ai l’honneur d’être le Président de la commission
Médicale du C.N.O.S.F., la lutte contre le dopage reste une de nos préoccupations essentielles
et cette action est très clairement dominée par la PREVENTION.
Au terme de cette olympiade, je souhaite donc vous en dire quelques mots.
Je rappellerai d’abord, qu’en ce qui concerne le haut niveau : notre commission a une
responsabilité dans la localisation des sportifs, notamment dans la période préolympique,
nous agissons en relations avec les fédérations pour nous assurer que les sélectionnés ou ceux
qui peuvent le devenir sont bien inscrits sur le logiciel ¨A.D.A.M.S.¨
Pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, ainsi que pour les autres
compétitions que nous couvrons, (Festival olympique de la Jeunesse européenne, Jeux
olympiques de la Jeunesse, jeux méditerranéen et jeux mondiaux), notre équipe médicale
collabore au plan de la lutte anti-dopage avec les équipes médicales des organisateurs (C.I.O.
et F.I.).
D’une façon générale, en matière de prévention, la commission médicale du C.N.O.S.F.
participe à de nombreuses actions de prévention et de formation :
Elle met à la disposition du mouvement sportif, un certain nombre d’outils. Outre la mallette
« Le sport pour la santé », qui est à la disposition de toutes les structures sportives et
territoriales et régulièrement mises à jour, la commission médicale a mis en ligne avant les
Jeux olympiques de Londres, un système e-learning de connaissances et de formation antidopage qui a pour nom « Révisons nos connaissance sur l’antidopage » s’adressant
prioritairement aux sportifs, car il nous est apparu qu’une des meilleures façons de prévenir
était d’instruire ceux qui sont les plus concernés mais également les entourages et les
médecins. Patrick MAGALOFF vous en parlera demain.
Sur proposition allemande, le C.N.O.S.F. participe à la mise en place d’un réseau de jeunes
ambassadeurs européens de prévention du dopage dont certains éléments seront à Heidelberg
les 19, 20 et 21 avril prochain.
Nous participons actuellement au comité de préfiguration du profil biologique du sportif
(passeport biologique) et je participe également au groupe de travail sur le profil
physiologique du sportif présidé par le Professeur ROCHCONGAR.
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Ces deux derniers chantiers étant certainement, avec le profil génétique du sportif, l’avenir de
la mise en évidence indirecte du dopage, ces techniques semblent bien nécessaires à
développer vue la sophistication des techniques de dopage et la difficulté de plus en plus
grande à mettre en évidence directement les substances dopantes.
Enfin, chaque année, le C.N.O.S.F. organise un colloque national de lutte et de prévention du
dopage, que je vais maintenant vous présenter.
C’est le treizième du nom, et il a vu son ordre du jour, comme c’est dorénavant le cas, réalisé
conjointement avec le Ministère chargé des Sports et l’Agence française de lutte contre le
dopage. Il réunira, cette année, vingt-cinq intervenants et près de cent soixante participants.
Ce colloque national, temps fort de la prévention et de la lutte contre le dopage en France
permet à tous ceux qui agissent contre le dopage de mettre à jour leurs connaissances sur des
thématiques touchant au médical, au scientifique, au juridique, au social, et aux trafics.
Le président du CNOSF, Denis MASSEGLIA, a ouvert les travaux, il a été suivi par madame
la Ministre chargée des sports, le docteur Valérie FOURNEYRON, ce qui a permis de lancer
de belle façon nos deux journées.
Monsieur Bruno GENEVOIS, conseiller d’Etat, président de l’Agence française de lutte
contre le dopage prendra la parole dès la fin de mon intervention.
Cette nouvelle édition promet beaucoup. Sa dimension internationale est concrétisée, cette
année, par la présence de l’avocat général William BOCK, conseiller juridique et bras droit de
Travis TYGART, directeur de l’USADA, l’agence américaine antidopage qui a confondu
récemment un cycliste bien connu…. Il présentera la politique antidopage aux Etats-Unis.
D’autre part, l’Agence Mondiale Antidopage sera représentée par Frédéric DONZE, Directeur
du Bureau régional européen et en charge des relations avec les fédérations internationales.
Son intervention est attendue car nous sommes à un moment important de la réforme du Code
mondial antidopage dont une nouvelle mouture sera officialisée à Johannesburg en novembre
prochain.
De plus, le docteur Patrick SCHAMASCH, ancien directeur médical et scientifique du CIO, à
l’expérience incomparable, parlera de l’avenir de la lutte antidopage dans le monde.
Comme chaque année, différents aspects de la lutte contre le dopage seront abordés afin
d’informer, au mieux, les participants sur les nouveautés en matière juridiques, législatives ou
scientifiques.
Les interventions incontournables de Jean-Pierre BOURELY au nom de ministère et de
Robert BERTRAND au nom de l’AFLD, exposant les activités de leur structure respective, se
succéderont ce matin, suivi de la table ronde scientifique sur l’état des lieux du dopage actuel.
Cette dernière sera modérée par le professeur Michel RIEU et elle verra les interventions des
professeurs André-Xavier BIGARD, Yves LE BOUC et pour terminer, Michel AUDRAN. Vu
la qualité des intervenants, cette table ronde promet beaucoup.
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Ensuite alterneront comme à l’accoutumé, tables rondes et interventions seules.
En compagnie de William BOCK , Frédéric DONZE et du docteur Patrick SCHAMASCH,
vous entendrez le monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC, Président directeur général
de la Française des jeux, qui fera des propositions au niveau de la gestion du cyclisme
international, les professeurs Philippe-Jean PARQUET et Jean COSTENTIN aborderont,
quant à eux, respectivement, deux sujets très sensibles, la lutte antidopage est-elle suffisante
et pour quelle raison certains sportifs pensent-ils que le cannabis leur est utile ?
Avant leur intervention, notre triple champion olympique, Tony ESTANGUET abordera la
façon dont il a géré sa carrière et notamment son suivi médical pendant toutes ces olympiades.
La table ronde de l’après-midi abordera les facteurs de bonne pratique, à savoir
l’enseignement apporté par le capteur de puissance au cours d’un effort. Le professeur Patrick
LACOUTURE sera en compagnie de Frédéric GRAPPE, enseignant universitaire mais aussi
entraineur de l’équipe cycliste professionnelle de la Française des Jeux sur cette table ronde.
Pour ce qui concerne demain matin, samedi 6 avril, la matinée débutera, comme à
l’accoutumé, par la table ronde sur l’organisation de la lutte contre les trafics en 2013.
Modérée par Pascal GORIN ancien du Quai des Orfèvres, elle permettra d’entendre le
Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE, directeur adjoint de l’OCLAESP, ainsi que
monsieur Jean-Paul GARCIA, directeur de la Direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières (DNRED).
Suivra la seconde table ronde du samedi qui cherchera à définir le pouvoir ergogénique d’une
substance grâce aux interventions du professeur Michel RIEU et Jean-Marc JULIEN,
pharmacien du ministère chargé des sports.
Puis, pour terminer nos travaux, le professeur Denis HAUW rappellera l’importance du
numéro vert « Ecoute dopage » et Patrick MAGALOFF reviendra sur la possibilité pour les
jeunes sportifs de suivre une formation e-learning sur le site du CNOSF : « Révisez vos
connaissance sur l’antidopage », je vous en ai déjà parlé.
Nous comptons beaucoup sur vous pour agrémenter de vos questions pertinentes les débats
auxquels, vous le savez, nous attachons beaucoup d’importance. Une nouvelle fois, ces deux
journées promettent d’être un des temps forts de la lutte et de la prévention du dopage dans
notre pays.
Nous espérons beaucoup que vous serez satisfait de cette nouvelle édition et je passe tout de
suite la parole au Président Bruno GENEVOIS.
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Introduction
Monsieur Bruno GENEVOIS
Président de l’Agence française de lutte contre le dopage

Je tiens tout d’abord à vous exprimer tout le plaisir que j’ai de m’exprimer à nouveau au
début de ce nouveau colloque national de lutte et de prévention du dopage.
Dans un premier temps, je vous ferai part de quelques idées fortes dans le domaine de la lutte
contre le dopage. Par la suite, je mettrai l’accent sur les chantiers en cours qu’il me semble
souhaitable de mener à bien.
Après plus de deux années à la tête de l’Agence française, je relève quatre caractéristiques
essentielles dans la lutte contre le dopage :


La législation applicable en France. L’Agence française de lutte contre le dopage s’est
substituée, en 2006, au Conseil de prévention et de lutte. Cette Agence indépendante a le
mérite de permettre, dans le respect des droits des sportifs, de sanctionner les tricheurs
dans un délai court.



L’AFLD ne peut prétendre faire cavalier seul. Son action doit se conjuguer avec celle des
différents acteurs du monde sportif : Ministère des Sports, fédérations, mouvements
sportifs, etc. La coopération doit également s’effectuer à l’échelle internationale, et à ce
titre les relations entre l’AFLD et l’Agence mondiale antidopage sont très satisfaisantes.
En revanche, les relations nouées avec les fédérations internationales sont contrastées. Le
concours de l’AFLD est souhaitable, mais ne doit pas être accordé à n’importe quel prix.



Aucune discipline sportive ne peut être considérée comme épargnée par le dopage. Les
rapports de l’AFLD permettent de dégager des tendances selon les sports, mais il convient
d’éviter d’extrapoler sur ces seules données. Sur ce point, il serait souhaitable que l’AMA
rende publique ses données statistiques.



Enfin, nous déplorons un contraste entre les intentions proclamées et la réalité de la lutte
contre le dopage. Si 173 Etats ont ratifié la Convention internationale de lutte contre le
dopage, seuls 33 laboratoires sont accrédités par l’AMA. Par ailleurs, seuls 70 Etats sont
dotés d’une législation incriminant pénalement le trafic de substances interdites.

Pour remédier à ces failles, plusieurs chantiers en cours doivent être menés à leur terme.
En premier lieu, il convient de garantir l’application des dispositions de la loi du 12 mars
2012 relatives au profil biologique du sportif, qui est la traduction française du passeport
biologique de l’athlète. Je rappelle qu’il s’agit d’un mode de détection du dopage en fonction
de ses effets sur l’organisme du sportif. La loi entrera en vigueur le 1 er juillet 2013, et sa mise
en œuvre sera précédée de l’élaboration d’un rapport. Un Comité de préfiguration a été créé
pour conduire ces travaux.
Par ailleurs, les échanges d’informations entre l’AFLD et les autres administrations de l’Etat
ainsi que nos homologues étrangers doivent s’intensifier. La coopération internationale est
indispensable, en témoigne le concours apporté par l’AFLD à l’USADA dans l’affaire
ARMSTRONG.
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Je signale également que le Ministère a pris l’initiative de donner une réalité nouvelle aux
Commission régionales de lutte contre les trafics, en prévoyant que leur action serait encadrée
par une instance nationale.
Le troisième chantier majeur est la révision du code mondial antidopage. L’Agence française
a insisté sur trois points : en premier lieu, la modification des critères retenus pour fixer la
liste des substances interdites doit être précédée par une étude d’impact qui en apprécie les
effets ; en outre, le principe selon lequel le sportif devrait être disponible à tout moment pour
se soumettre à un test antidopage doit être juridiquement encadré ; enfin, il convient de
conférer davantage de compétences aux organismes nationaux antidopage s’agissant du
contrôle des compétitions internationales se déroulant sur leur territoire.
Le dernier chantier que je mentionne est celui de l’aspect financier de la lutte contre le
dopage. Le budget de l’Agence française est à 90 % tributaire d’une subvention budgétaire.
Celle qui a été inscrite dans la loi de finances 2013 a fait l’objet à la mi février d’une mesure
dite de surgel qui en a réduit le montant de 10 %. A l’avenir, il sera probablement nécessaire
de mettre en place de nouvelles recettes pérennes pour compenser toute baisse de la
subvention publique.
Ainsi, les efforts à accomplir ne manquent pas, et ce colloque apportera des éléments précieux
pour avancer dans la bonne direction.
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Le point du Ministère des Sports sur la politique nationale
et internationale de lutte contre le dopage
Monsieur Jean-Pierre BOURELY
Chef du bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du dopage à la Direction des Sports.

Depuis la dernière édition du colloque organisé par le CNOSF, l’AFLD et le ministère des
sports en mars 2012, la lutte contre le dopage en France a progressé de manière très positive,
elle a conforté ses atouts qui font de notre pays un des pays leader dans le monde en matière
de combat contre les pratiques dopantes.
Après la loi du 3 juillet 2008, qui a accru les moyens juridiques pour lutter contre les trafics
de produits dopants ; après l’ordonnance du 14 avril 2010 et les 3 décrets d’application de
janvier 2011 qui ont permis à la France d’être en parfaite conformité avec le code mondial
anti-dopage ; après la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits
des sportifs et qui a renforcé les moyens et les pouvoirs accordés a l’AFLD (s’agissant de la
protection ; s’agissant de ses pouvoirs de contrôle et de sanction pour les compétitions
« françaises » organisées sur le sol d’un autre pays ; s’agissant de ses pouvoirs de sanction
sur la base d’informations en sa possession).
Cette loi du 1er février 2012 a permis aussi d’inclure dans le code du sport, ce que l’ancien
président du CSA, Michel BOYON, avait présenté dans l’édition 2011 de ce colloque, en
l’espèce de prévoir que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs,
contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des A.P.S.,
en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Cette loi du 1er février 2012, prévoit donc
des dispositions très importantes pour améliorer la lutte contre le dopage.
Après la loi du 3 juillet 2008, l’ordonnance du 14 avril 2010 et ses 3 décrets d’application,
après la loi du 1er février 2012, on doit aussi évoquer une autre loi, celle du 12 mars 2012
visant en particulier à introduire dans notre droit la mise en œuvre du passeport biologique. Il
s’agit de dispositions juridiques majeures tant le passeport biologique pour l’AMA constitue
une arme des plus efficaces pour lutter contre le dopage.
Pour ce faire a été mis en place un comité de préfiguration présidé par le Président de
l’AFLD, qui doit remettre un rapport au Gouvernement et au Parlement dans les semaines qui
viennent et qui permettra d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang
des sportifs, relevant de groupe cible.
Toute variation atypique de ce profil pourra fonder l’application des sanctions prévues en cas
de dopage. Il s’agit d’un élément précieux pour lutter contre le dopage, notre pays de ce point
de vue, est donc très avance par rapport à la plupart des autres Etats ayant ratifié la convention
de l’UNESCO mais qui ne sont pas en mesure d’utiliser cette outil efficace qu’entend être le
passeport biologique.
Par ailleurs, depuis mars 2012 on peut aussi citer comme avancée notable en matière de lutte
contre le dopage, plusieurs autres atouts, plusieurs autres actions :
1)
Tout d’abord la publication en juin 2012 de la norme AFNOR sur les compléments
alimentaires qui garantit pour les sportifs qui en utilisent une totale innocuité par rapport au
dopage. Je ne rentrerai pas dans le débat du caractère superfétatoire ou pas pour les sportifs,
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notamment de haut niveau, des compléments alimentaires par rapport à la performance – mais
en tous les cas, aujourd’hui en France, le ministère des sports a donné le choix aux sportifs
qui veulent consommer des compléments alimentaires, de pouvoir le faire en toute sécurité.
2)
Pour renforcer la lutte contre les trafics de produits dopants, un décret va dans les jours
qui viennent être publié en créant une instance nationale co-présidée par le Garde des sceaux
et la Ministre des Sports, dont le secrétariat sera assuré par le chef de l’OCLAESP. Cette
instance nationale sera chargée d’animer, de coordonner l’action des commissions régionales
de lutte contre les trafics de substances ou méthodes dopantes et de faciliter leurs échanges
interrégionaux.
Elle aura aussi pour objet de mobiliser l’ensemble des services concernés par la lutte contre
le dopage et par les trafics qui s’y rapportent ; de partager les informations recueillies et les
bonnes pratiques ; enfin de réaliser un bilan de l’action des commissions régionales de lutte
contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. L’instance nationale ainsi créé permettra
d’impulser l’activité des commissions régionale. Elle rassemblera l’ensemble des
départements ministériels impliqués dans la lutte contre les trafics de produits dopants.
3)
Sur le plan international
L’année écoulée a été aussi très riche sur le plan international avec la désignation de la
ministre des sports de la France comme représentante du continent européen au comité
exécutif de l’AMA. Cette élection représente tant pour la France que pour l’Europe une
chance pour mieux faire entendre sa voix, d’abord celle de la France qui porte haut le niveau
d’exigence pour une lutte contre le dopage efficace et ensuite celle de l’Europe qui défend un
mandat unique tant au comité exécutif qu’au conseil de fondation de l’AMA pour définir la
position de ses représentants.
Ce changement s’effectue dans un contexte particulièrement intéressant avec le processus
engagé depuis 2 ans de révision du code mondial antidopage et ses standards internationaux
qui s’achèvera en novembre 2013 à JOHANNESBOURG.
Le prochain code sera applicable au 1er janvier 2015. La période actuelle est donc très
propice pour capitaliser toutes les expériences -historiques et internationales- pour faire
avancer l’efficacité de la lutte contre le dopage. Il n’est pas possible à ce jour de vous dire
avec précision où nous en sommes dans la mesure où le comité de travail placé auprès du
comité exécutif dans ce processus de révision et qui reçoit l’ensemble des amendements, n’a
pas encore publié la dernière version du CMA qui sera présentée dans les prochaines réunions
du Comité exécutif et du Conseil de fondation en mai prochain.
L’Europe unie à 47 Etats, que constitue le format du Conseil de l’Europe, a obtenu d’ores et
déjà de ne pas supprimer l’échantillon B pour permettre aux sportifs mis en cause, de pouvoir
faire valoir leur droit à se défendre équitablement ; d’une manière générale, l’Europe réclame
que soit respecté le principe de proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et les résultats
recherchés.
Il convient, en la matière, d’observer un équilibre afin d’être à la fois efficace et respectueux
des droits du sportif.
4)

Toujours sur le plan international

Il convient de mettre en évidence l’organisation, le 12 novembre dernier dans les locaux de
l’Assemblée Nationale, du 1er symposium international dans l’histoire de la lutte contre le
dopage, relatif à la coopération entre l’industrie pharmaceutique et les autorités publiques en
charge de la lutte contre le dopage.
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Ce symposium a été organisé par le ministère des sports, l’AMA, le Conseil de l’Europe et de
l’UNESCO. Il a réuni plus de 40 pays, les grands groupes pharmaceutiques internationaux
(dont le syndicat international de l’industrie pharmaceutique, le syndicat international des
biotechnologies...). Cette initiative internationale est porteuse d’espoir pour augmenter les
moyens sur le plan de la recherche afin de mieux identifier les substances dopantes ou
méthodes, qui pour certaines d’entre elles aujourd’hui, demeurent très difficile à mettre à jour.
Le développement de la coopération entre les laboratoires pharmaceutiques et l’AMA ou les
laboratoires agréés par cette dernière, doit permettre avant une AMM, d’identifier les
molécules inscrites sur la liste des produits interdits et d’élaborer un test ad hoc comme cela a
été le cas en 2008 pour la CERA, l’EPO de 3ème génération lors du Tour de France.
Le ministère des sports français va mener avec le G 5 qui rassemble les 5 sociétés
pharmaceutiques françaises les plus importantes, et le département des analyses de l’AFLD,
une coopération pour tenter de déboucher sur ce partenariat que nous voulons gagnantgagnant.
5)
S’agissant de la prévention du dopage, outre la norme AFNOR sur les compléments
alimentaires et la prévention des trafics de produits dopants, avec la future création de
l’Instance Nationale dont j’ai déjà parlé, ou encore le travail mené avec le CSA, un nouveau
plan couvrant la période 2013 / 2016 est en cours d’élaboration et vous comprendrez que je ne
puisse pas vous le présenter.
Toutefois, il convient de souligner l’excellent travail accompli par le Comité
d’accompagnement, d’évaluation et de validation des outils de prévention du dopage présidé
par le Professeur PARQUET. Ce comité se réunit 3 à 4 fois par an, ses avis critiques pour
chaque outil évalué (avec, mentionnés les points forts et les points faibles) figurent sur le site
internet du ministère. Je ne développe pas plus ce point sur la prévention du dopage et je
vous invite à suivre l’annonce qui sera faite sur le nouveau plan 2013 /2016.
Vous pouvez le constater les actions de lutte contre le dopage, sont en France particulièrement
riches, denses, porteuses de sens et de recherche d‘une efficacité supérieure en matière de
résultats.
L’engagement fort de la ministre des sports, madame Valérie FOURNEYRON, dans cette
lutte, en particulier en tant de représentante du continent européen au sein du Comité exécutif
de l’AMA va être un atout considérable pour donner une autorité plus importante à la voix de
la France, et de l’Europe sur la scène internationale.
Toutes ces avancées, tous ces atouts devront être pris en compte dans la nouvelle mouture du
Code Mondiale Antidopage et dans les standards internationaux, c’est la condition
sinéquanone pour rendre plus rendre plus efficace et plus efficiente la lutte contre le dopage
dans le monde.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Monsieur Xavier LOUIS
S’agissant des contrôles, aurons-nous un jour une égalité des sports devant la loi ? En
d’autres termes, établirez-vous une proportionnalité entre le nombre de contrôles et le nombre
de licenciés ?
Par ailleurs, en ces temps de disette budgétaire, pourrions-nous imaginer qu’à l’instar du
cyclisme, les clubs de football ou de rugby financent la lutte contre le dopage ?
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Monsieur Jean-Pierre BOURELY
Je rappelle que nous avons en France une Agence de lutte contre le dopage souveraine et
indépendante. Il n’est pas du ressort du Ministère des Sports de décider de la stratégie en
termes de contrôles.
Pour ce qui est du financement, deux cas de figure sont possibles : lors d’une compétition
internationale, c’est à la fédération concernée de financer une prestation de service à l’AFLD ;
dans le cadre d’une compétition nationale, c’est l’Agence qui finance les contrôles sur son
budget. En 2009, une solution alternative au financement public avait été recherchée, sans
succès.
Monsieur Bruno GENEVOIS
Le Collège de l’Agence définit en début d’année un programme général des contrôles mis en
œuvre, en toute indépendance. Ce Collège s’efforce de trouver un équilibre entre les sports
individuels et les sports collectifs. Certains sports sont en effet davantage contrôlés car ils
sont considérés à risque.
S’agissant du financement, et en reprenant le cas du cyclisme, le règlement antidopage de
l’UCI prévoit que les frais de contrôle sont à la charge de l’organisateur. La situation est
différente dans d’autres sports.
J’ai soumis l’idée que l’AFLD concourt financièrement à proportion du nombre de licenciés
auprès de la fédération française, et que la fédération internationale finance le surplus. Cette
proposition n’a pas été très bien accueillie.
Professeur Michel RIEU
Pensez-vous envisageable de rétablir les liens structurels entre l’AFLD et les antennes
médicales de prévention du dopage ? La rupture observée à partir de 2006 est très
dommageable et j’espère que cette anomalie sera corrigée.
Monsieur Jean-Pierre BOURELY
Les antennes de prévention du dopage qui ont vocation à la prise en charge médicale des
sportifs sanctionnés ont une activité très inégale, qui doit être renforcée. Une réflexion est
d’ailleurs en cours. Nous travaillons actuellement à la possibilité d’une localisation de ces
antennes au sein des CREPS. Il ne s’agit à ce jour que d’une hypothèse de travail.
Par ailleurs, si l’AFLD est susceptible de prendre part à la prévention du dopage, son cœur de
métier reste néanmoins le contrôle et l’analyse des échantillons prélevés.
Patrick MAGALOFF
L’installation des antennes médicales en milieu hospitalier au début des années 2000 me
semble avoir été une véritable erreur.
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L’actualité de l’Agence française de lutte contre le dopage
Monsieur Robert BERTRAND
Secrétaire général de l’AFLD

