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Accueil et ouverture du 16ème colloque
Monsieur Denis MASSEGLIA
Président du CNOSF
Bonjour à toutes et à tous. Je remercie particulièrement pour leur présence Thierry
BRAILLARD, Ministre des Sports, Bruno GENEVOIS, Président de l’Agence française de
lutte contre le dopage (AFLD), et Olivier NIGGLI, nouveau Directeur général de l’Agence
mondiale antidopage (AMA).
Le sujet d’aujourd’hui défraye parfois la chronique, à la faveur de performances sportives
suspectes.
Tous ceux qui ont pour préoccupation un sport propre doivent conjuguer leurs efforts.
Je tiens à remercier Alain CALMAT ainsi que tout le département médical du CNOSF
dont Patrick MAGALOFF, pour leur travail. Malgré des moyens limités, nous parvenons à
conduire les actions qui servent la cause du sport et ses valeurs, sans lesquelles le sport n’est
pas lui-même.
Si le dopage est un fléau, la suspicion de dopage en constitue un autre. Suspecter
systématiquement les gagnants ferait injure à nos sportifs. Nous devons les respecter, tout en
disposant d’un maximum de garanties.
Il serait injuste pour ceux qui s’engagent pour un sport propre de déclarer que la lutte n’a
pas progressé.
Je tiens à saluer le travail effectué par l’AMA et l’AFLD. D’incontestables progrès ont été
réalisés depuis dix ans grâce à des techniques permettant d’analyser un échantillon prélevé
quelques années auparavant. Ainsi quelques sportifs de renom se retrouvent en grandes
difficultés sociales lorsqu’il est possible de prouver que leurs performances n’étaient pas
propres.
Le sport propre est forcément l’avenir du sportif. Et tout doit être fait pour qu’il en soit
ainsi.
Je vous souhaite de fructueux travaux à l’occasion de ce 16ème colloque.
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Présentation du 16ème colloque national de
lutte et de prévention du dopage
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF
Bonjour à tous et toutes. J’adresse mes remerciements à Patrick MAGALOFF pour la
préparation de cette réunion et des précédentes. Je souhaite également remercier Messieurs
NIGGLI et GENEVOIS, ainsi que Jean-Jacques LOZACH, sénateur, très actif lors des
travaux du Sénat sur le dopage. La présence du nouveau directeur général de l’AMA montre
bien la considération portée aux travaux menés contre le dopage, notamment au sein de notre
colloque.
J’adresse mes félicitations à Monsieur GENEVOIS, président de l’AFLD, dont nous
fêtons les dix ans. Il peut être fier du travail accompli.
Je suis particulièrement heureux et fier de compter parmi nous Thierry BRAILLARD,
ministre attentif au sport français dans tous ses aspects, notamment le dopage.
La Commission médicale du CNOSF a toujours été impliquée dans la lutte contre le
dopage, par la réalisation d’outils pédagogiques, la participation à la rédaction de textes
législatifs, la formation e-learning à destination des sportifs, l’organisation de colloques et de
conférences, et par une vigilance particulière vis-à-vis à de nouvelles molécules, comme le
meldonium. Nous serons attentifs à ce dernier point dans l’optique des Jeux de Rio.
Cette seizième édition regroupe l’ensemble des forces vives de la lutte contre le dopage
dans notre pays.
Jean DHEROT, adjoint au chef de bureau de la DSB2 et Laurent VALADIE, secrétaire
général de l’AFLD, présenteront l’actualité de leur structure.
Après le repas, Marc MADIOT grand champion du sport cycliste très engagé dans la lutte
contre le dopage, exposera sa perception de la lutte contre le dopage.
Nous marquerons ensuite les dix ans de l’AFLD par une session thématique autour de la
recherche. Le professeur André-Xavier BIGARD, conseiller scientifique du président de
l’AFLD, présentera les grandes orientations de la recherche future, le professeur Antoine
COQUEREL, directeur des analyses de l’AFLD, effectuera un point sur la détection directe
de l’EPO, et le docteur Corinne BUISSON, du département des analyses, évoquera la mise en
place d’outils analytiques haute performance pour l’usage frauduleux des peptides.
Nous entendrons ensuite le professeur Michel AUDRAN, de la faculté de pharmacie de
Montpellier, qui présentera un bilan et les perspectives du module hématologique.
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Le professeur Xavier BIGARD interviendra à nouveau, au sujet de la perception des
effets sanitaires du dopage, avant que Jean-Christophe TALABARD, professeur de
biostatistiques de l’université Paris Descartes, aborde les perspectives d’amélioration des
outils d’analyses prédictives.
Une seconde table ronde traitera des médicaments non dénués d’effets secondaires, utilisés
dans le milieu sportif. Nous entendrons trois médecins : Olivier BRICOU, psychiatre à
l’INSEP, sur les hypnotiques, Philippe LE VAN, directeur haut niveau de la commission
médicale, sur les antalgiques de niveau 2. Enfin, Alain FREY, médecin-chef de l’INSEP,
traitera des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
La journée s’achèvera par l’intervention du professeur Fabien OHL, de l’université de
Lausanne, qui présentera quelques clés de prévention.
Demain, une table ronde autour de l’organisation de la lutte contre les trafics rassemblera
Damien RESSIOT, directeur des contrôles de l’AFLD, le lieutenant-colonel Jérôme
LACOUR et Alexandra SAVIE, vice-procureur du TGI de Paris au pôle santé publique.
Christophe BASSONS, ancien champion cycliste, devenu CIRAD de la région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, expliquera ensuite comment organiser une campagne de contrôle
antidopage sur une compétition.
Gabriel BERNASCONI, chargé de communication du CNOSF, traitera des réseaux
sociaux, outils indispensables à la prévention du dopage et de leur développement.
Le professeur COQUEREL exposera les techniques d’avenir sur la recherche contre le
dopage, avant que le docteur Frédéric MATON, de l’IRBMS et de l’AMPD Nord-Pas-deCalais, aborde les boissons énergétiques et énergisantes.
Enfin, Patrick MAGALOFF présentera un point sur le site e-learning qui semble sousexploité.
Je vous souhaite un bon colloque.
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Intervention du Directeur de l’Agence
mondiale antidopage
Monsieur Olivier NIGGLI
Directeur in waiting de l’Agence mondiale antidopage
Je suis toujours heureux de participer à ce colloque et c’est, en effet, pas la première fois
que j’y participe.
Le Code mondial antidopage révisé, adopté en 2013 à Johannesburg, est entré en vigueur
le 1er janvier 2015. La première mission de l’AMA a consisté à s’assurer que les règles de
toutes les organisations antidopage soient en conformité avec le nouveau Code. Notre
programme se focalise désormais sur la bonne mise en pratique des règles antidopage. Sans
cette conformité, le programme antidopage perd toute substance. A l’exception de quelquesuns, qui figurent sur notre site Internet, la plupart des pays sont en conformité.
La France a beaucoup travaillé pour se doter d’une législation conforme au Code. La
particularité de la France réside dans l’application des règles antidopage dans le cadre d’une
législation complexe, qui rend les changements délicats, tant sur le fond que sur la forme.
Je tiens à rendre hommage au Ministre et à ses équipes ainsi qu’à l’AFLD pour leur
travail. La France est désormais dotée d’une législation plus performante et plus proche que
jamais du Code mondial antidopage.
En pratique, l’AMA dispose d’un nouveau programme d’évaluation, articulé autour de
différents outils. En premier lieu, toutes les organisations antidopage devront remplir un long
questionnaire, encore en développement, portant sur tous les éléments du code. Il permettra à
l’AMA d’obtenir une vision d’ensemble de la situation et d’établir sa liste de questions
encore à résoudre dans chaque pays. Chaque organisation y fera part de sa propre évaluation.
En croisant les informations dont elle dispose, l’AMA organisera des vérifications sur le
terrain. Il ne s’agit pas de mettre en défaut les organisations antidopage, mais de les aider à
améliorer leur système, dans l’intérêt des athlètes.
Une fois ce processus engagé, l’AMA établira un rapport circonstancié comprenant des
propositions d’amélioration. Un dialogue s’instaurera alors avec les organisations antidopage.
S’il ne fonctionne pas, un comité de mise en conformité indépendant, composé d’experts en
matière de conformité, aura pour rôle de rassembler les éléments et de livrer des
recommandations auprès de l’AMA, qui prendra une décision en dernière instance. Ce
processus, certifié ISO, permettra d’élever globalement le niveau de la lutte antidopage. Il
donnera également confiance aux athlètes qui sauront qu’un système efficace est mis en place
pour leur protection.
Une non-conformité pourra entraîner différentes exclusions, notamment celle du
laboratoire et des conséquences relevant de la charte olympique ou des règles des FI.
Récemment, la Russie et son agence antidopage, RUSADA, ont été déclarées en nonconformité, en raison de mauvaises pratiques. Le rapport a aussi mis en évidence l’existence
d’un système parallèle au sein de l’athlétisme.
Pendant la période de suspension de son agence la Russie a accepté de financer
l’organisation de tests par l’agence anglaise (UKAD). Un programme de tests et de suivi des
athlètes russes a pu être mis en place. La suspension du laboratoire pose également problème.
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Si les échantillons urinaires peuvent être envoyés à d’autres laboratoires accrédités, les
échantillons sanguins, indispensables pour le passeport de l’athlète, sont problématiques
puisque le délai entre le prélèvement et l’analyse est limité.
Le laboratoire de Moscou a accepté sa révocation et nous pouvons commencer la phase de
réaccréditation de ce laboratoire. Avec l’aide de l’AMA, les tests sanguins, seront donc
rapidement disponibles. En outre, des experts internationaux, employés par l’AMA,
s’assureront que la reconstruction de l’agence russe s’effectue de façon adéquate.
La présence des athlètes aux JO, quant à elle, relève uniquement de la compétence de la
Fédération internationale d’athlétisme.
Sur l’athlétisme, une enquête pénale est en cours et nous ne commentons pas les enquêtes
en cours.
Toutefois, je souhaite insister sur l’importance de la collaboration des athlètes et des
donneurs d’alerte. Les organisations antidopage et les fédérations internationales sont limitées
à la collecte des preuves et de témoignages volontaires. En l’espèce, l’AMA a bénéficié de la
coopération de certains athlètes, certains en échange d’une réduction de leur suspension, et
du travail journalistique d’une chaîne de télévision allemande. La commission s’est surtout
attelée à vérifier les informations disponibles.
L’AMA reçoit de nombreux appels à investigations dans différents pays. Cependant, si
ces investigations ne sont pas basées sur des éléments concrets, les chances d’aboutir sont
faibles. Il est donc important qu’une législation permette aux douanes et à la police
d’intervenir, avec leurs moyens. Mettre en place ce type de législation dans les pays qui n’en
disposent pas encore constitue un élément important.
Le mouvement sportif et les organisations antidopage à leur niveau peuvent mettre en
œuvre un système efficace encourageant les athlètes à collaborer. Pour ce faire, il faut leur
garantir certaines protections : anonymat, réduction des sanctions, assurance que les
informations fournies seront traitées, etc.
Nos priorités pour l’avenir sont les suivantes :