L’actualité de l’Agence a été particulièrement riche en 2012.
Deux textes législatifs ont vu le jour, ainsi qu’un ensemble de dispositions réglementaires. De
plus, le Collège de l’AFLD a fait preuve d’une intense activité délibérative afin de concourir à
l’amélioration des moyens de lutte contre le dopage.
L’actualité récente de l’Agence est également marquée par l’affaire ARMSTRONG, par la
réduction de la subvention publique ainsi que par la Commission d’enquête sénatoriale.
De nouvelles dispositions juridiques
La loi du 1er février 2012 vise à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Elle
permet à l’Agence de contrôler une compétition nationale venant à être délocalisée et confère
un fondement légal aux échanges d’informations entre agences antidopage.
Par ailleurs, les dispositions de la loi de mars 2012 relatives au profil biologique des sportifs
s’appuient sur les préconisations de l’Agence. L’AFLD ne se substitue pas au Parlement mais
se borne à apporter sa contribution aux réflexions communes sur les meilleurs moyens de
lutter efficacement contre le dopage.
Au niveau international, l’Agence mondiale antidopage propose chaque année une nouvelle
liste de substances et méthodes interdites.
A ce sujet, l’AFLD et le Ministère des Sports ont réitéré leurs préconisations antérieures
tendant à l’adoption d’une liste unique de substances prohibées en toutes circonstances.
Deux autres souhaits ont également été rappelés : en premier lieu, la nécessité d’une
justification précise en cas d’inclusion ou de suppression de substances ; en second lieu, la
volonté que les glucocorticoïdes fassent l’objet d’une interdiction, quelque soit le mode
d’administration.
La liste de l’AMA au 1er janvier 2013 n’a pas retenu ces suggestions.
Le souci d’harmonisation de la lutte contre le dopage au niveau mondial se traduit également
par la mise en place de règles communes autorisant l’usage de certaines substances pour
raisons thérapeutiques.
En janvier 2011, une procédure unique d’examen et de délivrance des AUT a été arrêtée par
les organisations de lutte contre le dopage.
Le Collège de l’AFLD a proposé de permettre à l’Agence de porter de un à quatre ans la
durée des AUT s’agissant des affections chroniques. En outre, le Collège a également suggéré
que la faculté de demander un réexamen soit conférée à l’AMA.
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Ces deux propositions sont enregistrées par le biais du décret du 15 octobre 2012.
En ce qui concerne le sujet sensible du contrôle de la localisation, des dispositions législatives
ont été prises afin de permettre la mise en place de contrôles inopinés. Ces mesures sont
adoptées en conformité avec le code mondial antidopage.
Le dispositif national repose sur l’obligation faite à certains sportifs de transmettre à l’Agence
leur localisation.
Depuis l’instauration de ce dispositif, l’ordonnance du 14 avril 2010 a étendu le nombre de
sportifs potentiellement concernés, et a élargi le recours aux contrôles inopinés. Les sportifs
susceptibles de figurer dans le groupe cible de l’Agence peuvent être choisis parmi les sportifs
de haut niveau, les sportifs professionnels, les espoirs, et ceux qui ont déjà été sanctionnés.
Après la ratification de cette ordonnance, le Collège de l’AFLD a créé un traitement
automatisé des données relatives à la localisation des sportifs.
Les dispositions du code du sport relatives à la géolocalisation ont été mises en œuvre par le
département des contrôles qui a diligenté des contrôles inopinés pour 99,4 % des sportifs
ayant participé aux Jeux olympiques de Londres. Ces tests ont conduit à l’éviction de deux
athlètes ayant fait l’objet d’un rapport d’analyse mettant en évidence la prise d’EPO.
Au niveau international, l’article 6-1 du code mondial antidopage dispose que les échantillons
doivent être analysés uniquement par un laboratoire agréé par l’AMA.
Par ailleurs, l’article 6-2 de ce même code précise que les échantillons sont analysés afin d’y
déceler les substances et méthodes interdites, et pour aider les organisations antidopage à
établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang du sportif.
Le commentaire de cet article par l’AMA ajoute que les renseignements pertinents sur le
profil peuvent servir à orienter les contrôles ciblés ou à appuyer une procédure relative à la
violation de règles antidopage.
Ainsi, afin d’accroître l’efficacité du ciblage, le Collège de l’AFLD recommande que les
résultats des analyses soient disponibles et accessibles au moyen d’un traitement automatisé.
Un projet de décret élaboré en ce sens a reçu l’aval de la CNIL en juin 2012.
L’article 4 de la loi du 12 mars 2012 a instauré le profil biologique du sportif qui permet de
détecter et de réprimer le dopage non plus seulement à partir de l’analyse d’un échantillon
urinaire ou sanguin, mais également en appréciant les effets de la prise de produits prohibés à
travers les comparaisons de paramètres physiologiques pertinents.
Ce dispositif n’a vocation à s’appliquer qu’aux sportifs susceptibles d’être intégrés dans le
groupe cible, et la date d’entrée en vigueur du profil biologique est fixée au 1er juillet 2013.
Les modalités d’instauration de cette mesure font l’objet d’un rapport remis au gouvernement
et au parlement par un Comité de préfiguration.
Révision du code mondial antidopage
La révision du code mondial antidopage occupe également une place de choix dans l’actualité
récente. En mai 2013, le projet de réforme sera soumis au Conseil exécutif de l’AMA et le
texte définitif devrait être adopté en septembre 2013.
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L’approbation du nouveau code, prévue lors de la conférence de Johannesburg en novembre
2013, sera suivie de son entrée en vigueur au 1er janvier 2015. La période transitoire de 14
mois sera l’occasion pour les Etats et les fédérations internationales de mettre leur
réglementation en conformité avec ce nouveau code.
L’AMA organise la révision du code au cours d’étapes successives en recueillant les
propositions des parties prenantes. Certaines de nos préconisations ont été prises en compte :
le rétablissement, pour le sportif, de la possibilité de demander une analyse de contrôle ; une
plus grande visibilité des règles de prescription.
En outre, le Président de l’AFLD a souhaité d’autres aménagements comme la justification de
la liste des substances interdites par des études d’impact sur l’organisme.
Coopération nationale et internationale
L’année 2012 est marquée par la coopération de l’Agence à la fois au niveau national et
international.
Au plan national, l’agence a notamment établi un partenariat avec l’Université Paris Sud pour
la réalisation d’études en commun, la mise en œuvre de masters, ainsi que l’accueil et
l’encadrement de stagiaires ou doctorants au laboratoire de Châtenay-Malabry.
S’agissant de la coopération internationale, je signale notamment que l’Agence a reçu la visite
de Travis TYGART de l’USADA et d’une délégation de l’Agence chinoise antidopage.
Outre un certain nombre d’accords bilatéraux conclus avec des pays étrangers, trois
conventions de portée générale méritent d’être signalées :
Une convention de prestation de service et de contrôle antidopage pour le compte de l’AMA ;
Une autre convention similaire réalisée pour le compte de la société IDTM
Une convention d’adhésion à l’iNADO
Diminution de la subvention et commission d’enquête sénatoriale
Concernant l’actualité récente, je souhaite revenir sur la diminution de la subvention de l’Etat.
Celle-ci a été réduite de 0,8 million d’euros, soit environ 10 % de son montant. Cela doit nous
conduire à de nouveaux efforts en termes de productivité, tant au niveau des contrôles que des
analyses.
Nous avons déjà pu réduire les coûts des prélèvements et les analyses sont désormais plus
rapides et plus précises.
En dépit de ces progrès, l’Agence sera contrainte de réduire le volume de ses contrôles et
analyses de 6 %.
Pour ce qui est des prestations au profit de tiers, l’agence s’efforce de répondre aux appels,
mais doit au préalable s’assurer de la solvabilité de ses clients. En outre, il me semble que la
grille tarifaire aurait besoin d’être assouplie afin de la rendre plus proche des préoccupations
de nos clients.
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Enfin, la Commission d’enquête du Sénat sur l’efficacité de la lutte contre le dopage, qui a été
mentionnée par Madame la Ministre, poursuit actuellement ses auditions. L’AFLD est
naturellement concernée par ces travaux.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Nicolas BARIZIEN
Vous nous avez signalé que la durée de validité d’une AUT pour maladie chronique est
passée à quatre ans, ce qui me semble être un point positif. Je souhaite néanmoins avoir une
précision quant à la révision annuelle du bien fondé du traitement par un médecin
expérimenté, que vous avez mentionnée.
Monsieur Robert BERTRAND
Le sportif doit en effet fournir chaque année l’ordonnance justifiant l’affection chronique.
Cette solution évite à l’athlète de devoir payer 30 euros chaque année pour renouveler la
totalité de sa demande d’AUT.
Docteur Nicolas BARIZIEN
Ainsi, au lieu d’établir un dossier complet chaque année, le sportif peut prolonger son AUT
en fournissant une prescription thérapeutique ?
Monsieur Robert BERTRAND
En effet, c’est exactement cela.
Docteur Jean-Michel SERRA
Je note qu’il n’est plus besoin d’obtenir d’AUT pour les traitements par corticoïdes, en
particulier sous forme d’infiltration. Le traitement administratif de ces dossiers n’est plus pris
en charge par l’Agence mais par les fédérations, ce qui engendre une surcharge de travail
considérable.
Comment remédier à ce problème ? Par ailleurs, peut-on imaginer une gestion plus efficace
des dossiers faisant l’objet d’un contrôle positif ?
Monsieur Robert BERTRAND
Vous trouverez la réponse à votre question dans le rapport d’activité de l’Agence, qui sera
publié d’ici un mois environ.
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Le dopage actuel : état des lieux
Table ronde modérée par le Professeur Michel RIEU
Ont participé à cette table ronde :
Professeur André-Xavier BIGARD, conseiller scientifique du Président de l’AFLD
Professeur Yves LE BOUC, Service d’Explorations Fonctionnelles Endocriniennes Hôpital
Armand-Trousseau
Equipe Inserm du Centre de Recherche St-Antoine UMRS.938 Université Paris 6-UPMC
président du Comité d’orientation scientifique de l’AFLD
Professeur Michel AUDRAN, faculté de pharmacie de l’Université Montpellier-I

I Nouvelles substances et méthodes dopantes. Nouveaux
risques ou réalités ?
Professeur André-Xavier BIGARD

Les substances que nous allons évoquer n’ont pas été fabriquées à des fins de dopage, mais ce
sont des médicaments en développement détournés de leur utilisation première, ou pire, des
produits chimiques utilisés en recherche, sans aucun essai chez l’Homme.
Les molécules que je souhaite évoquer ont pour cible le muscle squelettique. Les
caractéristiques de ce dernier peuvent être modulées, avec comme finalité l’amélioration de la
performance sportive, en deux sens : une modification de son phénotype (carte d’identité du
muscle) d’une part, ou un recul du seuil de fatigue d’autre part.
Je vais me concentrer sur deux classes de molécules qui affectent les caractéristiques du
muscle pour améliorer artificiellement les performances attendues.
Le phénotype musculaire repose sur un certain nombre de volets permettant de rendre compte
des performances de l’athlète. Ces volets qui constituent la carte d’identité du muscle sont la
masse musculaire, le métabolisme énergétique, le réseau capillaire musculaire, et les types de
fibres musculaires.
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Je vais centrer mon propos sur les risques de modulations du métabolisme énergétique et du
fonctionnement des mitochondries par de nouvelles molécules dopantes.

Mitochondrie

La molécule AICAR
L’AICAR est un produit chimique (ce n’est pas un médicament en développement) qui agit
sur l’un des acteurs majeurs du développement des mitochondries du muscle squelettique.
Pour introduire ce sujet, il nous faut évoquer l’existence d’un complexe enzymatique qui
s’appelle l’AMP-kinase (AMPK). Ce système enzymatique donne une idée du statut en
énergie de la fibre musculaire ; c’est un véritable capteur du statut énergétique des cellules.
Cette enzyme est inactive à l’état de repos et fixe une molécule d’ATP. Or, lors de la
contraction de la fibre musculaire, nous observons une diminution progressive de l’ATP,
associée à une augmentation de la concentration en AMP. Sur l’AMPK, l’ATP sera remplacé
par un AMP, ce qui rendra ce complexe enzymatique sensible à la phosphorylation par une
kinase, qui entrainera son activation. L’exercice physique est un activateur naturel de
l’AMPK, ce qui entrainera des réponses adaptatives qui permettront l’instauration de l’état
d’entraînement. Mais il est également possible d’activer ce complexe enzymatique par des
produits chimiques, dont l’AICAR.
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L’AMPK ainsi activée contribue au développement du réseau mitochondrial, qui est associé à
l’amélioration des performances, notamment dans les disciplines d’endurance.

Pour ce faire, l’AMPK activée agit sur un petit facteur protéique, dénommé PGC-1α qui
accroît la densité des mitochondries.
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Rôle déterminant dans la biogénèse mitochondriale du PGC-1α

En dehors de l’augmentation du réseau des mitochondries, l’activation de l’AMPK participe à
la fonte graisseuse. Sur la base de modèles animaux, la durée nécessaire de l’administration
d’AICAR doit être d’au minimum huit semaines avant que la fonte graisseuse soit observée.

Par contre, ce qui est important de retenir, c’est qu’il n’existe pas d’expérimentation chez
l’Homme à ce jour.
Une autre conséquence de l’activation de l’AMPK est l’inhibition importante des synthèses en
protéine du muscle et le développement d’un état d’amyotrophie.
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L’administration d’AICAR entraîne donc, à terme, une diminution du flux de synthèse des
protéines musculaires, ce qui se traduit par une fonte des muscles.
Enfin, l’AMPK agit comme un régulateur de comportements, telle la prise alimentaire, et
perturbe de manière très importante les métabolismes hépatique et pancréatique.
La mise à disposition de l’AICAR sur internet est très inquiétante, alors même que ses effets
n’ont jamais été évalués chez l’homme et qu’aucune étude de sa toxicité et de ses effets
secondaires n’a été réalisée.

AICAR 100 mg mis à disposition sur Internet

Les modulateurs de l’utilisation des substrats énergétiques
Parmi ces modulateurs qui vont permettre d’orienter le type de substrat utilisé par les
mitochondries, on peut retenir des facteurs de transcription spécifiques, dénommés les
PPARs. Ils vont accroître l’utilisation des acides gras par la mitochondrie des fibres
musculaires et donc, à terme, améliorer les performances en endurance.
Les PPARs sont des composés qui, lorsqu’ils sont activés, se fixent sur la zone promotrice
d’expression de gènes cibles, et, in fine, vont permettre de produire les protéines qui agiront
sur le métabolisme des fibres musculaires.
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Le PPAR-δ est la forme de PPAR principalement présente dans le muscle squelettique et les
acides gras sont des facteurs activateurs de ce composé. Or, il existe également des activateurs
synthétiques remplaçants ces acides gras, appelés agonistes.
Ces produits, actuellement étudiés au sein de laboratoires, devraient être particulièrement
intéressants dans le traitement des états de surcharge pondérale. Mais on craint évidemment
que leur utilisation soit détournée à des fins d’amélioration des performances.
En effet, ces agonistes ont une incidence sur la performance. L’augmentation de l’expression
de PPAR-δ dans un muscle squelettique provoque, sur des modèles animaux génétiquement
modifiés, un accroissement du temps de course maximal sur tapis roulant ou de la distance
parcourue. A l’inverse, la suppression de PPAR-δ induit une réduction des performances.
En dehors de ces modèles génétiquement modifiés, l’efficacité potentielle sur la performance
du GW-1516 qui permet d’activer PPAR-δ a été testée sur des animaux. Une étude parue
durant l’été 2008 a fait grand bruit, puisque pour la première fois des scientifiques ont conclu
au caractère ergogène de ces agonistes de PPAR-δ dont le GW-1516.
Il convient de rappeler que les effets du GW-1516 ont été initialement évalués sur des
organismes sédentaires. Or, un traitement de plusieurs semaines ne fait apparaître aucune
modulation de performances sur ces animaux sédentaires.
En revanche, le caractère ergogène de cet agoniste est retrouvé sur des organismes à
l’entraînement, en augmentant les bénéfices attendus de celui-ci sur les performances en
endurance.
Comme pour l’AICAR, nous ne pouvons que déplorer la disponibilité de ces produits sur
internet. En effet, la communauté scientifique pressent des effets secondaires très graves en
cas d’utilisation non maîtrisée de ces composants, notamment sur le métabolisme hépatique et
pancréatique.
En conclusion, nous faisons face à l’émergence régulière de nouvelles substances dopantes, et
les progrès considérables réalisés dans le domaine de la biologie majorent les dangers de
mésusage de ces produits. Ce danger potentiel rend indispensable la coopération avec
l’industrie pharmaceutique et nous impose une veille scientifique et un effort de recherche
accrus. Enfin, j’insiste sur la nécessité absolue de développer de nouvelles méthodes de
dépistage du dopage
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II Utilisation de la GH, qu’en est-il ?
Professeur Yves LE BOUC
Le dépistage du dopage par l’hormone de croissance est difficile. En effet, la sécrétion de
cette hormone est pulsatile, induite par le stress, et sa demie vie est très courte (1/2 vie = 2030 minutes). De plus, il existe d’importantes variabilités des concentrations selon les
individus, et seule une quantité infime de cette hormone subsiste dans l’urine.
Les concentrations de l’hormone de croissance varient également en fonction de l’exercice.

Une étude a montré que toutes les formes de GH sont secrétées par l’hypophyse après un
exercice musculaire. Ainsi stimulée, l’hypophyse produit les deux principales formes
moléculaires d’hormone de croissance que sont la 22K et la 20K. Ceci entraîne alors une
augmentation de l’IGF1 produite par le foie.
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Le dopage par l’hormone GH recombinante 22K freine la synthèse hypophysaire, arrête la
production de 22K et de 20K, et permet de ne retrouver dans le sang que de l’hormone 22K.

A ma connaissance, peu de cas ont été détectés par des méthodes de mesure directe, en raison
de la fenêtre de dépistage très courte.
Dès lors, la détection doit se réaliser par le biais de méthodes indirectes. Cela revient à
examiner les concentrations plasmatiques d’IGF1 ou de l'IGFBP3 ou d'ALS toutes trois
stimulées par la GH.
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Les études révélant des valeurs extrêmes d’IGF1 doivent alerter mais doivent être interprétées
en fonction de l’âge.
Certaines valeurs très élevées peuvent être dues à l’impact des hormones sexuelles de la
puberté, en revanche des valeurs anormalement basses suggèrent la possibilité d’un cas de
dopage.

Quelques études ont étudié la réponse de l’IGF1 (1/2 vie = 12-14h) à l’administration de
l’hormone de croissance 22K pendant 28 jours. Il a été constaté une très forte augmentation
de l’IGF1 et un retour à des valeurs normales assez lent. Ces phénomènes sont très nets chez
les hommes, moins marqués chez les femmes.
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Il existe d’autres marqueurs indirects, comme les marqueurs du remodelage osseux. A ce titre,
l’un des marqueurs les plus utilisés est le P3NP. Un traitement par GH 22K provoque une
augmentation importante du P3NP, dont les valeurs restent élevées longtemps après l’arrêt du
traitement. Cela autorise une fenêtre de dépistage plus conséquente.

L’Inconvénient de ces méthodes indirectes est la variabilité intra et inter individus, ainsi que
inter ethnies. Cela empêche de définir un seuil précis, et cette méthode ne peut servir qu’à un
ciblage de population à risques.
Pour pallier ces inconvénients, nous avons recours à des méthodes « omiques » qui
fournissent une signature biologique d’une situation de dopage.

28

Les nouveaux outils sont la transcriptomique, la protéomique et la métabonomique. La prise
d’un produit dopant va modifier les productions d’ARN, de protéines, ou du métabolisme
général, qui pourront être détectées par cette signature omique globale.

Une étude protéomique peut mettre en lumière, dans une situation de dopage, une
augmentation de certaines protéines couplée à une diminution d’autres protéines.
Nous menons avec Alain Paris, notamment en collaboration avec l’AFLD, l’AMA et la
fédération française de cyclisme, une étude sur la détermination du profil métabonomique de
sportifs.
Nous avons pu utiliser le suivi de certains coureurs grâce au concours de la fédération
française de cyclisme. 659 prélèvements de sang ont permis un étalonnage des cortisols, IGF1
et testostérone en les répartissant en trois catégories. Au bout de deux ans, après analyse des
659 données et des 800 paramètres de chaque empreinte métabonomique, un modèle
mathématique a permis de déterminer la signature métabonomique des valeurs basses,
normales et hautes des trois substances étudiées.
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Cette étude conduite par Alain PARIS a notamment permis de démontrer une décroissance
des valeurs avec l’âge, ce qui permet d'envisager d'incorporer éventuellement ces analyses au
profil biologique du sportif (nommé à notre avis à tort passeport biologique par les anglosaxons).

Enfin, Eric BARREY a étudié l’effet d’un traitement d’une durée de trois mois par hormone
de croissance, sur des chevaux. Cette étude a mis en lumière le rôle des MicroARN qui sont
des biomarqueurs d’une grande stabilité dans le sérum et dans le sang. Ainsi, il s’agit d’une
méthode d’avenir très importante.
En conclusion, la détermination directe du produit dopant est compliquée dans le cas de
l’hormone de croissance. Les faisceaux d’arguments avec les paramètres indirects sont
intéressants et l’analyse plus globale permettra une signature biologique spécifique.
Il reste à valider les signatures sur des populations plus importantes, en fonction du sexe, du
type de sport pratiqué, du régime alimentaire, et des différentes ethnies.
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III Le dopage pharmacologique actuel
Professeur Michel AUDRAN
Le dopage suit de près les progrès réalisés dans le domaine médical et pharmaceutique.
Régulièrement, de nouvelles substances ayant des potentialités ergogéniques ou masquantes
viennent augmenter la liste des substances et méthodes interdites. Une particularité du dopage
c’est que l’arrivée de nouvelles substances ne chasse pas l’usage des plus anciennes ce que
l’on peut vérifier en se rapportant aux statistiques des laboratoires sur le site de l’AMA.

Approche pharmacologique actuelle

Le dopage peut permettre d’augmenter les performances en endurance de deux façons :
-

en augmentant le transport de l’oxygène par le sang

-

par la modification du métabolisme cellulaire. Ce point a été développé par Xavier
Bigard je n’y reviendrais pas.

Concernant l’augmentation du transport de l’oxygène, à coté de la transfusion sanguine, il y a
d’autres possibilités :
- les epoetines ou EPO recombinante humaine de première (EPO ,,,) deuxième
(ARANESP) et troisième (CERA) génération.
-

les biosimilaires, sorte de génériques de ces epoétines

-

des copies (> 130 molécules), approuvées ou non dans différents pays et dont la pureté
est très discutable : de sérieux problèmes d’allergie ont été notés lors de leur utilisation

-

le premier mimétique de l’EPO, Hematide ou Peguinetaside ou Omontys, qui a reçu
l’agrément de la FDA il y a juste un an et disponible à moindre coût que l’EPO
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Hématide

-

Le chlorure de cobalt, que l’on oublie trop souvent de mentionner car considéré
comme toxique mais néanmoins très efficace pour stimuler l’érythropoïèse

-

les stabilisateurs de l’HIF-2

Concernant les epoétines, inutile sans doute de vous dire qu’elles sont aisément disponibles
sur internet et meilleur marché qu’en pharmacie. Toutes ne sont pas faciles à détecter.

Epo sur Internet

Il existe une nouvelle forme administrable en spray et donc à faibles doses ce qui pourrait
rendre sa détection difficile.