Le suivi de la mise en conformité et de l’application des règles,



l’augmentation, au niveau mondial, du niveau de la lutte antidopage,



la poursuite du développement du passeport de l’athlète,



le renforcement du traitement l’information,



le renforcement de l’éducation, des jeunes notamment.

Enfin, le CIO a émis l’idée de créer une entité unique qui reprendrait les tests de toutes les
fédérations internationales. Cette question est discutée dans les instances de l’AMA, avec les
fédérations internationales et le CIO. Cette idée a le mérite de poser la question des conflits
d’intérêts, réels ou supposés, des contrôles effectués par ces fédérations dans leur sport. La
discussion va se poursuivre.
Je souhaite que la France continue à être une nation active contre le dopage et un
partenaire important de l’AMA.
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Intervention du Président de l’Agence
française de lutte contre le dopage (AFLD)
Monsieur Bruno GENEVOIS
Président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
Je suis heureux de prendre part pour la sixième année consécutive à ce temps fort de la
réflexion sur la prévention et la lutte contre le dopage. Il coïncide cette année avec le dixième
anniversaire de la création de l’agence française.
Il est rassurant de recenser de réels motifs de satisfaction dans la lutte contre le dopage
tandis que des motifs de préoccupation subsistent voire s’accroissent.
Les motifs de satisfaction ont deux origines. Les actions engagées produisent des effets
bénéfiques d’une part, et les moyens juridiques à notre disposition se sont sensiblement
accrus d’autre part.
La mise en œuvre des dispositions du décret du 26 juin 2013 relatif aux commissions
régionales de lutte contre les trafics constitue une des actions évoquées.
Les conseillers interrégionaux de lutte contre le dopage (CIRAD) ont été mis en place
depuis septembre 2014. Leur motivation et leur spécialisation sont une bonne chose.
Je dois également mentionner la création, au sein du département des contrôles de
l’AFLD, d’un poste d’investigateur, ancien officier de police judiciaire.
Enfin et surtout, une politique de coopération entre les acteurs de la lutte contre le dopage
au plan national comme au plan international existe désormais. A cet égard, l’AFLD a été très
active en 2015 et poursuit ses partenariats avec l’UCI, l’UEFA et l’IAAF, dans le cadre
d’échanges de données relatives au profil biologique.
L’accroissement des moyens juridiques consacrés à la lutte est encore plus spectaculaire.
Sur le plan législatif, nous disposons de l’ordonnance du 30 septembre 2015 et sur le plan
réglementaire, des décrets du 29 janvier 2016.
Nous disposons donc d’une pluralité d’instruments, permettant d’étendre les possibilités
de contrôles, de renforcer la répression à l’égard des tricheurs, d’atteindre l’entourage du
sportif et même de remonter certains circuits. Le mécanisme de l’aide substantielle, qui
permet d’assortir une interdiction de compétition d’un sursis partiel, revêt un grand intérêt.
Plusieurs réformes ont été menées à terme, indépendamment de la transposition du code
antidopage, comme la mise en place du module stéroïdien du profil biologique, depuis un
décret du 9 juin 2015.
Les motifs de préoccupation sont doubles : les efforts accomplis sont encore
insuffisamment efficaces et des craintes sur la pérennisation de nos moyens financiers
existent.
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Le sentiment qu’une forte disparité des efforts entrepris existe entre les pays et les
disciplines subsiste. Tous les pays et toutes les disciplines n’avancent pas au même rythme.
Le code mondial antidopage compte 600 signataires, mais seuls 32 ou 33 laboratoires sont
accrédités, dont 18 en Europe. Une minorité d’Etats interdit pénalement le trafic de
substances interdites.
Un second constat porte sur les limites inhérentes aux modes de détection analytique,
qu’ils soient directs ou indirects. Le cas extrême est donné par l’exemple russe, avec la
création, en amont du laboratoire accrédité, d’un laboratoire clandestin filtrant les
échantillons. La commission Pound a débouché sur des sanctions tangibles et dissuasives.
Enfin, un risque de désengagement du monde du sport, confronté à certains défis, peut
être craint. Le CIO semble vouloir se tourner vers l’AMA pour centraliser certains contrôles
alors que celle-ci ne semble pas dotée de moyens en conséquence.
Il se dessine également une fuite en avant en matière de sanctions : des personnalités
importantes sont favorables à l’interdiction à vie dès la première infraction.
Mes craintes les plus vives se situent sur le plan financier. Lors des précédents colloques,
les représentants du Ministère déclaraient que nos crédits étaient : « sanctuarisés ». Si la
subvention allouée à l’agence est demeurée inchangée depuis trois ans, elle a été en réalité
réduite par des mesures de « surgel » ou de mise en réserve.
Le collège de l’agence a puisé dans le fonds de roulement pour maintenir son activité,
mais nous parvenons au terme de cette politique. Pour maintenir notre action sans réduire le
nombre des contrôles, nous réfléchissons à faire financer une partie de notre budget par
l’attribution d’une part d’une taxe existante, dont le taux serait relevé.
Nous devons donc redoubler d’efforts. Par le passé, j’avais noté un écart sensible entre les
croyants et les pratiquants. Si ce constat reste vrai, le présent colloque devrait montrer une
fois encore que l’agence, le ministère et le mouvement sportif s’efforcent de réduire ce
décalage.
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Intervention du Secrétaire d’Etat aux Sports
Thierry BRAILLARD
Secrétaire d’Etat aux Sports
Monsieur le Ministre, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs, j’ai coutume de dire
que le sport représente l’image de la France à l’international. Préserver son intégrité et
entretenir son éthique sportive s’imposent dès lors comme des enjeux essentiels.
Le sport fédère les peuples autour de valeurs éthiques communes et le dopage va à
l’encontre de ces valeurs.
Nous savons que se doper signifie enfreindre les règles qui font la beauté des
compétitions, ignorer l’intégrité et manquer de respect au monde du sport. Il appartient donc à
tous de lutter contre le dopage, qui gangrène le sport.
La France a toujours affiché une démarche active et volontariste en matière de lutte et de
prévention contre le dopage.
Je remercie Denis MASSEGLIA, président du CNOSF, qui témoigne de son engagement
et de celui de tout le mouvement sportif en organisant un tel rassemblement. Alors que notre
pays organise de grands événements sportifs internationaux et s’est déclaré candidat à
l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, il apparaît comme un devoir de
s’aligner sur le Code mondial de l’AMA.
A cet égard, je souhaite remercier Olivier NIGGLI pour ses propos positifs. La lutte anti
dopage fonctionne en France et la France veut en rester un des leaders. Nous continuerons à
entretenir une collaboration, régulière et efficace, avec l’AMA.
La France a compris que la bataille contre le dopage ne peut être gagnée qu’avec
l’ensemble des nations, de façon solidaire avec le mouvement sportif. Nous souhaiterions en
effet que tout le monde, toutes les disciplines soient à notre niveau d’exigence.
En signant la Charte internationale de l’UNESCO contre le dopage en 2007, la France a
accepté le code de l’AMA. Certaines de ses mesures font consensus : contrôles, sanctions,
collaborations entre Etats, organisations antidopage et fédérations. Ce code prévoit également
des standards internationaux qui ont montré leur efficacité et des dispositifs permettant des
contrôles plus intelligents, comme le passeport biologique, mis en place en France en 2013.
Notre pays a suivi de près les avancées en matière de lutte contre le dopage et nous
pouvons en être fiers.
Je salue le travail de l’AFLD et la collaboration fructueuse qu’elle a su entretenir avec les
autorités de l’Etat pour adapter notre droit au Code mondial.
La France n’était pas obligée de transposer le troisième Code mondial, mais nous l’avons
souhaité immédiatement, réaffirmant ainsi notre savoir-faire et notre détermination.
La nomination de Valérie FOURNEYRON, en septembre 2014, au poste de présidente du
comité santé médicale et recherche de l’AMA traduit une reconnaissance internationale des
compétences de la France.
Je poursuis cet engagement, auquel j’attache une importance particulière.
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Transposer le Code mondial à notre droit a nécessité un travail juridique conséquent.
Cette mobilisation a généré la parution :





d’une loi d’habilitation pour autoriser le gouvernement à rédiger une ordonnance ;
d’une ordonnance, en septembre 2015 ;
d’une loi de ratification, pour donner force de loi à l’ordonnance ;
de deux décrets, publiés en janvier 2016.
Le processus de transposition est le fruit d’un équilibre juridique entre les engagements
internationaux de la France et l’impératif de respect des contraintes institutionnelles et
constitutionnelles de notre pays, fervent défenseur des libertés individuelles.
A l’issue de cette transposition, la coopération des Fédérations Internationales et des
organisations nationales antidopage est favorisée, le dispositif de sanction est renforcé et plus
dissuasif et les contrôles de nuit sont désormais possibles, grâce à un article contenu dans le
projet de loi relatif à la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Cet
amalgame est un « véhicule législatif », qui permet une transposition rapide et efficace.
La décision de l’AMA de mars 2016 de prendre acte de la conformité de la France au
nouveau code mondial constitue, pour le gouvernement que je représente, une grande
satisfaction.
A ces avancées en matière de lutte contre le dopage, doivent impérativement s’ajouter des
actions de prévention.
La France engage donc un nouveau tournant en développant des programmes à
destination des sportifs, de leur entourage et du grand public. La politique de prévention
s’appuiera sur les recommandations de la commission sénatoriale et sur celles de la Cour des
comptes de 2015.
Au-delà de la volonté de préserver l’éthique, l’ambition est de sensibiliser le
consommateur de substances dopantes aux risques de santé encourus. Plusieurs études ont
démontré les risques de dépendance. Ce plan national 2015-2017 s’articule autour de six
objectifs majeurs.
Plusieurs actions redynamiseront le dispositif institutionnel à partir des bilans de
différentes expériences. Les Agences médicales de prévention du dopage (AMPD) ont été
maintenues, avec de nouvelles directions, en lien avec celles des CIRAD, des missions
recentrées sur la prévention, et le suivi des sportifs sanctionnés, en coopération avec les
fédérations. Enfin, les AMPD seront pilotées par l’Etat afin de favoriser leur insertion dans
l’organisation globale de la lutte contre le dopage.
Le gouvernement entend lutter de manière efficace contre le dopage dans sa globalité en
associant tous les acteurs concernés.
Je souhaite assurer le directeur général de l’AMA de l’entier soutien de la France à
l’Agence, quant à son expertise, son intransigeance et ses ambitions.
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Le point du Ministère chargé des Sports sur
la politique nationale et internationale de
lutte contre le dopage
Monsieur Jean DHEROT
Chef du bureau adjoint de la protection du public, de la promotion de la santé
et de la prévention du dopage à la Direction des Sports
Ce seizième colloque me donne l’occasion d’effectuer un point sur les trois chantiers
portés par l’Etat et présentés l’an dernier : la transposition du Code mondial antidopage, la
lutte contre le trafic de substances dopantes et la politique de prévention du dopage et des
conduites dopantes.
La transposition du nouveau code a nécessité près de deux ans de travail intense,
notamment avec le Conseil d’Etat, en raison de contraintes juridiques.
Ce code a été transposé par le biais de cinq textes juridiques déjà évoqués par le ministre.
Je vais vous présenter en quelques mots les évolutions principales qui viennent donc
d’être apportées au code du sport :
Une nouvelle infraction, la complicité, est introduite dans le Code du sport. Le complice
est défini par l’article L. 230-5 comme « celui qui aura provoqué une infraction, l’aura
incitée, dissimulée, ou aura donné des instructions pour la commettre ». Le Code du sport
permet également de sanctionner les complices en matière de trafic de substances et méthodes
dopantes.
« L’association interdite » interdit dorénavant au sportif de recourir aux services ou aux
conseils d’une personne faisant l’objet d’une sanction administrative, pénale ou disciplinaire
en matière de lutte contre le dopage.
Le code du sport fixe au niveau législatif la durée d’interdiction de participation à une
manifestation. Celle-ci est fixée à quatre ans en cas d’usage d’une substance non spécifiée ou
si le sportif s’est soustrait, ou a tenté de se soustraire, à un contrôle. Elle est au moins de
quatre ans pour toute infraction relative au trafic de substance interdite. Elle est de deux ans
en cas d’usage intentionnel d’une substance spécifiée, de toute infraction liée aux obligations
de localisation ou d’association interdite.
La coopération dans la lutte contre le dopage est reconnue. Les sportifs suspendus
peuvent désormais bénéficier d’un sursis quand ils apportent une aide substantielle aux
instances chargée de la lutte contre le dopage. Cette aide doit contribuer à la découverte
d’infractions, notamment en matière de trafic. Le sursis pourra couvrir 75 % de la sanction,
voire sa totalité après accord de l’AMA, en fonction de la qualité de l’aide.
Les fédérations sont tenues de coopérer lorsqu’une infraction est portée à leur
connaissance.
La mesure qui a concentré la majorité des discussions est celle relative aux contrôles
antidopage entre 23 heures et 6 heures au domicile des sportifs. Les contrôles nocturnes
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visent à mettre à jour des protocoles sophistiqués de dopage. Le Conseil d’Etat a considéré
qu’ils étaient compatibles avec la Constitution dès lors qu’ils étaient proportionnés, limités à
des échantillons et qu’ils étaient consentis préalablement par le sportif. Les articles L. 23214 1 et L. 232- 14 561 du code du sport fixent les conditions dans lesquels ces contrôles
peuvent être pratiqués. Ils s’appliquent aux sportifs susceptibles d’être soumis à une
obligation de localisation (sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et professionnels…), aux
sportifs appartenant au groupe cible d’une organisation sportive internationale ou participant
à une manifestation internationale. Des soupçons graves et concordants de risque de dopage
entre 23 heures et 6 heures doivent exister. Le contrôle pourra être sollicité par une fédération
internationale, un organisateur de manifestation internationale, une organisation antidopage
étrangère ou l’AFLD. En cas de refus de consentement du sportif, il appartiendra au juge des
libertés et de la détention d’autoriser le contrôle. Il pourra également être saisi pour autoriser
un contrôle entre 23h et 6h au domicile d’un sportif dont le consentement n’aura pas été
sollicité quand des soupçons graves et concordants pèsent à son encontre.
2016 est la première année de mise en œuvre de ces dispositions.
Le deuxième chantier porte sur la lutte contre les trafics de substances dopantes. La
réforme des CIRAD est intervenue en 2015. Les CIRAD ont été recrutés pour fluidifier la
circulation des informations entre les différentes administrations intervenant dans le champ de
la lutte contre les trafics. Toutes les régions sont dorénavant dotées d’une commission
régionale et les administrations sont fortement impliquées dans ces commissions.