Epo-IgG Fc aérosol

Il est aujourd’hui possible de « manipuler » le gène de l’EPO soit en stimulant son activation
soit en empêchant son inhibition. Les stabilisateurs d’HIF-2 permettent la production d’EPO
en normoxie y compris chez l’anéphrique.
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Un certain nombre de ces substances sont en essais cliniques de phase 2/3 et, pour certaines
déjà disponibles sur internet. [Il faut savoir que dès qu’un laboratoire donne la formule d’une
substance qui est susceptible d’avoir des effets ergogéniques, très souvent la formule est
copiée et la substance est accessible via internet].
Le problème avec les stabilisateurs d’HIF est qu’ils stimulent aussi une centaine d’autres
gènes et que leurs effets toxiques sont encore mal connus
Concernant l’augmentation de la puissance et de la force musculaire, à coté des stéroïdes
androgènes anabolisants, de l’hormone de croissance on trouve des secretaguogues de cette
hormone. Si leur effet sur la performance n’est pas prouvé, leur usage permet au moins de
masquer la prise de GH.
Dans une récente publication, des chercheurs allemands, étudiant les progrès réalisés dans les
épreuves de sprint se demandent si l’IGF-1 n’est pas rentré dans l’arène du dopage.
Bien qu’encore aucun inhibiteur de la myostatine ait obtenu une autorisation de mise sur le
marché, un certain nombre de ces composés sont disponibles sur internet : anti corps anti
myostatine et follistatine en particulier.
J’attire votre attention sur une relativement nouvelle
catégorie d’anabolisants : les
modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes, ou SARMs. Ces produits ont des
propriétés anabolisantes, avec des effets androgéniques très limités.
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Ainsi, contrairement aux anabolisants classiques, ils n’ont pas d’action sur la prostate chez
l’homme et peu d’effet virilisant chez la femme. Un certain nombre de ces substances sont en
cours d’essai clinique. Deux au moins ont été retrouvées lors de contrôles antidopage dont
l’un abandonné suite à des effets secondaires graves lors des essais cliniques (SARM-S4).
L’exemple du LGD-033, un SARM en étude clinique, illustre bien la rapidité avec laquelle les
produits en cours d’étude se retrouvent sur internet : un mois et demi après une publication
montrant les effets de ce composé sur la masse musculaire de jeunes adultes volontaires sains,
ce composé était proposé sur internet.

SRAM S-22

Nous sommes en droit de nous demander si ces SARMs ne vont pas envahir le milieu du
dopage comme l’ont fait les stéroïdes anabolisants.
Je ne vais pas m’attarder sur le dopage génétique, si ce n’est pour signaler que cela
fonctionne très bien avec l’EPO. Une technique de thérapie génique ex-vivo (EPODURE)
permet d’obtenir chez l’homme, une production d’EPO sur une période de 6 à 12 mois avec
une seule administration.
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Les progrès sont moins rapides pour ce qui concerne l’augmentation de la force et de la
puissance musculaire.
Concernant les modifications du métabolisme cellulaire, inutile d’aller comme chez la souris,
sur exprimer le gène qui code pour le PPAR-, Xavier Bigard nous a montré que des
substances agonistes permettaient d’obtenir les mêmes effets.
Je voudrais pour conclure faire deux remarques :
1- le dopage à considérablement évolué.
Le dopage que nous connaissions jusqu’à présent consistait à détourner des médicaments à
usage humain ou vétérinaire. Aujourd’hui, ce phénomène existe toujours, mais nous faisons
également face à l’utilisation de nombreuses substances en cours d’essai clinique. De plus,
nous assistons à la création de médicaments uniquement destinés à échapper au contrôle
antidopage.
De nombreuses substances sont relativement faciles à se procurer sur internet ou l’on trouve
en outre des conseils pour leur utilisation. Cette facilité d’accès à des produits dont, pour
certains d’entre eux, la toxicité est encore mal connue, dont la qualité est douteuse et dont
certains n’ont encore jamais été testés chez l’homme représente un véritable enjeu de santé
publique.
2- il devient évident que, compte tenu du nombre croissant de substances à rechercher, la
lutte anti dopage ne peut plus reposer exclusivement sur le dépistage direct, mais doit faire
appel à des méthodes indirectes basées sur les modifications biologiques produites par la
substance incriminée dans l’organisme.
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Dépistage : Nécessité d’une mise en place rapide de tests de dépistage pour les nouveaux composés

Conclusion
Michel RIEU
Je remercie nos trois intervenants dont les travaux de recherche jouent un rôle
particulièrement important au sein de l’AFLD.
Le thème de la biomécanique, et notamment du rendement énergétique de l’effort, est
également central dans les travaux de recherche de l’Agence. Ce point sera abordé plus tard
durant ce colloque.
En revanche, nous souffrons d’un manque dans le domaine des neurosciences. Cette
discipline est amenée à occuper une place essentielle dans la lutte contre le dopage, et
l’Agence va développer une stratégie afin de combler ce retard.
La quantité de substances susceptibles d’arriver sur le marché est telle que je crains fort que
les laboratoires ne puissent être en mesure de répondre à toutes les demandes de contrôles.
Ainsi, nous sommes encouragés à utiliser des preuves indirectes, comme mes prédécesseurs
l’ont expliqué. L’inconvénient du recours à cette méthode réside dans la difficulté à fournir
des preuves irréfutables débouchant sur des sanctions.
Par ailleurs, nous aborderons demain la question du pouvoir ergogénique des substances.
Vous verrez que les éléments de preuve sont compliqués à obtenir et que le recours à cette
méthode de dépistage risque d’ouvrir la voie à de nombreuses contestations.
Je souhaite également remercier l’AMA qui a porté un certain nombre de projets développés
au sein de notre Agence.
Enfin, je conclus mon intervention en revenant sur l’affaire ARMSTRONG. Le dopage du
cycliste américain était très basique puisqu’essentiellement constitué d’EPO et de
testostérone. La force de la démarche d’ARMSTRONG était le grand professionnalisme des
médecins ayant bâti le protocole de dopage. Cette affaire nous a révélé que lorsque le coureur
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et son équipe connaissent les dates de prélèvements qui seront soumis au contrôle, il leur est
très facile de s’organiser et de poursuivre leur activité illicite en toute impunité.
Ainsi, le dopage basique est toujours d’actualité, et pour le combattre nos actions doivent être
menées en commun.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Eric JOUSSELIN
Avez-vous une idée de l’ampleur du dopage par le biais de ces molécules nouvelles que vous
nous avez présentées ?
Professeur André-Xavier BIGARD
Je suis incapable de vous répondre précisément. Je suis interpellé par la conclusion de Michel
RIEU quant à l’utilisation continue de molécules basiques et connues dans le dopage.
Néanmoins, compte tenu de l’émergence et de la disponibilité des molécules complexes, il me
semble que leur utilisation va s’étendre.
Docteur Patrick SCHAMASCH
La conservation des échantillons nous aidera considérablement pour confondre les tricheurs.
Comme l’a souligné André-Xavier BIGARD, nous n’avons actuellement pas de réponse à
votre question, mais je suis persuadé que nous pourrons, à l’avenir, identifier les sportifs qui
utilisent ces molécules complexes.
Professeur André-Xavier BIGARD
La lutte contre le dopage bénéficiera également de nouvelles stratégies de dépistage.
Monsieur Clément GUILLOU
Bonjour, je suis journaliste au site d’information Rue89. Pouvez-vous nous expliquer,
simplement, en quoi consistent les techniques omiques ?
Professeur Yves LE BOUC
Il s’agit de prendre dans une cellule ou dans un milieu donné l’ensemble des informations
concernant les protéines ou les ARN messagers. Par exemple, nous pourrons repérer un
muscle dopé à travers des modifications des gènes exprimés.
Ce sont donc des techniques de haut débit permettant de recueillir des informations globales.
Professeur Jean COSTENTIN
Concernant l’AICAR, les constantes de temps permettant le développement mitochondrial et
la fonte graisseuse sont-elles du même ordre ?
Par ailleurs, dans quel sens se situent les modifications de l’appétit que vous mentionnez ?
Professeur André-Xavier BIGARD
Les constantes de temps sont très différentes. La réponse la plus rapide est celle de
l’inhibition des synthèses protéiques, sur les modèles animaux. L’amyotrophie induite de
l’activation de l’AMP KINASE par l’AICAR a lieu après quelques jours. Le délai est plus
long pour le développement du réseau mitochondrial (entre 10 et 15 jours). Enfin, la réduction
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de la masse graisseuse intervient après un minimum de 6 à 8 semaines de traitement par
l’AICAR.
Rappelons que les sportifs qui se dopent ne souhaitent pas voir leur masse musculaire se
réduire, ce qui est pourtant une conséquence évidente d’un traitement par AICAR. Ainsi, nous
avons quelques difficultés, en tant que scientifiques, à comprendre comment cette substance
sera manipulée dans le cadre du dopage.
Pour répondre à votre seconde question, l’un des effets attendus de l’AICAR est une
augmentation de la prise alimentaire.
Professeur Michel RIEU
Je précise que l’AICAR n’est pas un médicament. Il s’agit d’un produit naturel dont la
détection est compliquée.
Professeur Jean COSTENTIN
Yves LE BOUC, les taux de l’hormone de croissance sont-ils affectés par des agents
psychoanaleptiques ?
Professeur Yves LE BOUC
En ce qui concerne le dopage, l’utilisation des Beta plus est à souligner. Les Beta plus
inhibent la somatostatine et laissent libre cours à la stimulation par l’hormone de croissance
GHRH.
Les autres produits sont plus difficiles à étudier.
Docteur GHERARDT TREUTLEIN
La situation que vous avez décrite est inquiétante. Comment jugez-vous les propositions
visant à une conservation accrue d’échantillons, couplée à une diminution du nombre de
contrôles ? L’objectif serait de se concentrer sur des contrôles intelligents.
Les fonds ainsi économisés permettraient de financer davantage de recherche et de
prévention.
Professeur André-Xavier BIGARD
Je souscris évidemment à la volonté d’accroître les moyens affectés à la recherche, mais je
m’interroge sur la notion de contrôle intelligent. J’avoue avoir du mal à la définir et je préfère
le terme d’indication.
Professeur Michel RIEU
Le profilage sanguin permet de détecter des populations à risque, ce qui autorisera des
contrôles mieux ciblés.
Docteur Alain LACOSTE
Je suis inquiet de l’état des lieux qui vient d’être effectué. A mon sens, la lutte antidopage
dépend à la fois des connaissances scientifiques, des moyens budgétaires et de la volonté
politique. Or, j’ai beaucoup de doutes sur ce dernier point.
Par exemple, quand nous avons voulu mettre en place le passeport biologique pour les Jeux
olympiques de Londres, nous n’étions que six fédérations porteuses de ce projet.
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Sur quels textes juridiques repose la lutte antidopage
américaine ?
William BOCK
III General councel de l’US Anti-Doping Agency (USADA)

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui, dans le pays où les Jeux olympiques ont
été créés.
Vous savez qu’il existe un lien politique fort entre la France et les Etats-Unis, et nos deux
pays sont également alliés dans la lutte contre le dopage.
Je vais vous présenter le cas ARMSTRONG en commençant par vous parler de David
ZABRISKIE, son ancien coéquipier.

David ZABRISKIE

Avec Travis TYGART, nous avons longuement interrogé ce coureur américain. Il nous a
expliqué s’être investi dans le cyclisme après le décès de son père, mort des suites de
consommation de drogues.
David ZABRISKIE, qui s’était promis de ne jamais prendre de drogue, reçut en 2003 un
appel de son Directeur sportif. Celui-ci lui déclara que son avenir dans l’équipe nécessitait la
prise d’EPO. David ZABRISKIE fit le choix d’accepter, contraint et forcé par son équipe, et
vécut douloureusement cette décision.
Le dopage est un monde de rêves brisés et de promesses détruites. Aucun être humain ne
devrait être contraint de se doper pour réaliser son rêve de devenir un sportif professionnel.
Il s’agit d’un vrai challenge pour nous tous. Nous devons combattre le dopage avec beaucoup
de ténacité et de vigilance.
A travers cet exemple, il est important de comprendre que le cas ARMSTRONG ne concerne
pas qu’un coureur, mais toute une équipe (coureurs et encadrants).
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Il n’existe pas de loi antidopage aux Etats-Unis ; se doper n’est pas un crime chez nous. Mais,
comme en France, nous avons néanmoins le code mondial antidopage sur lequel nous nous
appuyons et sur lequel la lutte antidopage est basée.
Les règles basées sur ce code ont été mises en procès devant les Cours fédérales américaines
par ARMSTRONG et ses avocats. Ceux-ci indiquaient n’avoir aucun compte à rendre devant
l’USADA, mais uniquement devant l’UCI. Or, les juges ont déclaré qu’ARMSTRONG
faisant partie de l’équipe américaine de cyclisme, il devait se soumettre à la juridiction de
l’USADA. De ce fait, les juges ont reconnu que le code mondial antidopage était la base
légale.
Suite à cet événement, ARMSTRONG a finalement abandonné le combat. Après cette
décision du coureur américain, l’USADA a publié un document décrivant le système de
dopage massif au sein de l’équipe US Postal.
L’UCI, qui nous a donné beaucoup de fil à retordre au cours de ces dernières années, a
accepté de retirer les résultats sportifs d’ARMSTRONG, suite à la publication de ce
document.
Il convient de rappeler qu’ARMSTRONG, appuyé par l’UCI, a longtemps déclaré s’être
soumis à de nombreux contrôles antidopage négatifs et n’avoir rien à se reprocher. Il a
finalement récemment avoué s’être dopé.
Que pouvons-nous apprendre de ce cas ?
L’UCI déclarait en 2005 que tous les coureurs étaient propres. Or, 14 des 17 derniers
vainqueurs du Tour de France ont été inquiétés voire condamnés dans des affaires de dopage.

En couleur, les vainqueurs du Tour de France officiellement non concernés par le dopage….

Notre rapport montre que l’UCI connaissait l’existence d’un processus de dopage massif.
Ainsi, ARMSTRONG a été contrôlé positif à l’EPO lors du Tour de Suisse 2001. Alors qu’il
s’agissait pour l’UCI d’un « résultat surprenant », l’analyse de l’échantillon a montré la
présence d’EPO synthétique. D’autres cas positifs sont avérés en 1999 et en 2002. Je rappelle
également que Lance ARMSTRONG a travaillé avec le Docteur Michele FERRARI,
condamné dans des affaires de dopage.
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Que fit l’UCI après la divulgation dans le journal « L’Equipe » en aout 2005 de la présence
d’Epo dans les prélèvements urinaires d’ARMSTRONG des Tours de France 1999 et 2000?
Ses responsables n’ont pas réussi à engager un procès à partir des échantillons de 1999 et ont
admis qu’ils avaient accepté de l’argent d’ARMSTRONG après ces cas positifs. En 2008,
l’UCI a autorisé ARMSTRONG à revenir dans le monde du cyclisme sans le soumettre aux
contrôles d’usage.
Par ailleurs, nous savons que l’UCI a refusé d’envoyer les échantillons de sang
d’ARMSTRONG en mai 2009 au panel indépendant qui établit le passeport biologique.
En 2011, Henri VERBRUGGEN déclarait qu’ARMSTRONG ne s’était jamais dopé et l’UCI
indiquait que le monde du cyclisme pouvait remercier le coureur texan pour sa carrière.
Dans l’enregistrement vidéo que je vous présente, Pat MCQUAID déclare que le cas
ARMSTRONG ne concerne pas l’UCI mais uniquement l’USADA. Deux jours après cette
déclaration, une fois que les avocats d’ARMSTONG eurent plaidé leur cause, Pat MCQUAID
m’a envoyé un courrier indiquant que la gestion de cette affaire ne concernait que l’UCI, et en
aucun cas l’USADA.
Vous pouvez comprendre pourquoi l’UCI ne nous inspire pas confiance.
En outre, il est frappant d’observer les réponses de l’UCI aux coureurs ayant admis d’être
dopé.
Par exemple, l’UCI déclare que les aveux de Frankie ANDREU « n’engagent que lui ».
Lorsque Jörg JAKSCHE révèle un dopage généralisé au sein du peloton, Pat MCQUAID
indique qu’il aurait aimé que le coureur allemand « gère les choses différemment ». Enfin, le
témoignage de Floyd LANDIS, décisif dans l’avancement de l’affaire ARMSTRONG, a été
jugé non crédible par Pat MCQUAID.
Devant les accusations, l’UCI a décidé de porter plainte contre les athlètes et journalistes qui
émettaient des doutes.
Finalement, en octobre 2012, l’UCI a enfin décidé d’annuler l’ensemble des résultats
d’ARMSTRONG depuis 1998, suivant les demandes de l’USADA.
La vérité a éclaté grâce au courage de 11 anciens coéquipiers d’ARMSTRONG ayant accepté
de témoigner. Pat MCQUAID a déclaré que ces repentis n’étaient pas des héros et qu’ils
avaient fait du mal au sport.
Il me semble fondamental de rassurer et garantir une protection à ces sportifs courageux sans
qui la vérité ne saurait voir le jour.
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L’UCI continue d’affirmer que le dopage n’appartient qu’au passé et Pat MCQUAID estime
que la population ne s’émeut guère d’événements datant d’il y a plusieurs années. Je pense au
contraire que l’opinion publique s’en soucie.

Pat MCQUAID

Le problème du dopage demeure. Ainsi, un rapport indépendant publié en 2010 souligne que
des cyclistes présentant un profil suspect n’ont été testés qu’à de très rares occasions. Trois
d’entre eux, suspectés de dopage, n’ont fait l’objet d’aucun test sanguin durant le Tour de
France.
C’est exactement ce que nous retrouvions dans le cas ARMSTRONG, et ce n’est pas
compatible avec ce que doit faire une fédération internationale dans le cadre de la lutte contre
le dopage.
Quel est le futur pour le cyclisme ? Les coureurs ont démontré qu’ils étaient prêts à briser la
loi du silence, et beaucoup d’athlètes ont récemment admis s’être dopés.
Qu’en est-il de l’UCI ? Elle a démantelé la Commission indépendante censée enquêter sur le
rôle de l’Union cycliste internationale dans l’affaire ARMSTRONG.
Que devons-nous faire désormais ? Avant que vous ne me posiez quelques questions,
j’aimerais vous interroger sur certains points.
La fédération française de cyclisme va-t-elle demander une enquête complète et indépendante
sur le rôle de l’UCI ?
Les organisateurs de la plus grande course cycliste mondiale, le Tour de France, vont-ils faire
de même ?
Serons-nous confrontés à d’autres cas ARMSTRONG ? Que pouvons-nous entreprendre pour
nettoyer le sport ?
Les textes juridiques, qu’ils soient américains ou français, ne valent rien sans la passion de la
lutte contre la triche. Ensemble, nous devons combattre pour des sports propres et nous ne
devrons jamais abandonner.
Je termine mon intervention par une citation du Général DE GAULLE : « Soyons fermes,
purs et fidèles ; au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes
qui n’ont pas cédé. »
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Patrick SCHAMASCH
Etes-vous également investis dans la lutte contre le dopage au sein des autres sports
professionnels américains ?
Monsieur William BOCK
Nous n’avons malheureusement pas d’autorité juridique sur les autres sports professionnels,
comme la NFL ou la NHL. Je souhaite vivement que le code mondial antidopage soit
appliqué dans tous les sports.
Professeur Gerhard TREUTLEIN
Je suis membre de la Commission d’évaluation pour la médecine sportive à l’Université de
Fribourg. Nos travaux sur le dopage ont rencontré beaucoup de résistances en Allemagne, à
différents niveaux.
Que pensez-vous de ces difficultés dont nous souffrons dans la lutte contre le dopage ?
Monsieur William BOCK
En premier lieu, je tiens à vous remercier pour les efforts accomplis par l’Université de
Fribourg pour exposer les problèmes du dopage.
Je pense que nous assistons à une méconnaissance du public quant au dopage. Le public n’est
pas assez concerné par ce fléau et notre responsabilité est de faire toute la lumière sur les
méfaits du dopage.
Professeur Gerhard TREUTLEIN
Que pensez-vous de la rupture entre la recherche et ses applications dans la lutte contre le
dopage ?
Par ailleurs, quel est le sort des acteurs du dopage (docteurs, Directeurs sportifs etc.) ? Mon
sentiment est que les sanctions touchent très majoritairement les athlètes et non
l’encadrement.
Monsieur William BOCK
Nous avons demandé que les athlètes qui témoignent puissent être amnistiés, et nous
souhaitons évidemment que le système du dopage dans son ensemble soit appréhendé et
sanctionné.
Professeur Michel RIEU
Est-ce que Hein VERBRUGGEN fait toujours partie du CIO ?
En outre, pensez-vous qu’un organisateur comme le Tour de France puissent passer une
convention avec une organisation internationale comme l’UCI, sans que celle-ci n’ait répondu
de manière satisfaisante aux exigences définies par la ministre ce matin ?
Monsieur William BOCK
J’estime que vous devriez exclure l’UCI de toutes les procédures de contrôle antidopage du
Tour de France.
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Professeur Michel AUDRAN
Pourquoi le cas ARMSTRONG a-t-il été révélé si tardivement ? En effet, vous saviez depuis
2005 que ce coureur prenait de l’EPO ? L’affaire PUERTO a révélé ensuite le dopage de
nombreux coureurs ? Comment expliquez-vous ce décalage ?
Monsieur William BOCK
Nous avions besoin de témoins pour étayer nos accusations. Or, jusqu’à Floyd LANDIS en
2010, nous n’avions pas suffisamment de témoignages. Par ailleurs, je rappelle que l’UCI a
empêché la publication des tests positifs de 1999.
Monsieur Jean-Pierre BOURELY
Les aveux de Lance ARMSTRONG sont finalement assez décevants. Avez-vous, aux EtatsUnis, des moyens juridiques pour l’inciter à faire la lumière sur toute la vérité ?
Monsieur William BOCK
De par la Constitution américaine, Lance ARMSTRONG ne peut être forcé à faire des aveux
complets. Nous essayons néanmoins de convaincre ses avocats de coopérer.
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La Française des jeux fait des propositions dans le cadre
de la lutte contre le dopage
Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Président Directeur Général FDJ

Au préalable, je remercie vivement William BOCK. Il est précieux de pouvoir compter sur
des agences aussi compétentes et intègres que l’USADA.
Je vais vous faire part de quelques réflexions et essayer d’apporter des éléments susceptibles
de nous aider dans la lutte contre le dopage. J’aborderai les thèmes de la gouvernance et de la
régulation des équipes, des sanctions contre les tricheurs, des mesures préventives à mettre en
place, et enfin, du rôle du sponsor en matière d’éthique.

Gouvernance des équipes
Nous estimons que l’équipe cycliste professionnelle appartient au sponsor qui est le financeur
et qui se trouve en première ligne en cas de problème.
Le sponsor est actionnaire de son équipe et il doit assumer sa pleine responsabilité en tant que
tel. Ainsi, la société sponsor doit garantir la transparence de ses comptes et le respect du droit
du travail. En outre, la nomination des responsables de l’équipe doit s’effectuer dans le
respect de l’éthique sportive.
Certains acteurs du cyclisme, notamment médecins ou préparateurs, souffrent d’une
réputation sulfureuse. Il me semble préférable de ne jamais faire appel à ces personnes.