Les administrations partenaires des opérations

Sur le terrain, nous relevons la bonne collaboration, indispensable, notamment avec le
Parquet et l’OCLAESP.
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L’article L. 232-19 du code du sport, qui permet de mener des enquêtes judiciaires a été
utilisé en 2015. Peu fréquente auparavant, cette procédure sera davantage utilisée.


Enfin, je terminerai sur notre troisième chantier qui porte sur la politique de prévention du
dopage. Le Ministère chargé des sports a développé un plan national pour la période
2015-2017 en matière de prévention du dopage qui comprend six objectifs répondant aux
enjeux suivants disposer d’une meilleure connaissance du phénomène du dopage ;



assurer une meilleure médiatisation de la lutte antidopage ;



mieux cibler les différents publics concernés.



Peu d’études existent sur le phénomène du dopage. Pour cette raison, l’Office français des
drogues et des toxicomanies a intégré, à notre demande, deux questions sur le sujet dans
son enquête sur le mode de vie et le comportement des lycéens. Plus de 10 000 lycéens
ont été interrogés afin de connaître les produits utilisés lors de leurs activités sportives et
leurs motivations.

Le Ministère a sollicité l’INSERM pour élaborer une revue de littérature sur le
phénomène du dopage, son ampleur, ses instruments et ses conséquences sur la santé. Une
étude épidémiologique en découlera.
Nous voulons par ailleurs favoriser la médiation sur la lutte contre le dopage afin que le
grand public comprenne les enjeux éthiques et sanitaires de cette politique, son organisation
et les moyens mobilisés.
Une vidéo, consultable sur Dailymotion, a été réalisée avec des jeunes athlètes de
triathlon et le concours de l’INSEP. Nous souhaitons également engager une collaboration
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avec le CSA afin que les chaînes de télévision diffusent des reportages sur l’organisation de la
lutte contre le dopage et abordent l’engagement des différents acteurs.
Deux actions spécifiques sont mises en œuvre pour sensibiliser les élèves des collèges et
lycées :


des sessions de formation interrégionales ont été réalisées en novembre 2015 et mars 2016
à destination des encadrants de l’Education nationale sur les problématiques du dopage et
des conduites dopantes. L’objectif était qu’ils acquièrent des compétences pour
sensibiliser ensuite les élèves sur ces problématiques ;



des actions de sensibilisation des enseignants de SVT, d’éducation physique et sportive et
d’éducation civique sont en cours de finalisation. Des plaquettes les informeront des
risques liés au dopage, les sensibiliseront sur leur rôle et fourniront des pistes pour
aborder le sujet avec leurs élèves. Des outils leur permettront également de construire leur
intervention. Cette campagne sera lancée à la rentrée 2016.