Régulation des équipes
Il est indispensable d’allier une régulation claire et précise à une autorégulation active.
Pour illustrer ce dernier point, je cite l’exemple de Sandy CASAR, coureur français qui est
arrivé dans le cyclisme professionnel au moment où ARMSTRONG était au sommet de sa
carrière. J’ai longtemps été très étonné du gouffre entre les performances de ces deux
coureurs. Les raisons en sont désormais connues, et j’en profite pour saluer tous les coureurs
qui ont toujours mené leur carrière dans le respect des règles.
Par ailleurs, une clarification du rôle des régulateurs me semble nécessaire. Je pense
notamment à l’AMA, l’AFLD et l’UCI.
S’agissant des fédérations, je souhaite rendre hommage à Jean PITALIER, ancien Président
de la fédération française de cyclisme. Il a eu le courage d’organiser le Tour de France sous la
responsabilité de sa fédération, ce qui lui a valu une forte inimitié de la part de l’UCI.
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De leur côté, les équipes peuvent porter des projets qui prolongent, voire anticipent, l’action
des régulateurs. Ainsi, nous avons créé le mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC) qui
interdit par exemple l’usage des corticoïdes. Bien que l’AMA autorise ces substances, nous
préconisons un arrêt de travail lorsqu’un coureur doit prendre des corticoïdes.

Quelles sanctions pour les tricheurs ?
Nous sommes convaincus de la nécessité de responsabiliser les équipes par des sanctions
dissuasives et collectives.
Nous proposons l’instauration de licences à points, qui conduiraient à des sanctions
collectives des équipes et des dirigeants suite à l’accumulation de sanctions individuelles de
leurs coureurs.
En outre, il serait souhaitable d’affecter le produit des amendes à la lutte antidopage, et de
créer un fonds de solidarité pour soutenir les régulateurs dans les sanctions qu’ils prononcent
et les procès qui peuvent en découler. Les tricheurs sont souvent mieux accompagnés
juridiquement que les autorités de régulation, et nous devons y remédier.

Quelles mesures préventives ?
Les équipes doivent administrer la preuve qu’elles sont responsables.
Pour ce faire, il convient notamment de s’assurer que les performances des coureurs sont
humainement normales. Nous devons également faire le pari de la jeunesse et guider nos
jeunes coureurs le plus tôt possible afin qu’ils ne soient pas tentés d’avoir recours au dopage.
Par ailleurs, nous sommes partisans de concilier sport et études pour les sportifs, et d’anticiper
les reconversions.
Enfin, il nous apparaît important de mettre en œuvre des actions solidaires telles que la
fondation FDJ.

Jusqu’où va le rôle du sponsor en matière éthique ?
Le sponsor attend des retombées positives de l’image du sport dans lequel il a investi.
Paradoxalement, et notamment dans le cas du cyclisme, c’est le sponsor engagé qui permettra
au sport de conserver son éthique.
Sans ses valeurs, le sport perd de son attractivité. Nous considérons que le sponsoring éthique
est créateur de valeurs à la fois pour le sponsor et pour le sport.
Pour mener à bien cet objectif, nous proposons les actions suivantes :
-

Des partenariats sportifs multiformes, avec un volet marketing, un volet
éthique (comme la création d’une agence spécialisée pour lutter contre les atteintes à
l’intégrité du sport) et un volet sociétal (comme la fondation FDJ, par exemple);
La mise en place d’une notation RSE, ou extra financière, qui évaluerait
notamment la gouvernance, le respect des clients et des droits humains, ou encore le
comportement sur le marché ;
Le regroupement des sponsors engagés dans ces valeurs éthiques, en créant par
exemple une section regroupant tous les sponsors au sein du MPCC.
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Jean-Pierre BOURELY
En 2011, l’UCI a annoncé une modification de son règlement intérieur en retenant plusieurs
propositions qui me semblent aller dans le bon sens. Par exemple, l’organisme demandait à ce
que l’environnement des cyclistes soit exempt de tout problème de dopage. En outre, il était
proposé que les points acquis par les cyclistes convaincus de dopage n’entrent pas en compte
dans le classement UCI de l’équipe.
Comment avez-vous accueilli ces propositions ?
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Il faut distinguer les règles, l’application des règles, et enfin les personnes chargées
d’appliquer ces règles.
Inutile de s’étendre sur la nécessité d’établir des règles claires et fermes, applicables à
l’ensemble des coureurs. Mais nous devons également nommer des personnes courageuses
pour faire respecter le règlement. J’estime que le monde cycliste devrait être débarrassé d’un
certain nombre d’acteurs sulfureux qui sont néfastes pour le devenir de notre sport.
Docteur Patrick SCHAMASCH
Vous avez dit que les corticoïdes étaient autorisés par l’agence mondiale antidopage. Or, je
précise qu’ils sont tous interdits par voie systémique.
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Dans notre mouvement pour un cyclisme crédible, nous imposons un arrêt de travail
obligatoire en cas de prise de corticoïde. Cette règle est de bon sens dans la mesure où les
scientifiques estiment que la prise de corticoïdes présente un danger pour la santé des sportifs.
Professeur Michel RIEU
Pourquoi les sponsors eux-mêmes ne se regroupent-ils pas pour abonder un fonds pour la lutte
contre le dopage ?
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Je suis pleinement d’accord avec vous et j’avais déjà émis cette idée lors du colloque organisé
en 2011. Je rappelle que les équipes cyclistes prennent part à la lutte contre le dopage, en
participant notamment au financement du passeport biologique de l’UCI. Le cyclisme est
d’ailleurs l’un des rares sports dans lequel les sponsors sont investis dans la lutte contre le
dopage.
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Monsieur William BOCK
Merci pour votre intervention. Vous avez rappelé l’importance du projet éducatif pour
l’athlète de haut niveau. Cet aspect me semble fondamental, car cela peut permettre au sportif
de ne pas avoir à choisir de se doper pour mener à bien sa carrière.
J’appuie pleinement votre programme de double projet éducatif et sportif.
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Merci pour votre remarque.
En matière de lutte contre le dopage, si un problème individuel appelle une sanction du même
ordre, un problème collectif nécessite une sanction collective. Toute l’équipe doit être
sanctionnée dans de pareils cas.
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Poursuite de la réflexion sur les modifications envisagées
du Code mondial antidopage
Frédéric DONZÉ
Directeur du bureau régional européen et des relations avec les fédérations internationales de l’Agence mondiale antidopage

Je suis très heureux d’être parmi vous et tiens à vous remercier de l’invitation faite à l’AMA
de participer à nouveau à ce colloque de haute volée.
La révision du Code mondial antidopage a commencé en novembre 2011 et s’achèvera en
novembre 2013 lors de la quatrième conférence sur le dopage dans le sport à Johannesburg.
Le Code mondial antidopage est un outil fondamental dans la lutte contre le dopage car il
permet l’harmonisation des règles et règlements partout dans le monde.
En effet, avant l’entrée en vigueur de ce Code en 2004, des situations parfois ubuesques
prévalaient : nous constations différentes sanctions dans différents pays pour une même
violation, et les sanctions pour une même violation différaient selon la pratique sportive.
Outre l’harmonisation des règles, le Code mondial permet d’apporter de la cohérence dans la
lutte contre le dopage et d’avoir un cadre permettant de protéger les sportifs respectueux de
l’éthique.
Le Code mondial antidopage est le fruit d’une vaste consultation. Dans sa révision actuelle,
l’AMA agit en tant que secrétariat et ses partenaires constitutifs jouent un rôle essentiel en
décidant de la forme que doit prendre la lutte contre le dopage.
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Pour rappel, le Comité exécutif de l’AMA, qui est l’instance décisionnelle suprême dans ce
processus de révision, est composé à parts égales de représentants du mouvement sportif et
des gouvernements.
Inévitablement, ce processus donne lieu à des compromis devant permettre d’obtenir un
consensus sur des points clefs. Les débats menant à la révision du Code sont aussi
transparents que possible, et vous trouverez le compte rendu des commentaires et discussions
sur le site internet de l’AMA.
Le code doit trouver un équilibre entre l’efficacité de la lutte contre le dopage et le respect du
droit des sportifs. C’est pourquoi l’AMA sollicite un certain nombre d’experts juridiques lors
de la révision de cet outil.
Nous avons ainsi sollicité Jean-Paul COSTA, ancien Président de la Cour européenne des
droits de l’homme, pour la rédaction d’un avis de droit sur plusieurs points cruciaux.
Le Code est accompagné de Standards internationaux qui régulent divers domaines
techniques de la lutte contre le dopage, comme les contrôles ou les AUT. Ces Standards font
également l’objet d’une révision, simultanément à celle du Code.
Notez que la liste des interdictions fait l’objet d’une vaste consultation et d’une révision
annuelle par l’AMA.
Dans l’immense majorité des cas, la valeur juridique du Code mondial antidopage a été
confirmée par les tribunaux, qu’ils soient civils ou sportifs. En dépit de ses quelques
inévitables imperfections, il s’agit d’un outil de base robuste et rigoureux, qui doit s’adapter à
l’évolution de la lutte contre le dopage et de la jurisprudence.
Le Code a été révisé une première fois en 2006 et 2007 avec une entrée en vigueur en 2009, et
la nouvelle mouture qui sera adoptée en novembre prochain, entrera en vigueur le 1er janvier
2015.

Durant la période de consultation, deux versions provisoires du futur nouveau Code ont été
publiées à ce jour. Nous venons d’achever la troisième phase de consultation, et de nouvelles
propositions seront soumises lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de l’AMA, au
mois de mai 2013.
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Sur cette base, une nouvelle version sera publiée à l’automne 2013. Si la consultation formelle
est terminée, le processus de révision qui s’étend jusqu’au mois de novembre tiendra compte
de remarques complémentaires pertinentes.
Je rappelle que notre objectif est d’arriver à présenter une version finale acceptable par toutes
les parties prenantes.
Je vous propose de passer en revue les principaux changements envisagés dans le cadre du
nouveau Code.
Accroissement de la flexibilité dans les sanctions. Le Code révisé prévoit quatre ans
d’interdiction de la pratique sportive pour les « tricheurs intentionnels » et délibérés. A
contrario, il est envisagé une approche moins rigide dans d’autres circonstances, comme
celles du sportif ayant commis une erreur « mineure ».
Révision de l’Article 10. Cet article, consacré aux sanctions, est actuellement très compliqué
et nous devons le simplifier pour le rendre compréhensible par un non-juriste.
Mise en place d’une nouvelle violation : « association interdite » (Art. 2.10). Cet article
interdit au sportif de s’associer avec une personne en cours de sanction sportive, pénale ou
disciplinaire. Il est par ailleurs nécessaire que le sportif soit averti par écrit du statut
disqualifiant du personnel de soutien concerné. Si ce principe lié à l’entourage semble faire
l’unanimité, nos partenaires estiment que sa rédaction nécessite encore d’être clarifiée.
Allongement de la prescription. A ce jour, la prescription est de huit ans, ce qui est trop court
de l’avis de beaucoup dans la communauté antidopage. Dans la deuxième version provisoire
du Code révisé, cette prescription a été portée à dix ans pour des cas de dopage concernant la
présence ou l’utilisation de substances interdites, et à quatorze ans pour d’autres violations
des règles. Ce sujet fait l’objet de vives discussions actuellement.
Etablissement du menu analytique. Une organisation antidopage est aujourd’hui censée tester
la présence de toutes les substances interdites dans tous les échantillons. En réalité, ce n’est
pas le cas. Nous souhaitons dès lors mettre en place des contrôles intelligents, c’est-à-dire
plus ciblés en fonction des disciplines sportives.
Définition des critères d’inclusion dans la Liste des interdictions. Comme vous le savez, une
substance est aujourd’hui considérée comme pouvant être incluse dans la Liste si elle remplit
deux des trois critères suivants : potentiel d’amélioration de la performance, risque avéré ou
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potentiel pour la santé du sportif, et contraire à l’esprit sportif. Nous avons reçu de
nombreuses contributions du mouvement sportif nous demandant de rendre décisif le critère
d’amélioration de la performance. Celui-ci devrait, dans ce cas de figure, être accompagné
d’un des deux autres critères afin de caractériser un produit dopant. Néanmoins, les
gouvernements et la communauté scientifique considèrent la lutte contre le dopage avant tout
comme un problème de santé publique, et contestent cette évolution dans la hiérarchie des
critères. Les débats sont vifs et se poursuivent.
Renforcement de la prévention. Il est indispensable d’arriver à inculquer les valeurs positives
du sport aux jeunes pratiquants.
Localisation des sportifs. L’objectif est de clarifier la planification des contrôles, qui est
parfois mal perçue. Nous devons préserver un équilibre entre la lutte contre le dopage et les
droits fondamentaux des sportifs. La dernière version provisoire du Code révisé prévoit une
réduction de 18 à 12 mois de la période prise en compte pour les contrôles manqués ou les
défauts de localisation. Ce point fait également débat.
Définition d’un sportif. En principe, seul le sportif d’élite est soumis au Code mondial
antidopage. Or, un certain nombre de pays souhaiteraient que les sportifs amateurs fassent
l’objet des mêmes réglementations. Cette question est actuellement à l’étude.
Mise en place d’une protection particulière pour les sportifs mineurs ou handicapés mentaux.
Ces sportifs ne peuvent évidemment pas faire l’objet du même traitement que les athlètes
majeurs et valides.
Statut des commentaires. La clause du Code précisant que les commentaires sont obligatoires
a donné lieu à une véritable levée de boucliers. Il est probable que nous précisions que les
commentaires sont obligatoires dans l’interprétation du Code comme c’est le cas aujourd’hui,
mais que les signataires du Code ne doivent pas obligatoirement les intégrer dans leurs
propres règles.
Explications sur les raisons des changements. Nous publierons un document explicatif à
destination de toutes les parties prenantes.
Simplification du Code pour les sportifs. La révision du Code donnera lieu à la création d’un
document simplifié à destination des sportifs.
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Michel AVICE
Pouvez-vous nous rappeler sur quelle base les pays appliquent le code mondial antidopage ?
Faut-il une adhésion des fédérations nationales, des politiques ?
Par ailleurs, j’ai été très intéressé par la possibilité d’appliquer ce Code au niveau sportif
amateur.
Monsieur Frédéric DONZE
Le Code mondial est retranscrit dans les règles antidopage des différents signataires du
mouvement sportif.
La situation est différente pour les gouvernements qui ont créé, sous l’égide de l’UNESCO, la
Convention internationale contre le dopage. Les pays reconnaissent le Code mondial par le
biais de cette Convention.
Docteur Alain LACOSTE
L’AMA publie la liste des produits interdits, prend en charge l’accréditation des laboratoires
et décide des contrôles inopinés.
Or, notamment lors de l’affaire ARMSTRONG, je n’ai jamais vu la responsabilité de l’AMA
engagée. Estimez-vous, au nom de l’Agence, être irréprochables ? Au contraire pensez-vous
avoir failli dans votre approche de ce dossier ARMSTRONG ?
Monsieur Frédéric DONZE
La responsabilité de l’AMA est inscrite dans le Code mondial antidopage. Pour revenir à
l’affaire ARMSTRONG, l’AMA a été consultée lors du conflit entre l’USADA et l’UCI.
Nous avons répondu que l’Agence nationale antidopage américaine avait la juridiction
nécessaire selon le Code mondial pour être en charge de l’enquête.
De manière plus générale, il est évident que le cas ARMSTRONG doit conduire à une
réflexion de la part de tous les acteurs de la lutte contre le dopage, dont l’AMA, pour faire en
sorte d’en tirer les leçons et de renforcer ainsi la lutte contre le dopage.
Docteur Jean-Pierre CERVETTI
Vous avez mentionné la possibilité d’effectuer des contrôles antidopage ciblés en fonction de
la discipline sportive.
Pourrons-nous mettre en place des kits de contrôle spécifiques ? Cela permettrait notamment
une réduction des coûts.
Monsieur Frédéric DONZE
Nous souhaitons effectivement optimiser les ressources et faire en sorte que la lutte contre le
dopage soit plus efficace. Néanmoins, nous en sommes au stade de la réflexion, et celle-ci
n’est pas encore entrée dans les détails techniques tels que ceux liés aux kits de contrôle.
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Monsieur William BOCK
Je veux souligner que l’AMA nous a beaucoup aidés lors de l’affaire ARMSTRONG, et
notamment durant notre conflit avec l’UCI.
Je salue particulièrement Olivier NIGGLI, directeur juridique de l’AMA, qui nous a apporté
son concours pour l’obtention des documents de l’enquête des policiers italiens, visant le
docteur Michele FERRARI.
Monsieur Frédéric DONZE
Notre champ d’action est tourné vers l’international, et nous pouvons effectivement jouer un
rôle d’intermédiaire entre les différentes organisations.
Par ailleurs, je rappelle que l’AMA avait vivement contesté le rapport Vrijman qui dédouanait
ARMSTRONG en 2006.
Monsieur Patrick MAGALOFF
Si le projet de révision des critères définissant une substance dopante aboutit, nous risquons
de voir disparaître les cannabinoïdes et les glucocorticoïdes de la liste des produits interdits.
Ce serait, à mon sens, une très mauvaise décision.
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Enseignement apporté par le capteur de puissance
Table ronde
Ont participé à cette table ronde :
Professeur Patrick LACOUTURE, Université de Poitiers, Institut Pprime, UPR 3346 CNRS
Frédéric GRAPPE, Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté – entraîneur
de l’équipe cycliste Française des jeux

I Différentes formulations biomécaniques du coût
énergétique d’un geste sportif
Professeur Patrick LACOUTURE
Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs pour m’avoir invité et de me donner
ainsi l’occasion d’aborder la notion de rendement énergétique du cycliste, concept que
j’appréhenderai d’un point de vue biomécanique ; Et puis au regard des conclusions émises,
j’orienterai mes propos sur l’évaluation du profil énergétique biomécanique du coureur.
Rendement énergétique
Le rendement d’un système se calcule, classiquement par le rapport entre ce qu’il peut
produire (variable de sortie) et ce qu’il doit, pour cela, consommer en entrée (variable
d’entrée).

Qu’est-ce que le rendement d’un système ?

S’agissant du corps humain, la principale source d’énergie en entrée provient du métabolisme
(oxygène, glucide, lipide) ; Sans entrer dans les détails, suite à des réactions physicochimiques, des moles d’adénosine triphosphate (ATP) sont produites, qui en libérant de
l’énergie, permettent la contraction musculaire, et ainsi la mise en mouvement des segments
corporels. L’énergie de sortie est alors celle qui est évaluée biomécaniquement aux
articulations mises en mouvement par les muscles aussi appelés les actionneurs.

Source d’énergie restituée au pédalier
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Ce processus, appliqué au cycliste, permet à ce dernier de bénéficier d’une source d’énergie
en entrée fournie par le métabolisme indispensable pour mettre en action les groupes
musculaires qui mobilisent principalement les membres inférieurs. En sortie, une puissance
mécanique est alors restituée au pédalier pour déplacer le cycliste et son vélo.
Si nous expertisons le cycliste, nous sommes en mesure d’exprimer la performance en termes
d’énergie ; En effet, celui-ci se déplace à une certaine vitesse, et nous parlerons de variation
d’énergie cinétique du centre de gravité du coureur; de plus, lors des ascensions, la variation
d’altitude se traduit par une variation d’énergie potentielle. La somme de ces deux grandeurs
définit une variation mécanique externe du centre de gravité que nous pouvons évaluer et qui
caractérise la performance. Dès lors qu’il y a variation d’énergie mécanique d’un système, on
dit que ce dernier a travaillé. Ainsi, une personne immobile ne travaille pas d’un point de vue
biomécanique, ce qui, physiologiquement, est inconcevable.
Mais, pour lutter contre les effets aérodynamiques et créer cette performance, le cycliste
effectue des efforts (force et moment de force) appelés externes au niveau du guidon, de la
selle et bien entendu des pédales. Ces efforts peuvent être mesurés à condition d’intégrer au
vélo des capteurs adaptés.
Ainsi aujourd’hui, nous disposons du capteur SRM, qui évalue globalement le couple exercé
au pédalier et la vitesse de rotation de pédalage ; le produit de ces deux grandeurs donne accès
à la puissance mécanique appelée externe produite par le coureur et moyenne sur un tour de
pédale ; Ce capteur est de plus en plus utilisé par les coureurs professionnels.
De manière plus précise, avec des fréquences d’acquisition de 100 mesures par seconde, nous
préférons utiliser des capteurs de pédales (type SENSIX) pour mesurer les forces produites de
chaque côté, droit et gauche. L’avantage de ce dispositif est de dissocier les contributions de
chacune des jambes particulièrement en termes de travail ou de puissance mécanique externe
produite.
Cependant, pour réaliser ce travail mécanique externe, l’athlète doit mettre en mouvement ses
segments corporels considérés solides, ce qui réduit l’analyse au mouvement du squelette).
Des efforts articulaires sont alors produits à chaque articulation qui peuvent être calculés en
associant les données dynamiques issues des capteurs de pédales et les données cinématiques
obtenues par l’analyse cinématographique du mouvement de pédalage ; En associant ces deux
types de grandeurs, nous calculons, d’un point de vue énergétique, le travail ou la puissance
mécanique interne nécessaire pour produire le mouvement de pédalage.
Enfin un dernier niveau d’analyse consiste à introduire les muscles actionneurs du
mouvement sur le squelette. Nous travaillons actuellement au laboratoire sur cette
problématique scientifique qui consiste développer une modélisation musculo-squelettique
personnalisée ; Une fois ce modèle établi les efforts articulaires, précédemment calculés
seront répartis sur les principaux muscles concernés, pour in fine évaluer la dépense
énergétique au niveau des muscles.
En résumé, nous constatons, qu’entre l’énergie d’entrée : le métabolisme et la sortie : la
performance, nous avons une succession de transformations énergétiques auxquelles il
faudrait inclure les échanges de chaleur, non évalués ici. Et lorsque nous calculons le
rendement énergétique, ou bien les différents rendements énergétiques intermédiaires, nous
constatons qu’ils dépendent de nombreux paramètres.
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En conséquence, une même valeur de rendement est fonction d’une combinaison multiple de
nombreux autres paramètres, ce qui ne permet pas de conduire une analyse scientifique
pertinente du profil énergétique du coureur. Dès lors, le rendement n’est pas un concept
judicieux pour établir ce profil. Nous pourrions généraliser ce résultat aux autres disciplines
sportives.

Profil énergétique biomécanique
Prenant acte de ces conclusions, nous adoptons une autre approche consistant à tendre vers un
suivi longitudinal de ce profil biomécanique, en essayant d’identifier des indicateurs
nécessaires à la création d’un passeport biomécanique.

Une variabilité prononcée de ces indicateurs nous alerterait sur un risque de dopage. En effet,
si nous partons du principe que le dopage a pour but d’améliorer la performance, par
conséquence, étudier la variabilité de cette performance - exprimée en termes de couples et
puissances articulaires, de puissance mécanique externe produite aux pédales - sur un suivi
longitudinal, devrait nous renseigner sur une évolution raisonnable - ou pas - des capacités
physiques du coureur.
Le protocole utilisé pour ces tests est incrémentiel (+50 W), avec des plateaux de puissance
mécanique externe imposés sur une durée de 2 minutes et une fréquence de pédalage fixe à
100 tours par minute. Les efforts sont mesurés aux pédales (capteur 6 composantes SENSIX)
et de manière synchrone, le mouvement de pédalage est capturé par 14 caméras de type
VICON.
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Le traitement des données, exprimé en termes de paramètres mécaniques caractéristiques des
dynamiques externe et interne produites par chaque cycliste, nous permet de déterminer
différents profils de coureurs en comparant les contributions des principales articulations,
hanche, genou, cheville, côté droit vs côté gauche.

En dynamique interne et du point de vue des puissances articulaires, nous pouvons également
comparer et élaborer des stratégies de pédalage. Pour ce faire, nous avons déterminé un
indicateur qui consiste à définir, par palier, le pourcentage de cycles reproductibles dans une
variabilité inférieure à 1 %.
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La comparaison de ces indices de variabilité pour chaque palier de puissance fait apparaître
des profils différents de coureurs ; Ainsi, l’évolution de ces indices, sur un suivi longitudinal,
devrait nous fournir des indicateurs biomécaniques capables de détecter des comportements
potentiellement dopés.

Conclusion
Suite aux premiers résultats, nous estimons qu’un suivi longitudinal du profil énergétique
biomécanique du cycliste est possible en laboratoire, et que l’indice de variabilité des
paramètres mécaniques peut aider à dépister des cas de dopage.
Ce travail, soutenu par l’AFLD et le programme FEDER européen - Région PoitouCharentes, nous a permis de mettre au point une station d’expertise biomécanique sur la base
d’un protocole de la Fédération Française de Cyclisme. Cette station est aujourd’hui
opérationnelle. De notre point de vue, elle pourrait être généralisée afin d’avoir une
homogénéisation des évaluations actuellement réalisées dans divers centres de médecine
sportive.
A ce jour, il est impossible de comparer les données issues de ces centres et ainsi d’établir une
base de données fiable sur l’ensemble des coureurs qui ont obligation de réaliser ces tests, ne
serait ce que pour obtenir leur licence fédérale. Une certification de ces stations d’expertise
devrait être obligatoire et assurer la qualité nécessaire de l’ensemble résultats fournis.
D’un point de vue scientifique, nous souhaitons développer la modélisation musculosquelettique afin d’étudier la dépense énergétique au plus près des muscles actionneurs du
mouvement de pédalage.
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Enfin, en dernier lieu, nous développons actuellement une station de mesure en embarqué afin
d’évaluer les paramètres mécaniques en situation réelle, au cours d’une montée de col, par
exemple. Ce développement devrait nous permettre de déterminer ce qu’un cycliste peut
raisonnablement réaliser durant une course. Nous n’avons, à ce jour, pas encore de réponse
objective à cette question.
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II Quel rôle donner au capteur de puissance ?
Monsieur Frédéric GRAPPE
Les performances de l’équipe cycliste SKY, dont les coureurs aident leur leader à gravir des
cols à vitesse soutenue, ont marqué la dernière édition du Tour de France. Le rôle des capteurs
de puissance fixés sur les vélos a suscité une polémique. Je précise ici qu’il n’existe pas de
lien de cause à effet entre l’accès aux données de la puissance développée par le coureur et
l’accroissement de ses performances.
Nous cherchons à établir la relation entre la puissance et la perception de l’effort. Cela nous
permet de recueillir des indices sur la capacité de performance de l’athlète et sur son niveau
de fatigue. Ainsi, nous pouvons alors élaborer des stratégies de gestion de l’effort.
J’insiste également sur l’objectif de renforcement de la probité sportive de l’athlète,
fondamental à nos yeux.
En préambule, je souhaite rappeler quelques éléments relatifs à la performance.
Avant de mettre en place une stratégie, je me dois de comprendre le fonctionnement de
l’athlète qui fait l’objet d’une grande variabilité inter-individuelle. Lorsque l’athlète fournit un
effort, il produit une puissance mécanique. Nos capteurs de puissance permettent de mesurer
la puissance utile. A partir de cette donnée, nous pouvons déterminer le niveau de force, la
fréquence de pédalage et quantifier le coût mécanique du déplacement.

Outre la puissance, nous travaillons principalement à partir des données de fréquence
cardiaque et de perception de l’effort. Ce dernier paramètre est certainement le plus important
à nos yeux.
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Lorsqu’un athlète est en situation d’effort, il établit une stratégie de gestion de l’effort. Il
choisit la puissance mécanique qu’il fournit en fonction de l’interprétation d’un certain
nombre de signaux ressentis. Selon la durée prévue de l’effort et son expérience personnelle,
le sportif met en place un processus de sélection. Cette gestion intelligente de l’effort est
analysée dans la théorie du gouverneur central.

Au sein de l’équipe Française Des Jeux, nous avons mis à disposition une plate-forme internet
au sein de laquelle chaque athlète transfert ses fichiers d’entraînement correspondants aux
données fournies par les capteurs de puissance. Seuls le staff technique et les médecins ont
accès aux données renseignées.
En outre, nous travaillons depuis quelques années sur le profil de puissance record (PPR). Ce
principe rappelle que plus l’athlète souhaite développer un niveau d’intensité élevé, plus la
durée de l’effort est courte.
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Pour illustrer mes propos, je vais vous relater deux exemples concrets.
En premier lieu, je vais vous présenter le cas de Thibaut PINOT et analyser sa progression
entre 2008 (junior) et 2012 (juste après sa 10ème place au Tour de France).
Nous avons équipé Thibaut PINOT d’un capteur de puissance lors de sa première année de
junior, à 17 ans. A la sortie de sa deuxième année de junior, nous avons établi son PPR. A
l’aide de logiciels, nous cherchons les points de puissance maximaux sur différentes échelles
de temps, allant d’une seconde à quatre heures. Le résultat est une relation classique de type
curvilinéaire entre la puissance maximale qu’est capable de développer un athlète et la durée.
L’analyse de ces mêmes données quatre ans plus tard fait ressortir une amélioration des
performances de Thibaut PINOT.
En explosivité, sur des durées comprises entre une et cinq secondes, le gain est de 3 % ; en
mettant l’accent sur cette thématique à l’entraînement, nous avons pu faire progresser le
coureur à hauteur de 9 % un an plus tard. Nous savons aujourd’hui que nous ne pourrons
guère améliorer davantage ses performances en la matière.
S’agissant du profil aérobie, notre cycliste enregistre une progression de 15 % de sa PMA en
quatre ans.
Le profil de puissance de Thibaut PINOT sur les trois semaines de Tour de France doit être
comparé à son PPR établi juste avant au cours des séances d’entraînement et des
compétitions. Les résultats n’ont pas révélé de surprises, avec des courbes de performances
très proches voir similaire au PPR antérieur.
Le deuxième exemple que je vais rapidement aborder est celui des performances de Matthieu
LADAGNOUS sur le Tour des Flandres 2013.
Comme dans le cas de Thibaut PINOT, l’analyse des performances de Matthieu
LADAGNOUS lors de ce Tour des Flandres par rapport à son profil de puissance record est
cohérente.
A partir de ces analyses, nous mesurons ainsi la possibilité de détecter des profils anormaux
en situation de compétition.
Avant de conclure, je souhaite vous faire part d’une étude publiée il y a un mois par une
équipe sud-africaine et brésilienne. Sur la base de tests effectués auprès d’une dizaine de
cyclistes de haut niveau, ces scientifiques ont montré qu’une stimulation transcrânienne de
quelques minutes du cortex gauche au niveau central diminuait la perception de la douleur
durant plus d’une heure. En repoussant le seuil de la douleur, la stimulation du cortex gauche
a permis de faire gagner 4 % de PMA et une trentaine de secondes sur un effort de type
triangulaire.
Je termine mon intervention par quelques propositions.
L’athlète doit être garant du processus d’établissement et de la fiabilité de son profil de
puissance. En outre, le profil de puissance du coureur devrait pouvoir être validé par des
intervenants externes.
Par ailleurs, il me semble essentiel que l’équipe mette en place un suivi de profil de puissance
pour tous ses coureurs.
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Enfin, je souhaite ne plus jamais entendre un manager déclarer qu’il « ne savais pas » en
parlant des performances de ses coureurs. Les méthodes de suivi actuelles nous donnent tous
les outils nécessaires à la compréhension des performances de l’athlète. Plus personne ne doit
pouvoir dire : je ne savais pas !

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Armand MEGRET
Nous avons mis en place, au sein de la Fédération française de cyclisme, 45 plateaux
techniques de médecine du sport qui seront chargés de faire passer un examen médical aussi
bien aux cyclistes amateurs que professionnels.
Les travaux présentés par Frédéric GRAPPE sont particulièrement intéressants à nos yeux car
nous souhaitons obtenir un maximum de données sur les performances des jeunes coureurs
afin d’effectuer des comparaisons dans le temps.
Professeur André-Xavier BIGARD
L’étude de stimulation électrocorticale associée à l’amélioration de la performance nous
donne un parfait exemple d’une avancée scientifique devant impérativement être encadrée par
des questions éthiques.
Nous ne devons pas diffuser ce genre d’informations sans avoir mené une réflexion éthique au
préalable.
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Avenir de la lutte contre le dopage
Patrick SCHAMASCH
Ancien directeur médical et scientifique du CIO

Les statistiques 2012 de l’AMA n’étant pas encore finalisées, les chiffres que je vais vous
communiquer sont issus des données 2011.
Un peu moins de 250 000 tests ont été effectués, avec 1,2 % d’AAF, 0,81 % d’Atypical
findings et 2 % de A positifs.
Au vu de ces chiffres, nous pouvons être tentés d’en tirer un constat d’échec. Pourquoi les
résultats sont-ils médiocres ? Les raisons évoquées sont les suivantes : un défaut de ciblage,
une absence de partage des informations entre les différents partenaires, un défaut
d’harmonisation, un manque d’information ou encore l’omerta qui règne dans le milieu
sportif.
Je vous propose de passer en revue ces différents éléments.
Défaut de ciblage. Trop de tests sont effectués en compétition au détriment des tests hors
compétition. Ces derniers font l’objet d’une mauvaise communication et sont considérés par
les sportifs comme une atteinte à la vie privée. Nous devons mieux expliquer la nécessité de
ces tests hors compétition.
Absence de partage des informations. Nous devons impérativement remédier à l’insuffisance
de la coopération entre les différents acteurs. Par ailleurs, certaines législations en vigueur
empêchent les flux d’informations de transiter librement.
Défaut d’harmonisation. En dépit de l’existence du code mondial et de ses standards, il existe
encore beaucoup trop de disparités dans les interprétations. Nous souffrons par ailleurs d’un
manque de volonté des gouvernements, surtout en ces temps de crise économique ; la priorité
ne semble pas être la lutte contre le dopage, et les sommes engagées ne sont pas suffisantes.
Enfin, le manque d’harmonisation au sein même des laboratoires est également à déplorer.
Manque d’information et omerta. Je précise que ce phénomène se retrouve dans tous les
sports. Nous manquons d’informateurs et de structures capables de collationner et de gérer les
informations.
Des solutions existent pour renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage. En voici
quelques-unes :
Mettre l’accent sur la qualité et non la quantité des tests. Il est inutile de dépenser des sommes
considérables en multipliant les tests ; nous devons nous concentrer sur des tests ciblés, plus
efficaces. Par ailleurs, les tests hors compétition doivent se réaliser dans le respect de la vie
privée du sportif.
Développer le passeport biologique qui représente le futur de la lutte. Cet outil basé sur les
profils individuels permettra de confondre les vrais tricheurs.
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Harmoniser les règles et leur application. Le code mondial doit s’appliquer massivement, et
nous devons combattre les dérives observées quant à son interprétation. S’agissant de sa
rédaction, il convient de s’assurer qu’elle couvre l’ensemble des approches intellectuelles. Le
code mondial antidopage ne doit plus être le reflet d’une seule vision de la lutte contre ce
fléau.
Développer les structures de renseignement, permettant le croisement d’informations. Les
informations doivent transiter des entités nationales vers les entités de droit privé, et
réciproquement. En outre, le lien doit être renforcé avec les structures supra nationales,
comme Interpol, l’Office des douanes ou les agences pharmaceutiques. Le crime organisé est
massivement présent dans l’univers du dopage, les gains générés par le trafic de ces
substances illicites étant considérables et les peines encourues minimes.
Renforcer la spécialisation des laboratoires. Les laboratoires associés à la lutte doivent être
crédibles. Compte tenu de la complexité de la science actuelle, les laboratoires ne peuvent
plus être en mesure de répondre à toutes les demandes. Nous devons encourager la
spécialisation des grands laboratoires sur le dépistage de certaines substances ou méthodes.
Renforcer la no needle policy. Cette politique, instaurée par la FISA et l’UCI, a été mise en
place lors des Jeux olympiques de Londres. L’injection n’est pas la panacée dans le traitement
des problèmes médicaux. Par ailleurs, le rôle du médecin du sport mérite d’être renforcé. Il a
longtemps été démissionnaire, au profit du coach sportif ou de tout autre préparateur
entourant l’athlète. Le médecin du sport doit récupérer une place centrale auprès du sportif.
Renforcer le volet éducatif. Le sport est le reflet de la société, et l’éducation des athlètes et de
leur entourage réduit le risque d’une dérive vers la prise de produits dopants. Nous n’avons
pas été assez sévères vis-à-vis de l’entourage des sportifs. La réintroduction des valeurs dans
le sport est essentielle ; les valeurs de respect, d’amitié et d’excellence doivent être portées, et
non la seule recherche de la performance.
En conclusion, je veux rester optimiste quant à l’avenir de la lutte contre le dopage.L’unité
entre tous les partenaires est la clef de voûte de notre réussite. Nous ferons toujours face à des
tricheurs, et mon propos n’est pas de changer la nature humaine. Néanmoins, nous devons
faire en sorte de rendre nos terrains de sport les plus propres possibles.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Professeur Michel RIEU
Le rôle des fédérations internationales dans la lutte contre le dopage est encore tabou. Ne fautil pas s’interroger à ce sujet ?
Par exemple, plus de 100 compétitions cyclistes mineures en France échappent totalement à
l’action de l’Agence française contre le dopage. Cela me semble anormal.
Docteur Patrick SCHAMASCH
Une éventuelle restructuration doit s’envisager au niveau de tous les partenaires, les
fédérations mais également les agences. Le rôle des fédérations internationales est majeur, car
elles seules connaissant parfaitement leur sport. Et cette connaissance est fondamentale pour
la mise en place des tests intelligents que nous avons évoqués.
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Docteur Alain CALMAT
A votre sens, quel est le vrai problème du dopage ? Est-ce un enjeu de santé publique ou bien
un problème d’équité ?
En matière d’équité, le problème se pose au niveau des compétitions, et nous devons
progresser sur le ciblage des contrôles.
Docteur Patrick SCHAMASCH
Nous sommes à la fois face à un problème de santé publique évident mais également d’équité.
Ces deux aspects de la lutte contre le dopage ne doivent pas être séparés, et doivent faire
l’objet d’actions de notre part. Nous croyons aux valeurs du sport qui méritent d’être
défendues.
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Comment ai-je géré mon suivi médical pendant ma
carrière ?
Tony ESTANGUET
Triple champion olympique de Canoë-kayak, co-président de la Commission nationale des athlètes de haut niveau du CNOSF

Tony Estanguet en plein effort

Bonjour à tous et merci de m’accueillir au sein de ce colloque.
Je ne vais pas vous parler de dopage au cours de cette présentation, mais plutôt de la gestion
de mon suivi médical durant ma carrière. Le suivi médical fait, en effet, partie intégrante de
la préparation olympique.

Une équipe médicale disponible
J’ai toujours eu recours à une équipe médicale locale, comprenant un médecin et un ou deux
kinésithérapeutes. En parallèle, le sportif de haut niveau bénéficie d’une équipe médicale
fédérale et il n’est pas toujours aisé d’appréhender la relation entre ces différents
interlocuteurs.
La communication entre l’équipe médicale et le staff technique est également sensible. Par
exemple, j’ai déjà été confronté à une situation au cours de laquelle mon médecin refusait de
donner certaines informations à mon entraîneur, en vertu du secret médical.
Chacun des membres de mon équipe médicale me fournissait des bilans réguliers afin de me
permettre de progresser et de développer mon autonomie. En outre, l’aspect relationnel est
majeur et l’équipe médicale aide le sportif à décompresser et à sortir de l’univers de
l’entraînement et de la compétition. A ce titre, j’estime avoir vécu une véritable aventure
humaine avec les membres de mon équipe.
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Un objectif complexe
Etre prêt pour les Jeux olympiques est un objectif complexe. Outre la préparation physique,
l’aspect mental est également décisif.
Mon expérience montre que la préparation physique est un apprentissage à long terme. Il est
notamment nécessaire de moduler son volume d’entraînement en fonction des plages de
récupération indispensables.
Sur le plan mental, l’essentiel est de cultiver l’envie. L’athlète qui participe aux Jeux
olympiques doit être pleinement investi.

La performance
La recherche de la performance suppose, en amont, de faire preuve d’une bonne hygiène de
vie et d’anticiper au maximum les problèmes qui peuvent survenir.
La cohabitation de tous les paramètres, mentaux, physiques et extra-sportifs, est complexe.
L’athlète doit trouver un équilibre dynamique et veiller à rester adaptable en permanence. Il
doit éviter de rester figé sur des principes ou des méthodes d’entraînement.

Les problématiques

Le sportif de haut niveau fait face à plusieurs défis au cours de sa carrière. Je vous propose de
les passer en revue.
Décider. De nombreuses situations requièrent une prise de décision qui n’est pas aisée. C’est
notamment le cas au niveau médical, lorsque le sportif reçoit des avis contradictoires de ses
médecins.
Eviter de tomber malade. Avec le stress et l’enchaînement des entraînements, des affections
mineures peuvent s’aggraver et polluer la pratique sportive. Pour ma part, je me suis tourné
vers les médecines douces, comme l’acupuncture.
Eviter de se blesser. Au cours de ma carrière, toutes les blessures sont survenues à des
moments stratégiques. Le sportif de haut niveau doit apprendre à écouter son corps, et à
prendre du repos lorsque cela s’avère nécessaire.
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Gérer son état de forme. L’athlète doit être au maximum de sa forme au moment opportun. En
période de pré-compétition, Il est nécessaire de garder de l’intensité et d’arriver à optimiser la
récupération.

Les Jeux olympiques de Londres

A l’approche des Jeux Olympiques de Londres, il m’a fallu poursuivre ma préparation avec
une douleur récurrente au dos. A cette contrainte physique s’est ajouté le stress provoqué par
les impératifs de la géolocalisation. Je ne remets pas en cause ce principe, mais j’insiste sur
les désagréments qu’il provoque chez le sportif.
La phase de montée en puissance précédant la compétition olympique est importante. Au
cours de cette période, j’ai appris à me concentrer sur mes points forts et à rester adaptable.
L’objectif central est de vivre pleinement l’instant tant attendu et de s’y engager totalement.

Quelques suggestions

Il s’agit ici de remarques personnelles et non de vérités que je prétends détenir.
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En premier lieu, si le suivi médical réglementaire apporte énormément à l’athlète en début de
carrière, il me semble indispensable de penser à son évolution par la suite. Les tests restent
figés, et n’apportent plus rien après quelques années de pratique.
Par ailleurs, le principe de la géolocalisation ADAMS, qui n’est pas à discuter, devrait faire
l’objet d’ajustements dans son application. J’ai eu l’occasion de le mentionner, l’athlète subit
une pression très importante pour se soumettre à ces tests de géolocalisation, d’autant que la
coordination des contrôles entre les fédérations et les agences nationales n’est pas
satisfaisante.
Enfin, j’estime que la liste des produits interdits est peu claire et insuffisamment accessible
pour le sportif. Ne pourrions-nous pas envisager d’établir plutôt une liste des produits
autorisés même si c’est difficile à réaliser ?

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Christian BAGATE
Tony ESTANGUET, comment expliquez-vous votre échec aux Jeux olympiques de Pékin ?
Est-ce que le fait d’avoir été porte-drapeau vous a perturbé ?
Monsieur Tony ESTANGUET
Cet échec a été très riche d’enseignement. Avec le recul, j’ai réalisé avoir accumulé de
nombreuses erreurs au cours des deux années précédant ces Jeux olympiques de 2008.
J’ai abusivement cherché à maîtriser tous les paramètres, sans faire preuve de d’adaptabilité
dans mon comportement. Finalement, plus je me rapprochais de l’échéance, moins je me
sentais prêt.
Je me suis servi de ces erreurs pour avancer et mieux me préparer pour l’olympiade de 2012.
En revanche, je ne pense pas qu’être porte-drapeau a été préjudiciable.
Monsieur Patrick CHASSE
Tony ESTANGUET, combien de contrôles inopinés avez-vous subi au cours de votre
carrière ?
Monsieur Tony ESTANGUET
J’ai dû me soumettre à trois ou quatre contrôles inopinés par an, en moyenne.
Monsieur Frédéric DONZE
Une application de géolocalisation est en voie de développement, pensez-vous que cela puisse
être utile aux sportifs ? Par ailleurs, sur la base de votre expérience, que pouvons-nous
imaginer pour améliorer la gestion de cette géolocalisation ? Je pense principalement au
respect de la vie privée du sportif.
Monsieur Tony ESTANGUET
L’inconvénient du système ADAMS est la pression qu’il génère sur les athlètes. La grande
majorité des sportifs n’ont pas de problème de dopage et subissent la rigidité de cet outil.
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Responsabiliser le sportif est important, mais le système de géolocalisation est trop lourd à ce
jour.
Il me semblerait intéressant que le système sollicite également les fédérations et le staff
technique qui sont parfois à l’origine de l’emploi du temps d’un athlète.
En outre, j’attire votre attention sur les répercussions psychologiques qu’entraîne ce système
de contrôle. Subir un no show à quelques jours d’une compétition peut avoir des
conséquences désastreuses.
Docteur Eric JOUSSELLIN
Je reviens sur la problématique du secret médical que vous avez évoquée.
J’abonde dans votre sens, et mon expérience à l’INSEP confirme que les entraîneurs ne
comprennent pas toujours que les médecins refusent de leur donner certaines informations
médicales.
A mon sens, l’athlète doit faire le lien entre le médecin et l’entraîneur.
Monsieur Tony ESTANGUET
Je suis d’accord avec vous, mais les situations de ce type sont parfois difficiles à appréhender
pour l’athlète.
Monsieur Patrick MAGALOFF
En conclusion de l’intervention de Tony, je vous signale que nous saurons très prochainement
s’il devient l’un des 115 membres du CIO !
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La lutte antidopage est-elle suffisante ?
Professeur Philippe-Jean PARQUET
Docteur en psychologie et addictologie

Tony ESTANGUET vient de nous montrer la manière dont se pratique et se vit un sport, mais
il a également révélé que certaines mesures de la lutte contre le dopage pouvaient être très
perturbantes pour l’athlète surtout quand elles se révèlent inquisitoriales.
Il me semble que notre conception de la lutte contre le dopage est trop réductionniste. il en est
de même pour les conduites dopantes dans l’entreprise qui y sont probablement plus
fréquentes encore.
La conception que nous avons du dopage détermine les politiques mises en place, leur
pertinence, leurs limites, partant leur efficacité. En fait deux conceptions cohabitent : l’une est
basée sur le fait que les pratiques dopantes sont interdites et préjudiciables aux valeurs des
pratiques sportives, et, l’autre sur le fait qu’elles sont dommageables pour la santé et la
citoyenneté.
Notre conception de la lutte contre le dopage, si elle est basée sur l’interdit, repose sur une
conception contractuelle des relations entre les sportifs, les pratiquants sportifs, les instances
et les institutions qui élaborent ces règles et interdits. Il est dès lors nécessaire de définir
clairement et sans ambiguïté les conditions de ce CONTRAT et de veiller à ce que tous les
contractants soient correctement informés. Cette approche requiert donc un niveau exhaustif
de clarté.
Par voie de conséquence, le respect des règles contractuelles doit être vérifié rigoureusement à
l’aide de protocoles et de méthodologies clairement définis, précisés, connus par les
contractants. Ceci conduit inexorablement à la multiplication des contrôles et des méthodes de
contrôle.
Nous en venons même au « passeport biologique »pensé par certains comme un élément
phare de la lutte contre le dopage. S’assurer la maitrise la plus totale du dopage conduit à
construire autour du sportif et de son entourage, même pour un motif, par ailleurs, légitime,
un climat contraignant, voire inquisiteur, et, à une démarche inflationniste de contrôles de
plus en plus parfaits.
L’interdiction et la réglementation se heurtent aux progrès scientifiques qui permettent de
faire émerger sans cesse de nouvelles méthodes de dopage. C’est par exemple le cas du
dopage génétique que nous considérions, il y a quelques années encore, comme le dernier des
échelons atteignables. Il s’agit alors, avec retard, de rendre illicites ces nouvelles pratiques.
Par ailleurs, si on s’appuie sur la conception du dopage comme devant être éradiqué parce que
dommageable pour la santé, les difficultés s’amoncellent alors que cela pouvait apparaitre à
première vue comme plus simple. Seuls des experts vont pouvoir dire ce qui est dommageable
pour la santé, faire des recommandations, construire des règles. Dans ce cas, tout ce qui est
dommageable pour la santé devrait être interdit ou réglementé, mais alors qui va vérifier leurs
applications ? Une nouvelle instance sanitaire !
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La LUTTE contre le DOPAGE qu’elle se décline à partir d’une approche contractuelle :
le« DOPAGE SPORTIF »lié à un contrat, ou à une approche ayant trait à la préservation de la
santé : les »CONDUITES DOPANTES », ne peut être considérée que comme opératoire mais
non comme satisfaisante, car, il s’agit de conduites humaines multi déterminées et évolutives.
Les comportements humains sont initialisés et déterminés par les moyens, les mentalités, les
représentations, les institutions, les personnes et les groupes sociaux. Pour lutter contre le
dopage et les conduites dopantes, il convient donc de mettre, en plus, en place une
POLITIQUE de PREVENTION.
Deux types de préventions s’offrent à nous, soit faire diminuer la prévalence des conduites de
dopage ou les dommages induits d’une part, soit en agissant sur les déterminants de celles-ci
par exemple, en modifiant les pratiques de l’entrainement, en modifiant le rythme des
compétitions….
Concilier la lutte pour le respect du contrat, l’attention portée à la protection de la santé, la
prévention directe du phénomène et de ses déterminants n’est toujours pas suffisant. En effet,
nous devons aborder le problème du « REGARD SOCIAL sur le DOPAGE »
Il est nécessaire de connaitre le ressenti de la société civile, son attitude et ses représentations
vis-à-vis du dopage. Si le citoyen a un doute sur la clarté des performances réalisées, mais
qu’a contrario il ne retient et ne se satisfait que des performances réalisées : alors nous
sommes insuffisants voire aveugle et réductionniste.
Outre la prévention, le ressenti du citoyen est actuellement insuffisamment pris en compte
dans notre politique de lutte contre le dopage.
Au final, nous devons conduire en même temps et de manière coordonnée, la lutte contre le
dopage, la protection de la santé, les actions de prévention sur le phénomène et ses
déterminants mais aussi le travail sur les mentalités, les représentations et les attitudes.