En février 2016, le Ministère a lancé, avec le Conseil de l’ordre national des pharmaciens,
une campagne de communication à destination des pharmaciens d’officine pour qu’ils
puissent aborder la question des compléments alimentaires. Nous souhaitons étendre cette
campagne auprès des distributeurs de matériel sportif et des dirigeants de salles de remise en
forme.
Les sportifs restent au centre de notre stratégie. Nous engagerons en 2016 une enquête
auprès des fédérations pour savoir ce qu’elles ont développé en termes d’actions et bénéficier
de leur regard sur la prévention du dopage.
Par ailleurs, nous souhaitons impliquer de manière plus active les encadrants des sportifs
dans la prévention du dopage, notamment en élaborant des modules de formation à
destination des conseillers techniques sportifs, et en mettant en place des actions de
sensibilisation à destination de l’entourage des sportifs (entraîneurs, médecins).
Le plan national vise enfin à moderniser le dispositif institutionnel dédié à la prévention
du dopage. Le numéro vert écoute dopage et les antennes médicales de prévention du dopage
(AMPD) ont fait l’objet d’un audit de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports. A la
lumière de cet audit, il a été décidé de mettre fin au dispositif du numéro vert le 31 mars
dernier. Il a été également décidé de conserver le dispositif des AMPD mais de clarifier leurs
missions.
Les AMPD poursuivront leur mission de prévention en mettant en place des actions de
sensibilisation des différents publics ou apporteront une aide méthodologique à la réalisation
d’actions. La procédure relative aux consultations des sportifs ayant fait l’objet de sanctions
doit évoluer : un entretien aura lieu au début de la sanction et un autre préalablement à la
reprise de sa licence. Une consultation intermédiaire pourra être envisagée, en fonction de
l’appréciation du médecin.
Ces consultations pourraient intervenir dans d’autres structures que l’antenne. L’activité
de recherche sera abandonnée. La direction des sports devra s’assurer du bon fonctionnement
du dispositif et de sa cohérence avec les orientations fixées au niveau national.
La réussite de la lutte contre le dopage repose avant tout sur notre engagement et notre
volonté de travailler ensemble.
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Alain DUVALLET, médecin responsable de l’AMPD d’Ile de France, représentant
de l’ANAMPréDo
J’ai eu peur que la prévention soit oubliée. Les antennes sont prêtes à travailler avec vous
et vous faire part de notre expertise. Si nous voulons appliquer les mesures énoncées, des
textes de loi doivent être modifiés, notamment les articles L.231-8 et L.232-1.
Pouvons-nous être reçus par le Ministère dans un délai raisonnable ?
Jean DHEROT
La réforme des AMPD suppose la modification d’un décret et non de la loi. Cette réforme
est engagée.
Nous n’avons pas encore déterminé le processus de concertation, mais nous sommes
preneurs de collaborations.
René REQUENA, président de la commission d’instance de lutte contre le dopage de
la FF de Canoë-Kayak
Un éminent responsable politique a déclaré qu’il était nécessaire de revenir sur la
législation sur le cannabis.
Pouvons-nous envisager qu’une cellule réagisse immédiatement lorsque de tels propos
sont prononcés ?
Alain CALMAT
Je pense que Monsieur Jean-Marie LE GUEN, qui est médecin, exprimait sa conviction
personnelle. Il ne s’exprimait pas en tant que politique. Sa position n’est d’ailleurs pas
partagée par le gouvernement.
Patrick MAGALOFF
J’ai hésité à mettre dans votre dossier un document émanant de l’Académie nationale de
pharmacie que nous venons de rédiger montrant son opposition à la dépénalisation du
cannabis et quelles en sont les raisons. Je vous promets que vous serez en possession de ce
document avant la fin de cette journée.
David GRADEL, policier au centre interministériel de formation antidrogue
Je suis gêné qu’un homme politique, qu’une personnalité publique prenne ce type de
position sur un produit interdit. Le signal envoyé est néfaste, pour les institutions et pour
nous, formateurs antidrogue qui intervenons dans les établissements scolaires.
Même utilisée à des fins récréatives, cette substance pose d’importants problèmes de santé
publique.
Aurélie GACHON, conseillère d’animation sportive, DRJSCS du Centre-Val-deLoire
Qui est responsable de vérifier le passage du sportif devant l’AMPD, notamment avant la
reprise de la compétition ?
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Des exemples existent dans ma Région : un sportif ne s’est jamais présenté à l’AMPD,
mais figurait pourtant sur une feuille de match après sa suspension.
De quel recours disposent ses adversaires ?
Jean DHEROT
Cette obligation est fixée par la loi.
Un dispositif doit être mis en place pour s’assurer qu’il ira voir le médecin de l’AMPD de
sa région lors et à l’issue de la sanction. Il est en construction.
La réussite repose sur le croisement des informations sur les sanctions prononcées par les
fédérations et sur le suivi des sportifs par les antennes.
Michel RIEU ancien conseiller scientifique du président de l’AFLD
Avez-vous l’intention de rétablir des liens plus formalisés entre les antennes et l’AFLD ?
Avez-vous poursuivi le travail pour tisser des liens avec l’industrie pharmaceutique à
l’échelon national et international ?
Jean DHEROT
Les antennes ont souffert d’un manque de pilotage de l’Etat. Des liens sont
indéniablement à construire avec l’AFLD, mais aussi avec les fédérations sportives. La
Direction des sports y veillera.
La collaboration avec l’industrie pharmaceutique fait partie de notre plan, notamment
pour identifier les molécules innovantes avant leur mise sur le marché. Nous devons trouver
les bons interlocuteurs. Il n’est pas certain que nous pourrons avancer beaucoup en 2016.
Nous concentrons notre effort sur la norme AFNOR garantissant que les compléments
alimentaires sont dépourvus de molécules dopantes. Nous souhaitons que les produits qui
disposent de cette garantie soient mieux connus. C’est pour cela que nous voulons porter cette
norme au niveau de la Commission européenne.
Gilbert PERES, vice-président de la Société française de médecins du sport
Cette norme AFNOR est intéressante, mais elle ne garantit pas l’intérêt nutritionnel du
complément alimentaire.
Selon le rapport de l’EFSA (Agence européenne de sécurité alimentaire), certains produits
sont très discutables et peuvent conduire à une démarche dopante.
Jean DHEROT
Cette question relève davantage du ministère de la Santé. La norme AFNOR, que le
Ministère chargé des sports a développée, n’a donc porté que sur le dopage.
Ceci étant, l’action engagée en 2015 en direction des pharmaciens, avec le CNOP, aborde
cette question nutritionnelle, afin que les pharmaciens puissent informer les sportifs sur les
compléments alimentaires et les inciter à demander conseil à des médecins.
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Patrick MAGALOFF
Les fabricants ne sont, à ce jour, pas encore suffisamment nombreux pour imposer la
norme AFNOR aux pharmaciens d’officine même si ils sont de plus en plus nombreux à y
être sensibles.
Nous communiquons, d’autre part, auprès de l’encadrement médicale des équipes de
France pour que les sportifs ne consomment que les produits ayant la norme AFNOR.
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L’actualité de l’Agence
Monsieur Laurent VALADIE
Secrétaire général adjoint de l’Agence française de lutte contre le dopage
Les tendances se maintiennent. La réduction du volume des contrôles antidopage est
faible, mais obligatoire, pour des raisons financières.
L’Agence connaît son dixième anniversaire et doit désormais se positionner sur des
objectifs pluriannuels, et non uniquement sur une trajectoire budgétaire. Le Collège de
l’Agence a donc voulu qu’un plan stratégique sur les trois prochaines années regroupe
différentes actions, dans tous les domaines d’activité de l’Agence : du juridique, en lien avec
le nouveau Code de l’AMA, au développement de la recherche, en passant par le versement
de la subvention de fonctionnement ou le comité des experts sur la localisation.
Ce plan permet de tirer les conséquences du développement de nos actions et les
synergies mises en place entre nos services. Il s’appuie sur différents indicateurs, simples ou
complexes.
Les grands axes en sont :


le développement de la recherche ;



la pleine exploitation des méthodes de détection modernes, comme le profil biologique ;



l’utilisation des facultés ouvertes par le Code mondial antidopage, notamment l’aide
substantielle ;



une efficience accrue de nos contrôles antidopage, grâce notamment à la création d’un
poste d’investigateur ;



l’enrichissement des liens avec le monde sportif, pour que certaines contraintes liées au
statut de sportif de haut niveau – comme la géolocalisation – soient mieux perçues ;



le renforcement de notre présence à l’international.

Nous déclinons ces objectifs dans nos services grâce à des protocoles de coopération entre
les différentes unités. Cette mise en œuvre a légèrement modifié l’activité de l’agence au
quotidien. Notre organisation a fait émerger une mission ¨études et prospectives¨, pilotée par
une personne expérimentée, dans une approche transversale.
Les objectifs se faisant écho les uns aux autres, l’Agence espère tirer profit de son
organisation particulière. La présence du laboratoire accrédité et l’organisation nationale
antidopage au sein d’une même institution nous permettent de mieux programmer l’activité et
d’optimiser les capacités d’actions.
L’activité de l’Agence est également en lien avec l’actualité budgétaire.
Il convient de constater que des tendances lourdes s’appliquent à notre exécution
budgétaire. La reconduction de la mesure de mise en réserve, « surgels », est une constante,
légèrement allégée grâce à un dialogue constructif avec les représentants du Ministère des
Sports.
Notre part de dépenses fixes nous fournit peu de marge de manœuvre. Les deux tiers de
nos dépenses environ sont incompressibles (contrats, rémunérations, etc.).
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Jusqu’à présent, les prestations pour compte de tiers représentaient une ressource mineure
(moins de 10 % en 2014). Pour la première fois, la part des ressources propres de l’Agence
dépasse les 12 %.
Nous avons été actifs sur des événements sportifs majeurs et l’année 2015 a enfin vu
l’application, en année pleine, de la tarification plus concurrentielle adoptée à la toute fin
2014. L’activité de l’Agence consiste aussi en des contacts, des négociations sans lesquelles
nous n’aurions pas été des acteurs des Jeux de l’océan indien, de l’Euro de basketball, du
Paris Grand Slam, etc.
L’activité de l’Agence s’est aussi traduite par une révision de nos tarifs et de nos
protocoles de collaboration afin d’être plus compétitive. Nous avons simplifié les manières de
conclure des contrats avec l’Agence. Nous avons privilégié l’analyse, le conseil, la
recommandation ou les activités de sensibilisation sur les prélèvements.
Nous avons également été actifs sur des secteurs nouveaux, comme les jeux électroniques,
dans le cadre de la Paris Games Week. Il convient de travailler encore sur ce type de secteur
pour y faire accepter de véritables contrôles antidopage, mais ces nouveaux champs d’actions
souhaitent se structurer, accroître leur légitimité et ont besoin de conseils. Ils entrent
pleinement dans l’orientation donnée par le collège pour développer ces nouvelles ressources
et fonctionner davantage en synergie.
Je souhaite enfin vous livrer quelques chiffres pour illustrer mes propos :


plus de 19 % de nos prélèvements d’échantillons sont effectués au bénéfice de tiers
internationaux ;



nous avons pris en charge plus de 9 200 échantillons urinaires et 2 364 échantillons
sanguins, dont environ 50 % pour l’établissement de profils biologiques ;