Questions – réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Nathalie CATAJAR
Je suis en charge du suivi de sportifs handicapés à déficience mentale au sein de la
Fédération française de sport adapté.
J’ai remarqué que vous placiez l’athlète et le contexte dans lequel il évolue en priorité pour la
lutte contre le dopage. Les sportifs que nous suivons éprouvent des difficultés à prendre des
décisions du fait de leur handicap. J’imaginais que la solution se situait au niveau de
l’entourage et du regard porté sur ces sportifs.
Or, Professeur Philippe-Jean PARQUET, vous nous dites que ce regard extérieur pose un
certain nombre de questions.
Je m’interroge ainsi sur le devenir de notre fédération dans le sport de haut niveau.
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Professeur Philippe-Jean PARQUET
Le regard des autres est un des moteurs principaux de la conduite humaine et l’entourage peut
être un élément clef dans la prévention du dopage.
Par ailleurs, lorsque nous menons des actions d’information avec les antennes de prévention
et de lutte contre le dopage, nous remarquons la place essentielle des attitudes et du
comportement avant les compétitions sportives.
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Pourquoi certains sportifs pensent-ils que le cannabis leur
est utile ?
Professeur Jean COSTENTIN
Membre des Académies nationales de médecine et de pharmacie, Unité neuropsychopharmacologie, Faculté de médecine et de
pharmacie de Rouen

Le but de mon propos est de vous montrer que le recours au cannabis chez le sportif est une
vraie mauvaise idée.
Notre société s’est laissé envahir par le cannabis. C’est particulièrement vrai pour la France,
qui est le premier consommateur de l’Union Européenne avec 1,7 million d’usagers réguliers.
De toutes les drogues, le tétrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis, est le seul à
se stocker durablement dans l’organisme. Ainsi, une étude australienne a montré que du THC
se retrouve dans l’urine d’un consommateur régulier de cannabis, ayant depuis plus de huit
semaines arrêté toute consommation.
Il convient de souligner que les produits en circulation sont de plus en plus riches en THC,
leur concentration s’est accrue d’un facteur 4 à 8 fois en 30 ans.
La précocité de la consommation de cannabis doit également nous alerter. L’Observatoire
français des drogues et des toxicomanies nous apprend qu’environ 300 000 jeunes, âgés de 13
à 15 ans, ont déjà consommé cette drogue. Or, plus la rencontre avec une drogue est précoce,
et plus le risque d’addiction est grand, et plus l’addiction sera tenace. « Plus tôt l’essayer,
c’est plus vite l’adopter et plus intensément se détériorer » car le cerveau de l’adolescent est
en pleine maturation, et que le cannabis vient troubler cette maturation.
De surcroît, ces jeunes consomment souvent cette drogue au moyen de pipes à eau qui
multiplient l’apport du THC à l’organisme d’un facteur 100.
En dépit de l’interdiction de la culture, de la consommation et, bien sûr, de la
commercialisation du cannabis, la France a laissé s’installer des growshops qui proposent à
leurs clients des kits pour la culture du chanvre en chambre. Et l’on voit s’accroître le nombre
des cannabiculteurs, faut-t-il s’en étonner ?

Growshops
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Autre illustration de l’hypocrisie de notre législation, les grands formats de papier à cigarette
vendus par les buralistes servent exclusivement à rouler des joints et des pétards (cannabis).
La légalisation éventuelle de cette drogue ne manquerait pas de faire croître considérablement
le nombre de ses consommateurs, le faisant tendre au moins vers le nombre de sujets alcoolodépendants (4 millions), voire même, pourquoi pas, vers celui des sujets addictes au tabac (15
millions).
Pourquoi les sportifs sont-ils tentés de consommer du cannabis ?
Une partie de l’attrait peut reposer sur ses effets bronchodilatateurs, qui sont réels ; ainsi le
THC facilite l’inspiration (d’air) et l’expiration. Mais la fumée du cannabis est plus irritante
que celle du tabac ; elle induit un œdème plus marqué de la muqueuse de l’arbre respiratoire,
qui rétrécit la lumière bronchique et réduit le bénéfice de la bronchodilatation.
L’adjonction de résine de cannabis (« shit », « haschich ») élève de 200°C la température de
combustion de la matière végétale, ce qui pousse plus avant sa décomposition thermique avec
deux conséquences : -Cela génère environ sept fois plus de goudrons cancérigènes ce qui
rendra plus précoces et plus fréquents les cancers de la sphère Otho Rhino Laryngologique
ainsi que ceux des bronches et poumons.
Cela génère 5 à 10 fois plus d’oxyde de carbone, ce gaz toxique des cokeries et du gaz
domestique d’autrefois, ce gaz toxique des poêles ayant un mauvais tirage. Ce gaz (CO) se
fixe à l’hémoglobine ; il la rend incapable de transférer l’oxygène capté par les poumons vers
les muscles qui l’utilisent pour leur activité. Quand on sait ce que font certains pour accroître
le pouvoir oxyphorique de leur hémoglobine, on est très surpris que d’autres s’infligent, par
cette consommation de cannabis, un effet diamétralement opposé.
En outre, Le THC exerce un effet immunodépresseur. Ainsi, l’irritation de la muqueuse des
bronches et bronchioles les rend plus perméables à des agressions virales ou bactériennes, or
ces intrus trouvent en face d’eux des défenses immunitaires affaiblies (de là la survenue de
pneumonies).
Je crois utile de m’appesantir sur le phénomène de consommation du cannabis par le biais
d’une pipe à eau (« chicha », « shilom », « bang », « bong »…).

« BANG »
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Lorsque l’on fume une cigarette, après avoir aspiré environ 40 ml de fumée, on cesse
spontanément son aspiration en raison de l’échauffement de la cavité buccale et des voies
respiratoires provoqué par l’inhalation de la fumée qui se fait de plus en plus brulante.
L’utilisation d’une pipe à eau permet, grâce au refroidissement que réalise le barbotage des
fumées dans l’eau froide, de ne plus imposer cette limite de volume. Ainsi, après avoir vidé
autant que possible ses poumons de tout l’air qu’il peut expirer, l’utilisateur d’une pipe à eau
inspire de façon maximale près de 4 litres de fumées (4.000 ml au lieu des 40 ml de tout à
l’heure, c'est-à-dire 100 fois plus !).
L’inhalation de cette fumée se fait sans irritation des voies aérophores, car les substances
irritantes, étant hydrosolubles, sont retenues dans l’eau ; elles ne déclencheront pas la toux qui
aurait abrégé le temps pendant lequel ces fumées sont conservées dans les alvéoles
pulmonaires. Par contre, Le THC étant insoluble dans l’eau, il se retrouve quasi totalement
dans les fumées inhalées. Il peut très facilement diffuser dans le sang, que de cœur enverra
massivement dans le cerveau. Un quart du débit sanguin cardiaque est destiné au cerveau.
Une autre donnée à prendre en compte, concerne les concentrations du THC nécessaires et
suffisantes pour induire des effets psychotropes. Elles sont extraordinairement faibles. Elles
sont de l’ordre du millionième de gramme de THC par litre de plasma, là où pour éprouver les
effets stupéfiants de la morphine il faut des doses mille fois plus élevées (mg/litre) et là où
pour ressentir les effets enivrants de l’alcool il faut des doses un million de fois plus élevées
(1gramme = 1000 milligrammes = 1.000.000 de microgrammes par litre).

Différences de concentration

On a déjà noté qu’au cours de ces 30 dernières années le contenu en THC du cannabis en
circulation s’est accru d’un facteur 4 à 8 ; certains produits comportent des taux extravagants
de ce THC (variétés issues de manipulations ou de sélections génétiques : misty, ice blue,
nederwiet, skunk, superskunk…). Pour faire image, ce n’est plus l’effet produit par une
canette de la bière, mais plutôt celui produit par un flasque de Whisky.
La solubilité du THC dans les graisses ou lipides, c'est-à-dire sa liposolubilité, est
exceptionnelle. Ainsi après avoir accédé au cerveau il n’en repart pas, mais se dissout dans les
substances de type lipidique dont cet organe est très riche. Le THC s’y stocke pendant des
jours et même des semaines. « Un joint c’est pour une semaine dans la tête et plein de joints
c’est pour des semaines et même deux mois dans le cerveau et les autres masses grasses de
l’organismes ». Il en est relargué, libéré, au long cours, entretenant « sournoisement » une
partie de ses effets.
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Quelles sont les autres conséquences possibles du THC pour le sportif ?
Etant vasodilatateur, il induit, en aigu, une légère diminution de la pression artérielle. Cet
effet vasodilatateur étant très peu marqué au niveau des vaisseaux coronaires (qui perfusent le
muscle cardiaque) et des vaisseaux cérébraux, le sang circule plus facilement et donc
davantage dans ces lits vasculaires dilatés, aux dépens de ceux qui ne le sont pas ; de là un
certain détournement de la perfusion des tissus dans lesquels cette dilatation opère, au dépens
des autres. Une étude récente classe le cannabis au troisième rang des causes de
déclenchement d’infarctus du myocarde ; une autre établit sa responsabilité dans des accidents
vasculaires cérébraux de sujets jeunes.
On aurait dû commencer cet exposé, en soulignant que le THC est une drogue. A ce titre, il
provoque une dépendance psychique et physique. Un individu sur trois qui l’ont essayé l’ont
adopté, et en sont devenus des consommateurs réguliers (qui fument plus de 10 joints par
mois, ce qui, en raison de la singulière rémanence/persistance de cette drogue dans
l’organisme, correspond à une imprégnation permanente).
Le THC agit sur dans le cerveau sur les récepteurs CB1. Ces récepteurs sont extrêmement
nombreux et présents dans toutes les structures cérébrales. Par conséquent, le THC produit
une multitude d’effets centraux. Par exemple, agissant sur le cervelet, où les récepteurs CB1
sont très nombreux, il perturbe notablement la coordination motrice, l’équilibre, l’harmonie
du mouvement.

Récepteurs CB1 ubiquistes

Au niveau du système limbique, le THC a des effets anxiolytiques, cette perception incite à y
revenir, à en user et bientôt en abuser. Mais à force de solliciter répétitivement ces récepteurs,
le THC provoque leur désensibilisation. L’effet anxiolytique initial disparaît et l’anxiété
s’exprime beaucoup plus intensément qu’elle n’était primitivement.
Un mécanisme identique explique la transformation d’effet de type antidépresseur lors des
premiers usages qui se transforme après un recours abusif en une intensification des troubles
dépressifs initiaux avec, en embuscade, les tentatives de suicide. Un lien de causalité a été
établi entre l’augmentation de la consommation de cannabis chez les jeunes et l’accroissement
de leur taux de suicide.

84

Le THC développe des effets analgésiques qui peuvent être appréciés des sportifs. Précisons
néanmoins que ces effets sont modestes, ils se situent au niveau de ceux du paracétamol ou de
l’aspirine.
Sans entrer dans le détail, il faut rappeler les multiples effets psychotoxiques du THC, en
particulier sa potentialisation des effets de l’alcool. Sur la route la rencontre du cannabis et de
l’alcool multiplie d’un facteur 14 le risque des accidents mortels. Le cannabis est isolément
responsable de plus de 300 morts chaque année sur les routes de France.

Psychotoxicité THC

Le cannabis incite à la consommation d’autres drogues : alcool, cocaïne, amphétamines et,
pire encore, héroïne. Tous les héroïnomanes (ils sont 250.000 en France) sont passés par le
cannabis. Le processus polytoxicomaniaque qui se développe est pire que de l’escalade dans
laquelle on abandonnerait la drogue dont les effets s’affaiblissent, par le jeu d’une tolérance,
pour recourir à une autre « plus forte ». Dans la polytoxicomanie on ajoute de nouvelles
drogues et on n’en retranche jamais.
Le THC crée une ivresse, des troubles délirants, faisant vivre une sorte de rêve éveillé, coupé
de la réalité, avec des hallucinations, c'est-à-dire des perceptions erronées, fallacieuses
(visuelles, auditives, tactiles…).
Le THC est également à l’origine de syndromes amotivationnels, comme la perte d’intérêt et
la démotivation. Le THC perturbe la mémoire opérationnelle, la mémoire de travail, la
capacité d’apprendre, « Pétard du matin, poil dans la main, pétard du soir trou de mémoire ».
Dit plus crument « Le chichon ça rend con ! ». Enfin, des liens sont établis depuis le XIXème
siècle entre la consommation de cannabis et la schizophrénie.
De nombreuses études récentes montrent la responsabilité du cannabis dans la
décompensation de la vulnérabilité à développer une schizophrénie, (vulnérabilité qui pourrait
concerner 10-15% d’entre nous), elles soulignent l’extraordinaire sur-représentation des
consommateurs de cannabis parmi les schizophrènes, l’effet réactivateur du processus
psychotique chez le patient, sa résistance aux traitements antipsychotiques, avec pour
corollaire un allongement de sa durée de séjour hospitalier ; sa relation fréquente avec les
comportements auto- ou hétéro-agressifs du schizophrène.
Je ne crois pas que l’on puisse devenir athlète de haut niveau en étant dépendant du cannabis.
Je ne crois pas que l’on puisse rester un athlète de haut niveau en s’adonnant régulièrement au
cannabis.
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Je crois aussi que la vie qui fera suite à la période de gloire sur les stades sera cruellement
marquée par une addiction aux drogues que cette retraite contrainte ferait s’envoler.
Oui, vraiment, croyez-moi, le chichon ce n’est pas bon.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Jean-Michel SERRA
Face à ces chiffres éloquents, que prévoit le Ministère de la Jeunesse et des Sports ?
Monsieur Jean-Pierre BOURELY
Nous sommes très réservés quant au projet de rendre central le caractère ergogénique d’une
substance dans la détermination d’un produit inscrit sur la Liste des interdictions de l’AMA.
Comme cela a été évoqué, le risque est de voir certaines substances disparaître de la liste des
produits interdits de l’AMA. Nous souhaitons que le cannabis reste interdit.
Par ailleurs, nous sommes en partenariat avec la mission interministérielle sur la drogue et les
toxicomanies (MILDT) pour élaborer deux plans 2013 – 2016 qui s’attaqueront notamment au
démantèlement des trafics.
Docteur Christian BAGATE
Il me semble que vous ne répondez pas à la question posée. Quelle est la position du
Ministère des Sports quant à la dépénalisation du cannabis ?
Monsieur Jean-Pierre BOURELY
Les plans 2013 – 2016 dont je vous parlais s’attacheront à prévenir toutes les toxicomanies,
dont le cannabis. Nous ne sommes pas dans une logique de légalisation.
Professeur Jean COSTENTIN
La Suède, dont la législation vis-à-vis de cette drogue est proche de la nôtre, la fait appliquer
en s’aidant d’une pédagogie forte. Dès la maternelle on apprend aux bambins à trembler au
mot « drogue » comme au mot « loup ». Près de 40 heures d’enseignements sont consacrés
aux drogues tout au long du cursus éducatif, expliquant les méfaits de ces substances. Le
monde des IUFM ne s’est jamais ouvert à mes messages de prévention, et le monde sportif ne
m’a pas beaucoup sollicité, excepté, et d’ailleurs de façon réitérée, comme aujourd’hui,
devant votre très belle assemblée, au sein d’un très beau programme, qui m’a intéressé d’un
bout à l’autre.
La Suède compte, proportionnellement à sa population, dix fois moins de toxicomanes que la
moyenne européenne. « Où il y a une volonté il y a un chemin » mais où prévalent
l’ignorance, l’indifférence et, pire, la complaisance, on obtient les chiffres calamiteux que
j’indiquais en commençant. Le sport peut constituer un très efficace moyen de protection, de
défense, contre cette pandémie toxicomaniaque, encore faut il qu’il s’applique à ne pas
transiger avec elle.
Encore faut-il aussi que certains de ses représentants emblématiques n’expriment pas des
messages biaisés, équivoques et, même scandaleusement complaisants vis-à-vis de ces
toxiques.
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Professeur Philippe-Jean PARQUET
Le sportif comme tout citoyen doit respecter la loi de la République qui interdit la
consommation de cannabis.
Par ailleurs, la lutte doit s’appuyer sur la référence santé, et nous organisons des cours de
prévention en milieu scolaire qui sont axés sur les dommages causés par les drogues.
Enfin, j’estime que les mentalités et les politiques menées par les gouvernements posent
problème en France. Il y a deux jours, un ministre de la République a proposé de faire payer
une amende immédiate à l’usager qui se fournit en cannabis auprès d’un dealer. Est-ce
véritablement la solution ?
Comment devons-nous traiter ce problème ? A l’instar de la consommation d’alcool, allonsnous réglementer l’usage du cannabis ? Ou bien, devons-nous l’interdire et le traiter comme la
cocaïne ?
Monsieur Frédéric NORDMANN
Les préventologues dont je fais partie diffusent des messages de prévention afin de
développer la réflexion chez les jeunes. Pour vous convaincre de la difficulté de notre tâche,
je souhaite vous poser une simple question : avez-vous vu le film « Intouchables » ?
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Samedi 6 avril 2013
13ème Colloque national de lutte et de prévention du dopage

Ouverture :
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF

Le docteur Alain CALMAT exprime son plaisir d’ouvrir cette deuxième journée en espérant
sans en douter qu’elle sera aussi intéressante que la journée du 5 avril.
Il remercie les intervenants et l’ensemble de l’assistance et signale que la matinée débutera,
comme à l’accoutumé, par la table ronde sur l’organisation de la lutte contre les trafics en
2013. Modérée par Pascal GORIN ancien du Quai des Orfèvres, elle permettra d’entendre le
Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE, directeur adjoint de l’OCLAESP, ainsi que
monsieur Jean-Paul GARCIA, directeur de la Direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières (DNRED).
Suivra une seconde table ronde qui cherchera à définir le pouvoir ergogénique d’une
substance grâce aux interventions du professeur Michel RIEU et Jean-Marc JULIEN,
pharmacien du ministère chargé des sports.
Puis, pour terminer nos travaux, le professeur Denis HAUW rappellera l’importance du
numéro vert « Ecoute dopage » et Patrick MAGALOFF reviendra sur la possibilité pour les
jeunes sportifs de suivre une formation e-learning sur le site du CNOSF : « Révisez vos
connaissance sur l’antidopage », je vous en ai déjà parlé.
Il rappelle pour finir que nous comptons beaucoup sur les participants pour agrémenter de
questions pertinentes les débats auxquels nous attachons beaucoup d’importance.
Une nouvelle fois, il se dit convaincu que ces deux journées seront l’un des temps forts de la
lutte et de la prévention du dopage dans notre pays.
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Organisation de la lutte contre les trafics en 2013
Table ronde modérée par Pascal GORIN, consultant expert pour l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime
et pour la Commission européenne.
Ont participé à cette table ronde :
Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE, adjoint au chef de l’Office central de lutte contre
les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP)
Jean-Paul GARCIA, Directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières (DNRED)

Monsieur Pascal GORIN
J’ai eu l’honneur d’intervenir sur cette problématique des trafics de produits dopants il y a
quelques années. J’avais alors évoqué les craintes de divers spécialistes sur deux évolutions
possibles, pouvant conduire à un dopage de masse.
Il s’agissait d’une part de l’intégration des trafics des substances dopantes les plus
emblématiques et les plus utilisées dans les structures criminelles organisées habituellement
dédiées au commerce illicite des drogues classiques.
L’inquiétude était légitime, les gains issus du trafic de produits dopants étant particulièrement
juteux, tandis que les peines encourues sont parfois minimes. Cette mutation n’a
heureusement pas eu lieu, ou tout du moins pas au niveau craint.
D’autre part, les craintes des spécialistes se portaient sur l’utilisation grandissante du vecteur
d’internet pour le trafic des substances illicites.
Ce canal n’est nullement récent dans sa dimension du partage de l’information, notamment
quant au mode d’utilisation et aux effets recherchés des produits. La dérive de cet outil,
particulièrement efficace, réside dans certaines applications de sa dimension commerciale.
En effet, cette mondialisation des trafics a donné lieu à de récentes mutations alarmantes.
Le mode opératoire des trafiquants n’a pas été bouleversé, de même que le fonctionnement
basique des sites spécialisés de vente en ligne. Les animateurs de ces sites sont principalement
basés aux Etats-Unis, contrairement aux serveurs informatiques et aux zones d’envois des
produits incriminés localisés là ou les conditions sont les plus favorables aux trafics.
La multiplication du nombre de sites, ainsi que leur stratégie marketing agressive interpellent.
De plus, les propositions de vente amalgamant, sur un même site, toutes les catégories de
substances, drogues classiques, médicaments divers ou dopants, ne peuvent qu’inquiéter. Plus
encore, les manipulations moléculaires des produits offerts à la vente nous placent devant un
défi mondial complexe.
Au travers le professionnalisme de ces sites, des groupes de produits proposés, des formules
similaires à celles utilisées pour des médicaments licites, des prix concurrentiels et des
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garanties promises, ou encore des confusions entretenues volontairement avec les
compléments alimentaires, tout semble être mis en œuvre pour atteindre un public
considérablement élargi.
Outre les substances habituellement proposées, telles les anabolisants ou les hormones de
croissance, de nombreux produits initialement réservés à une petite minorité d’initiés sont
désormais librement disponibles sur internet.
La puissance de ce vecteur est telle que nous pouvons imaginer la mise à disposition de
molécules dont les éventuels effets néfastes n’auraient pas encore été testés.
S’agissant des psychostimulants, le problème est spécifique, notamment en raison de la
classification de beaucoup de molécules en tant que stupéfiants.
Mais pour ceux-ci, les sites incriminés entretiennent avec habileté le flou sur le cadre légal
des produits qu’ils proposent à la vente.
Enfin, un autre phénomène semble extrêmement inquiétant : des substances synthétiques,
ayant une structure moléculaire volontairement très proche de celle des produits
habituellement consommés, inondent actuellement le marché des drogues dites récréatives.
Elles ont l’avantage pour les vendeurs de ne pas faire l’objet d’un classement juridique lors de
leur apparition sur le marché. Ces substances contournent ainsi les législations les plus
répressives et peuvent éviter les contrôles, les suivis et les évaluations.
Ce nouveau mode opératoire, touchant l’ensemble des pratiquants, modifierait la
problématique de la lutte s’il devait progresser et s’étendre. En effet, il supprime les
intermédiaires et permet à l’usager un choix varié et un ravitaillement simplifié. De plus, il
complique l’évaluation des conséquences sanitaires et implique une révision de nos systèmes
statistiques.
Enfin, ce nouveau mode opératoire doit nous inciter à réfléchir sur de nouveaux moyens
adaptés à la prévention.
Si nous ne pouvons atteindre que difficilement les vendeurs, les transports de ces produits
apparaissent le plus souvent comme illicites et méritent notre attention.
Le transport se fait majoritairement dans des colis de faible volume, par fret aérien. De fait, la
quasi totalité des saisies en France est réalisée par les douanes, dans les aéroports et les
centres de tri postaux. Cette institution est donc à l’avant-garde de la lutte.
Par ailleurs, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé
publique anime et coordonne, depuis juin 2004, la lutte contre les infractions liées au dopage.
Cet organisme est également le relais français au plan international et son rôle peut également
être notable dans l’évolution des législations.
Je laisse la place aux représentants de ces institutions qui vont nous éclairer sur leurs actions.
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L’action de l’OCLAESP contre les réseaux et les
trafiquants

Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE
L’OCLAESP a été créé par décret en 2004, avec une extension de compétences au dopage,
hors produits stupéfiants, en 2009.
Il s’agit d’un service du Ministère de l’Intérieur, avec une vocation interservices, aussi bien au
niveau de la police que de la gendarmerie, mais également interministérielle, en termes
d’animation et de coordination du renseignement.
Nous avons des contacts réguliers avec l’industrie pharmaceutique, les Ordres professionnels
de santé, l’AMA ou encore l’AFLD.
Notre compétence est nationale, incluant les départements, les collectivités et les pays
d’outre-mer. Les armées pouvant éventuellement être sujettes à des trafics de produits
dopants, notre compétence est également prévôtale.
Outre les unités de police et de gendarmerie, nous recevons le concours d’un réseau de 350
enquêteurs spécialisés et de 80 attachés de sécurité intérieure (ambassades).
Notre action dans le cadre de la lutte contre le dopage est confrontée à une difficulté juridique
majeure. En effet, le sportif tel que défini dans le code du sport est censé participer ou se
préparer à une compétition. Cette définition nous semble trop restrictive, la notion de
préparation à une compétition sportive manquant de clarté juridique.
Nous faisons face à un certain nombre de cas de sportifs incriminés en période
d’entraînement, entre deux compétitions. Or, nous sommes juridiquement dépourvus si nous
ne trouvons pas de preuve d’inscription du sportif à une épreuve.
Il est également évoqué dans le code du sport un organisme international ou une fédération
agréée. Ces concepts nous posent problème de fait de l’existence de fédérations dissidentes.
C’est en particulier vrai dans le secteur du culturisme qui se compose de nombreuses
fédérations dissidentes, ne rentrant pas dans le champ du code du sport.
Par ailleurs, la définition du trafic peut poser des difficultés par le biais de l’article L23010 qui le définit comme le fait de « céder à des sportifs ou détenir aux fins d’usage par un
sportif des produits dopants ». Dès lors, comment traiter les saisies « sèches » de produits,
c’est-à-dire celles dont nous ne connaissons pas le destinataire final ?
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Face à ces difficultés, l’OCLAESP se base, dans l’immense majorité des cas, sur les
infractions pénales du code de la santé publique ou sur les infractions relatives à la prohibition
dans le code des douanes.
Les solutions envisageables aux yeux de l’OCLAESP sont les suivantes :
-

Étendre la notion de sportif aux personnes fréquentant des établissements agréés
pour la pratique des sports ;

-

Étendre la notion de sportif aux membres d’une fédération ;

-

Pénaliser l’usage des produits dopants les plus « lourds » (substances non
spécifiées, telles que stéroïdes anabolisants, hormones de croissance, etc.) ;

-

Pénaliser le trafic indépendamment de l’usage non médical qui est fait des produits
(c'est-à-dire même s'il est impossible de prouver l'usage final par un sportif).

Le fait de se tourner vers le code de la santé ou des douanes pour constater les infractions
pénales engendre une très mauvaise visibilité statistique des enquêtes sur le dopage. Tout cela
est accru par un outil statistique totalement inadapté.
L’interdiction prévue par le code de procédure pénale d’effectuer des enquêtes sous
pseudonyme pour les produits dopants est une autre difficulté juridique majeure. Ces enquêtes
sont uniquement autorisées pour les produits stupéfiants.
Nous espérons une avancée fin 2013 par la ratification de la Convention Médicrime du
Conseil de l’Europe qui réprime les trafics de médicaments et de produits de santé, et qui
permettrait de réaliser des enquêtes sous pseudonyme dans le domaine des produits de santé.
Par ailleurs, je souhaite aborder le problème des produits et méthodes innovants. Nous avons
entendu parler de certains sportifs inscrits à des campagnes d’essais cliniques pour tester
l’effet de futurs médicaments.
Dès lors, il nous semblerait intéressant de prévoir un droit d’accès aux fichiers nominatifs de
l’agence de biomédecine ou encore de l’agence nationale de sécurité, du médicament et des
produits de santé.
Je ne prétends pas qu’il s’agisse d’une solution miracle, mais c’est une piste de réflexion qui
me semble intéressante.
En outre, la question des produits dopants contrefaits, qui arriveront sur le marché un jour ou
l’autre, risque de poser un véritable problème de santé publique.
Enfin, je conclurai mon intervention sur le marché des compléments alimentaires, qui est une
autre source d’inquiétudes.
Rappelons que ce marché représente un chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros par an au
niveau mondial. Selon de récents sondages, 20 à 30 % des Français indiquent avoir
consommé de tels produits au moins une fois au cours de l’année.
Les contrôles DGCCRF de 2009 font état de 12,5 % d’anomalies dans les compléments
alimentaires. De plus, un laboratoire du CNRS de Toulouse a établi que 50 à 70 % des
compléments alimentaires testés contiennent des principes actifs pharmaceutiques.
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L’action de la douane contre les réseaux et les trafiquants
Monsieur Jean-Paul GARCIA

La législation douanière est à la fois simple et basique. Je vous propose de parcourir les bases
juridiques de l’intervention de la douane en matière de dopage.
L’article 38 du code des douanes définit une marchandise prohibée comme toute marchandise
non accompagnée d’un titre régulier émis par une autre autorité que la douane. Ainsi, un
produit ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché est considéré comme
interdit.
Dès lors que la marchandise est prohibée, elle peut faire l’objet d’un contrôle douanier et être
saisie partout sur le territoire.
En outre, nous avons la capacité de mettre en place des livraisons surveillées jusqu’au
destinataire final.
Rappelons que les administrations répressives ne sont efficaces que si nous leur donnons les
moyens de l’être. De nos jours, un dédouanement s’effectue, en moyenne, en quatre minutes
seulement. Ainsi, le douanier dispose de très peu de temps pour décider si la marchandise doit
faire l’objet d’un contrôle.
Outre les livraisons surveillées, nous recevons également le concours de systèmes
informatiques permettant de sélectionner des marchandises à risque, en fonction de critères
définis dans une base de données.

Les méthodes d’intervention de la douane pour lutter contre le trafic des produits dopants
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L’observatoire du médicament, en charge du suivi des questions relatives au dopage,
renseigne ces critères de risque directement dans le système informatique. L’observatoire
conduit ses missions en s’appuyant sur les statistiques douanières et sur leurs partenaires
comme l’OCLAESP.

Depuis les années 2000, la douane s’est dotée d’un service judiciaire qui, au même titre que
celui de l’OCLAESP, peut poursuivre des constatations douanières au niveau judiciaire.
En ce qui concerne sa structure, la douane se compose de 12 directions interrégionales et de
42 directions régionales. La diminution des effectifs douaniers, qui se chiffrent à environ 17
000 agents en 2012, se poursuit à un rythme constant.
La majorité des saisies douanières sont réalisées dans les colis postaux, le fret express ou
encore dans les transports routiers.
Au plan international, le développement de la coopération facilite le renseignement et nous
permet d’effectuer d’importantes saisies. Néanmoins, la coopération internationale sur le
trafic de produits dopants reste très limitée.
Les saisies douanières de produits dopants en 2012 sont légèrement inférieures à celles
réalisées en 2011. Les premières données de 2013 sont encourageantes, avec notamment 47
Kg de produits dopants saisis à Roissy au mois de février.

Quelques saisies….

Au global, les saisies réalisées sont très modestes au regard de la masse de produits prohibés
en circulation.
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Les produits saisis proviennent essentiellement de Thaïlande, avec 54,6 % du total. Il s’agit de
saisies de contrefaçons textiles, de médicaments et de quelques produits stupéfiants et
dopants. Des saisies significatives en provenance de Grèce (7,6 %) et de Slovaquie (6,9 %)
sont également à signaler. En outre, d’importants flux ont également été identifiés en
provenance de Moldavie et de Roumanie.

Certains pays sont ciblés….

Notons que sur les dix pays les plus sensibles en termes de risques douaniers, six sont
membres de l’Union européenne. La douane allemande, notamment, est très exposée dans la
lutte contre le dopage.
Le profil des infracteurs n’est pas aisé à établir, étant donné que dans la majorité des cas, ces
fraudeurs ne révèlent rien de leurs activités et notamment des destinataires des produits
prohibés.
S’agissant des saisies, je souhaite évoquer l’opération PANGEA, qui a lieu tous les ans, et qui
consiste en une mobilisation commune des différents services nationaux compétents. Ces
opérations renforcent l’efficacité des saisies. Il conviendrait de mettre en place ce type de
dispositif au niveau international.
En conclusion, je rappelle que la douane est un service de renseignement et d’intervention.
Les opérations les plus réussies se réalisent par le biais de renseignements en provenance
d’informateurs.
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Quelques saisies….

Ces opérations, notamment par le paiement d’informateurs, sont conduites en toute légalité.
Or, nous souffrons d’un manque de renseignement humain dans le domaine des produits
dopants. En effet, le mutisme des trafiquants interpelés est encouragé par la faiblesse des
peines encourues.
L’intrusion des magistrats, qui souhaiteraient soumettre nos activités au code de procédure
pénale, est également une difficulté dans l’exercice de nos missions. Par ailleurs, nous avons
la possibilité d’effectuer des coups d’achat de produits stupéfiants ou de contrefaçons, sur
internet. Encore faut-il être en mesure de procéder au paiement sans être démasqué.
Enfin, je rappelle que la lutte contre les produits dopants n’est pas une priorité de la douane.
Nous devons fonctionner comme une entreprise privée, avec des objectifs à atteindre.
Or, les cibles nous permettant d’obtenir les meilleurs résultats sont les produits stupéfiants, le
tabac et les contrefaçons.

Questions- réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Christian BAGATTE
Bonjour, je suis chargé de la lutte antidopage à la fédération française de rugby depuis treize
ans.
Un cas récent, dans le monde du rugby, a montré que vos actions n’étaient pas suffisamment
coordonnées. Des écoutes téléphoniques n’ont notamment pas pu être exploitées. Ma question
s’adresse aux trois intervenants : quand arriverez-vous à travailler ensemble dans la lutte
contre le dopage ?
Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE
Nous travaillons de concert avec les douanes. Nos modes d’action font l’objet d’une grande
complémentarité et, en termes de coopération, des progrès considérables ont été réalisés.
A ce stade de l’analyse, il convient de ne pas oublier un autre acteur majeur dans la lutte
contre le dopage : le monde de la justice. Je ne conteste en rien la compétence de cette
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institution, mais il est évident que le dopage ne fait pas partie de ses priorités actuelles. Le
monde judiciaire ne me semble pas être suffisamment conscient de la gravité du phénomène
du dopage.
Pour illustrer mes propos, deux récentes affaires de douane ont permis de confondre des
responsables de salles de sports, interpellés en présence de produits dopants. Ils ont fait l’objet
d’une amende douanière, et le magistrat en charge a classé le dossier sans suite. S’agissant
des écoutes téléphoniques, les enquêteurs ne peuvent y avoir accès qu’avec l’accord d’un
magistrat.
Enfin, et pour rebondir sur ce que déclarait Jean-Paul GARCIA, n’oublions pas que les
priorités du Ministère de l’Intérieur ne se situent pas au niveau du dopage. L’accent est
actuellement mis sur les cambriolages, les violences ou encore les trafics de stupéfiants.
Docteur Christian BAGATTE
Le cas récent que je mentionnais souffre d’un manque de coordination du travail entre les
différents services.
Professeur André-Xavier BIGARD
Lieutenant-colonel DUVINAGE, j’ai été très surpris par vos chiffres indiquant que 50 à 70 %
des compléments alimentaires contiendraient des produits interdits.
Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE
Ces chiffres sont issus d’une étude menée par le laboratoire du CNRS de Toulouse qui cible
ses achats. Cela ne signifie donc pas que 50 à 70 % des compléments alimentaires présents
sur le marché contiennent des produits interdits.
Professeur André-Xavier BIGARD
Merci pour vos précisions. Je signale qu’une équipe scientifique hollandaise a réalisé une
étude fin 2008 sur la qualité des créatines commercialisées en Europe. Il s’avère que 6,7 %
des produits vendus en France sont pollués par des anabolisants.
Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE
Je souhaite apporter une précision concernant les compléments alimentaires dont je parlais : il
s’agit de tout type de compléments alimentaires confondus.
La difficulté est que ces produits se situent à la frontière entre les compétences de plusieurs
agences. Ainsi, quand un complément alimentaire contient des produits pharmaceutiques, cela
relève de l’Agence de santé. A contrario, quand il n’en contient pas, il s’agit du domaine de
l’ANSES.
Monsieur Patrick MAGALOFF
Je rappelle qu’il existe désormais une norme AFNOR des compléments alimentaires. Il esr
recommandé aux pharmaciens de ne vendre que des produits bénéficiant de cette norme.
Monsieur Patrick CHASSE
Nous savons que les résultats de l’enquête de l’USADA sur l’affaire ARMSTRONG reposent
essentiellement sur les auditions réalisées à travers le monde, avec des sportifs qui sont passés
aux aveux.
Est-ce que l’omerta qui est souvent constatée vous pénalise ? A contrario, pensez-vous qu’une
amnistie des athlètes repentis puisse vous aider dans la conduite de vos enquêtes ?
Monsieur Jean-Paul GARCIA
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Plus de 90 % de nos enquêtes douanières sont réalisées par le concours de renseignements
humains. Néanmoins, dans le domaine du dopage ce n’est absolument pas le cas. Nous
faisons face à un mutisme absolu des personnes appréhendées.
S’agissant du cyclisme, la situation est encore plus complexe. Nous avons l’impression que la
douane paye encore son efficacité lors de l’affaire Festina.
Un cercle vicieux s’installe : le fait de ne pas avoir de sources de renseignement dans le
dopage nous prive de résultats que nous sommes pourtant tenus d’obtenir, ce qui nous
conduits à privilégier les enquêtes sur le trafic de stupéfiants ou de tabac.
Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE
S’agissant des sources humaines, il n’est jamais inintéressant d’avoir des renseignements
quant aux trafics antérieurs. Néanmoins, il est préférable d’avoir accès à des informations sur
les trafics en cours.
Par ailleurs, nous remarquons que les informations que nous obtenons du milieu des
stupéfiants proviennent principalement de réseaux concurrents. Or, dans le domaine du
dopage, les concurrents sont probablement plus indépendants les uns des autres, ce qui tarit
nos sources de renseignement.
Monsieur Benoit GERMAIN
Je rappelle que la cible première des services de police judiciaire est le trafic. Dès lors, les
aveux d’un sportif repenti sont intéressants à condition qu’ils contiennent des informations sur
les réseaux de trafic.
Lieutenant-colonel Nicolas DUVINAGE
De plus, les aveux ne doivent pas être tous rendus publics.
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Comment définir le pouvoir ergogénique
d’une substance ?
Table ronde
Ont participé à cette table ronde :
Professeur Michel RIEU, Conseiller scientifique du président de l’Agence française de
lutte contre le dopage
Jean-Marc JULIEN, pharmacien, Direction des Sports

Existe-t-il des critères permettant de définir les substances
comme ergogéniques ?
Professeur Michel RIEU
Rappelons dans un premier temps les trois critères définissant un produit dopant : il s’agit
d’un produit améliorant la performance ; il doit exister une preuve médicale ou scientifique
que le produit présente un risque avéré pour la santé ; enfin, l’usage du produit doit être
contraire à l’esprit sportif. Comme chacun sait, une substance ou une méthode est considérée
comme dopante si deux de ces trois critères mentionnés sont remplis.
Imaginons que nous ne conservions que le critère relatif à l’amélioration de la performance.
La notion de performance est très vague. Elle peut se mesurer dans les sports individuels,
beaucoup moins dans les sports collectifs.
Pour conclure à un accroissement de la performance, il faut partir de l’hypothèse que les
produits utilisés vont agir au niveau de chaque individu sur les facteurs débouchant sur
l’amélioration des capacités fonctionnelles.
De plus, le code mondial antidopage précise que des preuves médicales ou scientifiques,
l’effet pharmacologique, ou encore l’expérience, doivent démontrer que la substance a le
potentiel d’améliorer la performance sportive.
Pour être incontestables, les études portant sur les effets ergogéniques des produits et des
méthodes doivent répondre à un certain nombre d’exigences scientifiques.
Parmi celles-ci, il convient au préalable d’établir que le paramètre étudié est un facteur
favorisant une capacité fonctionnelle ou mentale entrant dans la réalisation d’un type donné
de performance. Par ailleurs, l’étude chez l’humain doit être randomisée, la population doit
appartenir à une discipline sportive précise, et la relation effets – doses doit être établie. Enfin,
la pharmacocinétique d’un produit doit être analysée, ainsi que la durée des effets.
Cette démarche se heurte à une difficulté. En effet, l’article 25 de la convention internationale
contre le dopage dans le sport induit qu’aucune étude ne peut être réalisée sur l’humain. Si les
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données pharmacologiques d’une substance sont connues, nous ne connaissons pas leur
implication ergogénique. Il est dès lors très difficile de conclure.
La notion d’expérience, qui est mentionnée dans le code mondial antidopage, est encore plus
problématique. Qu’est-ce que l’expérience ? Comment la définir ? Finalement, l’empirisme
va-t-il se substituer à la démarche scientifique ?
Prenons quelques exemples de substances aux effets pharmacologiques connus, mais
ergogéniques plus incertains.


Les substances non approuvées. Par définition, ces produits ne sont pas présents sur
les marchés officiels, et il n’est donc guère possible de conduire des études chez
l’humain pour prouver leur efficacité sur l’amélioration de la performance.



L’AICAR, qui a été abordé hier qui ,’est pas un médicament, je vous le rappelle.



Les agents anabolisants. La publication princeps de 1996 a conclu au rôle des
anabolisants dans l’amélioration des performances, notamment de la testostérone. La
preuve scientifique existe, il est donc cohérent de laisser ces produits sur la liste des
produits interdits.



La DHEA. Il n’existe pas d’études quant à ses éventuels effets ergogéniques.



Les modulateurs hormonaux, et notamment l’hormone de croissance. Beaucoup de
conclusions contradictoires nous incitent à la prudence quant à leur pouvoir
ergogénique.



L’EPO. Un certain nombre d’éléments montrent que la prise d’EPO est susceptible
d’améliorer la performance sportive. Néanmoins, il conviendrait de vérifier dans
quelles conditions les études ont été réalisées chez l’homme. Autre aspect de l’EPO,
son action comme protecteur au niveau du système nerveux qui mériterait que l’on
s’arrête sur le sujet.



Les Bêta-2 agonistes. Ils sont interdits à partir d’un certain seuil. Une étude de 2007
indique que l’administration orale des Bêta-2 agonistes semble être en mesure
d’augmenter les performances musculaires et l’endurance.



La pseudoéphédrine, interdite en compétition. Les conclusions de nombreuses
publications suggèrent que cette substance agit sur la perception de l’amélioration des
performances, et non sur l’amélioration de la performance elle-même.



Les Bêta bloquants. Il s’agit de substances utilisées pour améliorer la performance
dans les sports de précision. Aucune étude scientifique ne prouve l’effet ergogénique
de ces produits.



Les agents neurotropes et psychotropes. Certaines de ces substances pourraient
permettre une amélioration de la performance.

Devant ces données contrastées, quelle démarche adopter pour certifier qu’une substance peut
jouer un rôle dans l’amélioration d’un type donné de performance ?
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Nous avions mené une étude au milieu des années 90 en rattachant aux différentes disciplines
sportives les différents facteurs pouvant jouer un rôle dans l’amélioration des performances.
Cette ébauche souffre du manque de connaissances scientifiques de l’époque.
Nous voyons à travers ces exemples qu’il serait imprudent de ne conserver que le critère de
l’amélioration de la performance pour définir un produit dopant.
Dans ces conditions, et sans attendre la confirmation formelle qu’une substance est
effectivement à l’origine de l’amélioration de la performance, sans doute faut-il faire appel
aux risques potentiels que sa consommation ferait courir à la santé des sportifs.
La suppression de ce critère de la preuve médicale des effets d’une substance sur la santé
montrerait que le courant sportif international accorde la priorité à la lutte contre la fraude et
non à la préservation de la santé des sportifs. Ce serait une décision particulièrement
dommageable pour le monde sportif amateur.

Application aux glucocorticoïdes
Monsieur Jean-Marc JULIEN
Bonjour. En tant que pharmacien à la direction des sports, je vous propose d’évoquer la
problématique des glucocorticoïdes dans la mesure où le processus de révision du code
mondial antidopage, actuellement en cours, pourrait remettre en cause leur statut de
substances interdites dans le sport.
Les glucocorticoïdes sont des substances largement utilisées dans le milieu sportif, et nous
pouvons nous interroger sur leur interdiction totale, à terme, dans un souci de santé publique.
La révision du code mondial antidopage qui a été évoquée au cours de ce colloque nous
fournit des enseignements. Mais, il nous appelle à demeurer vigilant sur la possible évolution
de l’interdiction des glucocorticoïdes dans le sport compte tenu des propositions de
modification élaborées par l’AMA, et soumises pour avis aux parties concernées. Ainsi, la
version provisoire indique que contrairement aux règles qui prévalent actuellement, le critère
d’augmentation de la performance devient le point clef pour dire si une substance est dopante.
Cette évolution, qui pourrait devenir effective au 1er janvier 2015, pose véritablement
question car l’interdiction d’une substance dans le sport sera déterminée par l’AMA, à sa
seule discrétion.
Le principe cardinal sur lequel s’appuie la définition d’un produit dopant étant donc
susceptible de devenir l’augmentation de la performance, il sera plus que jamais nécessaire de
disposer d’études solides apportant des éléments significatifs de preuves. Or, selon la
conception (« design") de l’étude clinique - et selon les hypothèses de départ - nous pouvons
faire face à des résultats contradictoires. Par exemple, les conditions d’exercices auxquels
sont soumis les athlètes, les modalités de recrutement des athlètes, sont autant de facteurs
susceptibles de conditionner les conclusions d’une étude, dans un sens ou dans l’autre.
S’agissant des glucocorticoïdes, en dépit du fait que l’usage des médicaments correspondants
est avéré dans le sport - depuis au moins une trentaine d’années - d’une part, et que leurs
propriétés pharmacologiques puissantes contribuent à soutenir l’augmentation de la
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performance d’autre part, il n’y a pas (encore) consensus - sur le plan international – sur la
conclusion selon laquelle ces substances entraînent bien une augmentation de la performance
en permanence.
Compte tenu de l’absence de preuves considérées comme véritablement suffisantes, l’Agence
mondiale antidopage estime que les glucocorticoïdes augmente bien le niveau de la
performance, mais seulement en compétition. Cette position ne semble pas pleinement
satisfaisante. En effet, si nous pouvons conclure à une augmentation de la performance à un
instant donné, compte tenu des propriétés pharmacologiques de cette catégorie de substances,
il est fortement probable d’observer leurs effets ergogéniques sur une plus longue durée, et
donc en permanence.
En vue de l’interdiction hors compétition des glucocorticoïdes, que retenir de la littérature
scientifique ? Les études et travaux du Professeur Martine DUCLOS semblent être les plus
signifiants et aboutis. De surcroît, au travers des études qu’elle finance, l’AMA apporte
également un éclairage intéressant qui ne contredit pas les conclusions de cette spécialiste.
En résumé, le constat suivant peut être raisonnablement formulé :


Nous constatons des conclusions non convergentes quant aux propriétés ergogéniques
des glucocorticoïdes, selon les études issues de la littérature scientifique. Toutefois,
une tendance majoritaire se dégage sur une absence d’amélioration des performances
après administration aiguë et ponctuelle de ces substances ; mais a contrario, il peut
être déduit une amélioration significative dans le cas d’un l’usage d’au moins une
semaine. De surcroît, il semblerait que l’amélioration de la performance induite par la
prise de glucocorticoïdes soit plus importante chez les sportifs de haut niveau que de
niveau moindre.

C’est pourquoi, il conviendrait à terme de parvenir opportunément à la reconnaissance de
l’interdiction des glucocorticoïdes, en permanence, ne serait-ce que pour mettre un frein à la
banalisation de leur usage chez les sportifs.
Avec le soutien de ses partenaires européens, la France a obtenu de l’AMA que cette classe de
substances soit intégrée dans le programme de surveillance. Malheureusement, seuls quelques
laboratoires accrédités par l’AMA ont fait le choix de collaborer à ce programme de
surveillance, aux fins de quantifier la présence de glucocorticoïdes dans les échantillons
prélevés lors des opérations de contrôles antidopage, en dehors des compétitions. De surcroît,
le seuil de positivité fixé par l’AMA, et au-delà duquel les laboratoires sont autorisés à
rapporter un résultat positif, est fixé à 30 ng/ml, indépendamment de la molécule. Compte
tenu des capacités technologiques de différents laboratoires accrédités par l’AMA, il peut être
émis le regret que, dans le cadre de ce programme de surveillance, ce seuil ne puisse être
significativement abaissé de manière à disposer d’une détermination plus fine de la
prévalence de cette classe pharmacologique.
En prévision de la nouvelle version du code mondial antidopage, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2015, il apparaîtrait indiqué que soient élaborées des recommandations, sous la forme
d’un rationnel : il s’agirait d’identifier des critères scientifiques pertinents à l’appui du
potentiel de l’augmentation de la performance.
Ce travail s’appuierait bien évidemment sur une consultation scientifique transparente. Elle
pourrait par exemple être pilotée par le groupe Liste de l’AMA, et supervisée par son comité
science, médecine et recherche.
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En conclusion, nous disposons, à notre sens, d’un faisceau de preuves que l’usage des
glucocorticoïdes induit des effets ergogéniques, et non pas uniquement en compétition. Dès
lors, cette classe de substances devrait être désormais interdite non seulement en compétition,
mais également en dehors des compétitions.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Monsieur Patrick MAGALOFF
Il y a quelques années, peu de laboratoires étaient capables de détecter les glucocorticoïdes à
un seuil inférieur à 30 nanogrammes. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Monsieur Jean-Marc JULIEN
Il y a désormais de nombreux laboratoires capables d’effectuer de telles mesures.
Monsieur Frédéric DONZE
Suite à l’intervention de Jean-Marc JULIEN, je souhaite clarifier un point : le fait de
considérer l’amélioration de la performance comme critère dominant dans la définition d’un
produit dopant n’est pas encore arrêté dans la nouvelle mouture du code mondial antidopage.
Une discussion intense est en cours, et nous sommes loin d’avoir des avis unanimes sur ce
sujet.
Professeur Michel RIEU
J’insiste sur le danger que représente le fait de s’appuyer en priorité sur le critère de
l’amélioration de la performance. Ce concept est peu clair, et en reprenant la littérature
scientifique et ses conclusions contradictoires, vous risquez de faire face à de nombreuses
contestations juridiques.
En revanche, si nous conservons les critères relatifs à la santé et à l’esprit du sport, nous
renforçons les organismes de lutte contre le dopage.
Nous savons que certains soutiennent que les problèmes de santé doivent être du ressort
exclusif des médecins, et que les organismes de lutte contre le dopage doivent s’en tenir à la
lutte contre la fraude. A contrario, une autre école estime que les problèmes de santé publique
doivent aussi être appréhendés dans le monde sportif.
Docteur Armand MEGRET
La santé des coureurs est un sujet important pour la fédération française de cyclisme. Ainsi,
devant un cas de cortisolémie effondrée, nous prenons des décisions de contre-indication
médicale de l’usage des corticoïdes.
Nous prenons ces décisions de contre-indication à la pratique sportive si la cortisolémie n’est
pas revenue à la normal, de santé publique en attendant que l’AMA se rende compte que le
dopage est aussi un véritable danger pour la santé. Nous, médecins, devons traiter les
conséquences sanitaires du dopage
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Professeur André-Xavier BIGARD
Je souhaite faire part de deux réflexions. En premier lieu, il me semble important de réaliser
nos études non pas uniquement auprès de populations sportives de haut niveau, mais
également auprès de sujets actifs divers. Chez ces derniers, le potentiel de différenciation sera
très important et nous pourrons détecter le caractère ergogène de substances beaucoup plus
facilement qu’auprès d’athlètes de haut niveau.
Par ailleurs, la très grande variabilité interindividuelle dans la réponse à une substance pose
problème dans nos protocoles expérimentaux.
Professeur Michel RIEU
Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient de dire André-Xavier BIGARD. Il est
extrêmement compliqué de prouver scientifiquement la réalité ergogénique d’une substance.
Pour y remédier, nous pourrions par exemple interdire la prise de tout médicament, sauf sur le
plan thérapeutique. Durant la compétition, aucun médicament ne serait autorisé.
S’agissant des corticoïdes, n’oublions pas que nous sommes face à de nombreuses molécules
différentes, ce qui complique encore le problème. Par exemple, la prise du corticoïde
Kenacort ne donne pas lieu à des dépassements de seuils.
Docteur Alain LACOSTE
Le problème de fond me semble être la grande différence d’approche entre les anglo-saxons
d’une part et les autres cultures d’autre part. Or, la philosophie qui guide l’AMA est
majoritairement anglo-saxonne.
Nous sommes actuellement incapables de faire entendre notre voix quant aux critères d’entrée
d’un produit sur la liste. Nous n’avons jamais organisé de réunion entre les membres de
l’AFLD et les représentants français d’organisations internationales qui travaillent à
l’établissement du nouveau code mondial antidopage.
Nous en sommes à la troisième lecture du nouveau code, il est urgent d’agir.
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Quelques rappels sur « Ecoute dopage »
Professeur Denis HAUW
Professeur de psychologie du sport à l’Université de Lausanne, responsable du numéro vert « Ecoute dopage »

Je remercie le CNOSF, le Ministère des Sports et l’AFLD de me donner la possibilité de
présenter ce numéro vert « Ecoute dopage ».
Il s’agit d’un service d’information, d’aide et d’orientation pour toute personne concernée par
le dopage. Cet outil est accessible à tous grâce au numéro vert, et sa vocation est de s’adresser
à l’ensemble des personnes qui peuvent être concernées par le dopage : sportifs, licenciés ou
non, entourage des sportifs, personnels de santé, ou encore collégiens et lycéens qui se posent
des questions sur le sujet.
Ce numéro vert existe depuis 15 ans. Cette ancienneté ne doit pas occulter la nécessité d’un
développement accru afin d’étendre et de renforcer ce dispositif.
Contractuellement, notre service dépend de l’association Dopage Info Service et fait l’objet
d’une convention avec le Ministère chargé des Sports. En outre, nous avons une mission
d’orientation et d’articulation avec les antennes médicales de prévention du dopage.
Nous sommes principalement connus à travers notre service téléphonique qui offre une
écoute, du lundi au vendredi, par des psychologues et des spécialistes du dopage.
Nous proposons également un service courriel, donnant la possibilité de poser des questions à
distance, ainsi qu’un service internet, ouvert en continu et alimenté par divers documents et
réflexions.

Présentation du service
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Je vous propose de passer ces services en revue.
Ligne d’appel
Nous avons enregistré 100 000 appels depuis sa création en 1998. La durée moyenne des
appels est de 9 minutes, et l’échange téléphonique prend différentes formes : il peut s’agir
d’une demande d’information, par exemple lorsqu’un sportif s’interroge sur la nature d’un
médicament ; On trouve aussi des appels qui nécessitent une écoute active de la part de nos
psychologues : on permet aux personnes d’exprimer la problématique dans laquelle ils se
trouvent et d’amorcer une travail de prise de distance. Nous sommes alors en mesure
d’orienter le sportif, par exemple vers une antenne médicale.
Notre expérience montre que toutes les disciplines sportives sont concernées. Le service étant
anonyme, nos interlocuteurs ne donnent pas toujours d’information sur leur discipline. Enfin,
l’ensemble du monde sportif est représenté, y compris le sport amateur.
Le bilan 2012 révèle que les appels proviennent majoritairement des sportifs, mais nous
constatons également une croissance des appels venant des adolescents et de l’entourage des
sportifs. Il semble que le dopage, et notamment ses effets sur la santé, fasse l’objet d’une prise
de conscience générale. En revanche, le nombre d’entraîneurs utilisateurs de ce service est
modeste.

En 2005, nous avons mené une étude afin de caractériser les motifs qui donnent lieu à un
appel. Les résultats observés, en fonction des sports pratiqués, sont les suivants :
Dans l’univers du cyclisme, la prise de produits médicaux, banalisée, est principalement
motivée par la préservation de la santé.
Chez les pratiquants de musculation, le motif principal de la prise de médicaments est
l’amélioration de l’image du corps.
Dans le monde des sports collectifs, la médicalisation est recherchée pour ses effets
psychologiques (antistress notamment), pour ses effets sur la masse musculaire ou encore
pour ses effets post efforts.
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Les sportifs pratiquant l’athlétisme sont quant à eux à la recherche d’amélioration de la
performance, et ont l’usage de médicaments afin de lutter contre les blessures et d’accroître
leur endurance.
Service courriel
Ce service offre une autre possibilité de questionner notre équipe. Chaque courriel fait l’objet
d’une réponse sous 48 heures, et nous y associons un certain nombre d’informations sur les
antennes médicales.
Nous observons que ce vecteur de communication stagne sur le plan quantitatif. Il nous faut
probablement envisager de nouveaux modes d’interaction, comme les réseaux sociaux.

Service internet
Il s’agit du site www.ecoutedopage.fr Pour occuper efficacement l’espace et figurer en bonne
place dans les moteurs de recherche, nous avons mis en place d’autre sites qui renvoient sur
ce service et accroissent le référencement. On y trouve des services comme la foire aux
questions. La synthèse des questions les plus fréquemment posées et des réponses qui y sont
apportées offre une autre possibilité de se renseigner.
En conclusion, je rappelle que notre service est offert par une association, autonome dans son
fonctionnement. L’originalité et la pertinence du dispositif reposent sur la possibilité de nous
contacter anonymement, et sur la confidentialité des informations recueillies. En outre, notre
rôle est de répondre à des situations de crise, lorsque les athlètes s’interrogent sur la prise
d’un médicament.
Le service reste insuffisamment connu, et nous devons poursuivre notre développement afin
de gagner en maturité.
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Monsieur Claude CAYRAC
Que répondez-vous au jeune cycliste qui vous déclare que la pratique de son sport engendre
des contraintes nécessitant une prise médicamenteuse ?
Professeur Denis HAUW
Notre rôle est de faire prendre conscience des conséquences de la médicalisation. Nous
n’avons pas la garantie d’obtenir un résultat concret, mais nous devons amener le sportif à
reprendre la main sur son comportement relatif à la prise de substances.
Monsieur Frédéric DONZE
Le numéro vert est-il accessible aux sportifs étrangers ?
Professeur Denis HAUW
Depuis que j’exerce à Lausanne, nous avons reçu quelques appels de sportifs suisses. Nous
souhaitons internationaliser ce numéro vert, et nous avons récemment embauché une
écoutante parlant espagnol couramment.
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Présentation du site e-learning : révisons nos
connaissances sur l’antidopage
Patrick MAGALOFF
Directeur sport santé de la commission médicale du CNOSF

www.franceolympique.com
http://cnosf.triagonal.net/online2/login/cnosf/index.php
L’objet de mon intervention est de vous présenter l’animation, se trouvant sur le site du
CNOSF, destinée à réviser les connaissances des jeunes sportifs en matière d’antidopage.
Cette application e-learning a été développée par une société du Lichtenstein, TRIAGONAL,
qui a réalisé un produit destiné à l’ensemble des pays du monde. Cette application a été
proposée aux élus du Comité national olympique et sportif français, qui ont décidé de le
proposer aux sportifs de notre pays.
Nous avons bien entendu modifié les textes de ce produit pour tenir compte des spécificités de
la France en matière de lutte contre le dopage.
Il s’agit d’une formation ludique, d’une durée de 1h15 environ, s’adressant principalement
aux jeunes sportifs. Le site a été initialement mis en place pour tous les sélectionnés pour les
Jeux Olympiques de Londres, et nous l’avons désormais étendu à l’ensemble du monde
sportif.
L’inscription se fait par le biais d’un login et d’un mot de passe. Sachez que ce site a été
validé par la Commission d’évaluation et de validation des outils de prévention du dopage du
Ministère chargés des Sports.
L’objectif de la formation est de donner un aperçu de tous les éléments clefs devant être
connus sur l’antidopage. L’application comprend différents chapitres qui sont : informations
générales importantes, droits et devoirs des sportifs, compléments alimentaires, substances et
méthodes interdites, processus de contrôle antidopage, gestion des résultats, rôle de
l’encadrement du sportif. Le processus d’un contrôle antidopage expliqué étape par étape, à
l’aide de films, est notamment d’un grand intérêt.
La formation est proposée à tous les sportifs qui souhaitent s’informer sur l’antidopage, quel
que soit leur niveau, ainsi qu’au personnel d’encadrement. Elle s’adresse aux sportifs de tous
âges, même si la priorité est mise sur l’information des jeunes sportifs.
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Le cours est constitué de différents modules qui peuvent être suivis indépendamment les uns
les autres et la formation ne sera validée que lorsque l’ensemble des thématiques auront été
abordées par le participant.
Le participant devra répondre à diverses questions au cours de la formation afin de vérifier
l’acquisition des connaissances. Après avoir validé ce cours interactif, un test sera proposé sur
le campus. Il convient de répondre correctement à 80% des questions pour valider ce test et se
voir remettre une attestation de formation.
L’animation en ligne rappelle au préalable que se doper consiste à utiliser ou même
simplement essayer d’utiliser des substances ou méthodes interdites figurant dans la liste des
interdictions publiée par l’AMA. La possession ou le trafic de substances interdites, ainsi que
la falsification d’un contrôle antidopage, sont également considérés comme une violation des
règles.
En abordant le thème des compléments alimentaires, le participant se voit rappeler leur
définition. Par la suite, les risques associés à leur utilisation sont décrits et il est indiqué que
plusieurs cas de tests positifs ont conduit à une incertitude quant à la pureté de ces substances.
L’utilisation de compléments alimentaires autorisés ne doit se faire que sur les
recommandations d’un spécialiste ou après un examen biologique signifiant une carence.
Il est rappelé que le protocole des contrôles antidopage est strictement réglementé. Le
processus de contrôle se déroule en six étapes : l’élaboration d’une stratégie pour les
contrôles, la programmation des contrôles, la réalisation des contrôles, l’analyse des
échantillons, la gestion des résultats, les procédures disciplinaires et les sanctions.
Pour les sportifs, le contrôle commence lorsqu’il reçoit la notification de l’agent de contrôle
antidopage et se termine avec le scellage du récipient des échantillons A et B.
L’agent de contrôle antidopage présente au sportif une autorisation écrite lui demandant de se
soumettre à un contrôle. Le contrôle doit avoir lieu le plus tôt possible après la notification.
Ainsi, le sportif rencontrera le préleveur afin de se mettre d’accord s’il est soumis à des
obligations urgentes. Le sportif devra rester sous surveillance de l’escorte jusqu’à la fin du
processus de contrôle.
Le sportif sélectionné peut être accompagné par une personne de son choix. Au poste de
contrôle antidopage, l’identité du sportif sera vérifiée. Le préleveur se doit d’expliquer le
déroulement du contrôle au sportif, si celui-ci le demande.
A notre sens, l’intérêt de ce film est de banaliser le déroulement du contrôle, qui peut rendre
anxieux, la première fois, le jeune sportif.
Le sportif est pleinement acteur de sa formation, qu’il gère à sa convenance, la rendant ainsi
nettement plus efficace pédagogiquement.
Le site contient les liens Internet des différentes structures, engagées dans la lutte contre le
dopage.
A noter que le gestionnaire du site a la possibilité de connaître l’identité des personnes ayant
effectué la formation en ligne. Ainsi, nous pouvons renseigner une fédération qui souhaiterait
connaître le nombre de ses membres ayant suivi ce cours. Évidemment, cette transmission
d’informations a fait l’objet d’un aval de la CNIL.
En conclusion, nous avons à disposition un outil très intéressant qui demande à être davantage
connu des sportifs. Je compte sur vous pour en faire la promotion.
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Clôture du colloque
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF

Je tiens à vous remercier pour la qualité des débats au cours de ces deux journées. Le
problème du dopage a été abordé sous ses différents aspects et nul doute que ce colloque aura
permis des avancées.
Je souhaite tout particulièrement saluer William BOCK qui nous a fait l’honneur de sa
présence hier.
Pour terminer, je remercie le président Denis MASSEGLIA, excusé et représenté par le
secrétaire général, Jean-Pierre MOUGIN, Madame la Ministre, Valérie FOURNEYRON, le
président Bruno GENEVOIS, Patrick MAGALOFF, qui a pleinement tenu son rôle de chef
d’orchestre, Philippe LE VAN, Véronique et Shéhrazade.
Merci, et à l’année prochaine.
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Yves

INTERVENANT

LECOLLIER

Didier

Médecin du sport - Boxe Anglaise

LE VAN

Philippe

Directeur haut niveau de la CM du CNOSF

LECOCQ

Jehan

Président de la Société française de médecine, de l'exercice et du sport

LECOLLIER

Didier

Animateur/conférencier

LEPEINTEUR-JOLY

Kelly

Représentante de la FSCF action Européenne Anti-dopage

LLOUQUET

Jean-Louis

Médecin fédéral - Union nationale sportive Léo Lagrange

LOUBEYRE

Thomas

Mines Paris Tech

LOUY

Xavier

Française des jeux

MACHARD

Maryannick

Médecin Fédéral National - FF Boxe

MACHIN

Patrick

Médecin Fédéral FFSG

MAGALOFF

Patrick

INTERVENANT

MARASCA

Aude

Masseur - Kinésithérapeute - Fédération Française de Natation

MATHLOUTHI

Imed

MATON

Frédéric

MATUCHANSKY

Claude

E.N FFFC DA
Médecin chargé du suivi médical des équipes-Fédération Française des Sociétés
d'Aviron
Membre du collège de l'AFLD

MAUREL

Martine

Bureau DSB2-Ministère des Sports

MEGRET

Armand

Médecin fédéral de la FF de Cyclisme

MEURIS

Fabien

Administrateur - Commission de la culture, de l’éducation et de la communication

MIGEON

Franck

Sports Ethics

MONROCHE

André

Médecin Fédéral National de la FF SAVATE Boxe Française

MONTAGNE

Philippe

Responsable des équipes nationales de la FFFCDA

NADO

Sébastien

Médecin des équipes de France d'Equitation

NGUYEN

Stéphanie

Médecin à l'INSEP

NICOLET

Gérard

Médecin Prémanon ski nordique

NORDMANN

Frédéric

Président de la commission antidopage de la FF de Hockey sur Gazon

PARQUET

Philippe-Jean

INTERVENANT

PAULIN

Philippe

CROS Franche Comté (Médecin régional)

PERISSET

Véronique

Assistante de la CM du CNOSF

PEYRIN

Jean-Claude

Médecin Président du Comité Médical - Fédération Française de Rugby

PEYROU

Fabien

Responsable de l'AMPD d' Aquitaine

PORET-THUMANN

France

Sous-directrice de la DSB à la DS- Ministère chargé des sports
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RESSIOT

Damien

Journal ¨L'Equipe¨

RICHARD

Alice

Administratrice du Sénat

RICHARD

Charlotte

Juriste de la FF de Motocyclisme

RIEU

Michel

INTERVENANT

RIVIERE

Olivier

MLAD Limousin

ROCES

Samuel

Masseur/kinésithérapeute des équipes de France de Cyclisme

ROUILLON
ROUSSEAUXBLANCHI
ROUSSEL

Olivier

Médecin Fédéral National -Fédération Française de Golf

Marie-Philippe

Médecin fédéral national de FF de Ski

Jacques

Médecin fédéral National - Fédération Française de sport Adapté

SAINT LAURENT

Delphine

AFLD

SAUNIER

Marc

SAVIN JUAREZ

Joëlle

Médecin conseiller de la DRJSCS de Guadeloupe

Masseur-kinésithérapeute

INSEP - AKEF

SCHAMASCH

Patrick

INTERVENANT

SCHULER

Frédéric

Correspondant régional antidopage DRJSCS de Bourgogne

SENARD

Ana

Médecin AMPD de Midi-Pyrénées

SERRA

Jean-Michel

Médecin des Equipes de France de la FF d'athlétisme

SESBOÜÉ

Bruno

Président de l'Antenne médicale de prévention du dopage de Basse -Normandie

SORRENTINO

Daniel

FF Basketball

THEUENIN

Bertrand

Commission Anti-dopage - FFST

TOLLENAERE

Bruno

A/C Médecin du sport CHU de Grenoble

TREUTLEIN

Gerhard

Professeur - Deutsche Sportjugend

VAN DEN STEENE

Jean-Yves

Médecin des Equipes de France de Cyclisme sur piste

VERDY

Jean-Pierre

Directeur du Département des contrôles de l'AFLD

VESSELLE

Benoit

Médecin fédéral de la FF de Judo et D.A.

VILLEY

Thierry

Médecin Fédéral FF Aérostation

VIQUERAT

Laurent

Masseur-kinésithérapeute de la FF de Natation

WINTER

Sandra

Responsable de l'AMPD de Lyon
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