sur ces 10 000 prélèvements antidopage, seulement 98 concernent des animaux. Ces
contrôles coûtent très cher et ne sont pas entièrement réalisés en interne pour des raisons
de savoir-faire.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Christian ROGEAUX, médecin de la CM du CDOS 59 - FF de Pêche Sportive au
Coup
Pouvez-vous nous donner quelques indications, qualitatives et quantitatives, sur la
démarche d’AUT ?
Laurent VALADIE
Le formulaire de demande d’AUT vient d’être révisé.
Nous remarquons une disproportion entre la réalité et les besoins. Un besoin de pédagogie
existe.
André-Xavier BIGARD, conseiller scientifique du président de l’AFLD
Nous traitons environ 600 dossiers par an, dont un tiers ne sont pas justifiés. Parmi les
demandes d’usage thérapeutiques justifiées, nous délivrons un accord pour les deux tiers
contre un tiers de refus, avec des groupes d’experts intransigeants qui travaillent très bien.
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Laurent VALADIE
Certaines pathologies sont prévalentes.
André-Xavier BIGARD
Le diabète de type 1 enregistre 100 % d’accords. Les accords d’AUT sont en revanche
extrêmement rares pour le Méthylphénidate, (Ritaline®) qui traite des syndromes
d’hyperactivité et de déficit de l’attention. De manière exceptionnelle, des AUT sont
accordées pour la Terbutaline, (Bricanyl®) puisque trois autres bêta 2 agonistes mimétiques
sont autorisés.
Cécile CHAUSSARD, maître de conférences en droit à l’Université de Bourgogne
Pouvez-vous nous livrer des éléments sur l’accord de collaboration conclu avec l’UEFA
en vue de l’Euro 2016 ?
Laurent VALADIE
Ce genre d’accord n’a pas vocation à être communiqué. Lors de la signature du protocole
avec la Fédération française de tennis, notamment pour que les jeunes tennismen fassent
l’objet d’une attention particulière, nous n’avons communiqué ni les quotas ni les conditions
financières, etc.
Patrick MAGALOFF
Le problème des ¨no show¨ est-il toujours aussi crucial ? Les athlètes français se
localisent-ils de façon plus effective ?
Laurent VALADIE
Nous ne quantifions pas cet élément. Les retours des fédérations et les contacts avec les
athlètes me donnent l’impression que le phénomène est en diminution.
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Ma perception de la lutte antidopage en 2016
Monsieur Marc MADIOT
Manager de l’équipe cycliste de la Française des jeux, Président de la ligue
nationale de cyclisme
Il n’est pas facile d’aborder la question du dopage pour le manager d’une équipe cycliste,
et président de la ligue nationale de cyclisme. Notre sport a souffert et souffre sans doute
encore un peu. Il a surtout été stigmatisé comme la référence en matière de dopage. Il y a peu,
tous les articles et toutes les émissions sur le dopage consacraient une place importante au
cyclisme, même quand le cas de dopage ne le concernait pas. Grâce aux actions que nous
avons mises en place, la situation a évolué de manière positive pour le cyclisme.
En 1998, j’étais présent sur le Tour de France lorsque nous avons vécu le chaos de
l’affaire Festina. Nous faisions alors face à un problème extrêmement difficile à résoudre.
Depuis quelques temps, il existait sur le marché une substance que nous avons appris à
connaître depuis, l’EPO, qui était considérée comme un produit miracle il y a une vingtaine
d’années. Nous étions nombreux à connaître son existence. Certains l’utilisaient mais il était
impossible de la détecter. La lutte contre le dopage était donc inefficace.
En juillet 1998, les courses cyclistes se sont effondrées. Parallèlement, l’équipe de France
gagnait la Coupe du Monde. Par ailleurs, aucun autre sport n’a été pointé du doigt comme l’a
été le cyclisme. La focalisation sur le cyclisme arrangeait tous les autres.
En août 1998, les parties prenantes de notre sport se sont réunies au siège de la Fédération
pour trouver une issue et permettre la poursuite des compétitions cyclistes. Avec l’aide du
Docteur Armand MEGRET à qui je veux rendre hommage, nous avons dressé un état des
lieux en commençant par la santé des coureurs et instauré le suivi longitudinal.
Nous avons ensuite initié la restructuration du cyclisme français, dans laquelle tous les
acteurs se sont impliqués à savoir le syndicat des coureurs, les équipes, la Fédération, mais
également les organisateurs de compétitions et les sponsors tels que Cofidis et la Française
des jeux.
Nous avons notamment restructuré les équipes, qui se sont dotées de médecins, le docteur
Gérard GUILLAUME pour ce qui concerne mon équipe, pour veiller sur la santé des coureurs
et les guider. Les responsables politiques se sont également engagés, à l’image du ministre
des sports Jean-François LAMOUR.
Malgré l’implication de tous et la cohésion du cyclisme français, il nous a fallu beaucoup
de temps pour obtenir des résultats. Nous avons en effet connu une période du cyclisme à
deux vitesses, pendant laquelle des coureurs très rapides dominaient la situation alors que les
coureurs français trainaient en queue de peloton.
La solidarité a néanmoins perduré dans le temps et les sponsors qui nous accompagnaient
au début des années 2000 sont encore présents en 2016. Personne ne s’est désengagé malgré
les difficultés rencontrées et les nouvelles affaires.
C’est ainsi que l’état sanitaire du peloton s’est amélioré, notamment grâce à la présence
dans nos équipes de médecins référents en relation directe avec le médecin fédéral national et
d’entraîneurs diplômés. Néanmoins, les équipes françaises n’obtenaient pas de résultats
sportifs et étaient maltraitées par les médias et insultées par les équipes étrangères.
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Notre objectif était d’assurer la pérennité de nos coureurs anciens et de permettre à la
nouvelle génération de s’installer dans le métier sur la base de valeurs saines. Cette démarche
a donc pris des années et n’a été possible que grâce à la cohésion de tous les acteurs. Cette
époque correspond à l’ère ARMSTRONG, lors de laquelle beaucoup de fantasmes
s’exprimaient sur les produits utilisés.
Lorsque ce dernier a chuté, nous avons constaté qu’il utilisait des produits basiques tels
que l’EPO et les transfusions sanguines pratiquées depuis les années 70, ce qui était plutôt
rassurant puisque cela signifiait l’absence de nouveau produit miracle.
Après 2008, le cyclisme a initié le passeport biologique et la géolocalisation ADAMS, qui
permettent de suivre les sportifs 365 jours par an. Notre sport a alors connu un renouveau
grâce au contrôle renforcé des coureurs.
Aujourd’hui, ces deux dispositifs fonctionnent et font désormais partie du quotidien des
coureurs. Parallèlement, Roger LEGEAY a initié le Mouvement Pour un Cyclisme Crédible
(MPCC).
Le renouveau du cyclisme français a également été porté par l’arrivée de jeunes coureurs
talentueux et ambitieux, encadrés et suivis quotidiennement par un entraîneur, un médecin et
un directeur sportif. Il conviendrait néanmoins de compléter le passeport biologique par un
passeport physiologique pour connaître parfaitement les sportifs et maîtriser totalement leur
évolution.
Le cyclisme a franchi une autre étape avec la réforme du fonctionnement des équipes.
Nous avons notamment mis en place une plateforme sur laquelle chaque coureur rentre ses
données d’entraînement quotidiennement pour permettre à l’entraîneur de le suivre et
d’intervenir.
Notre objectif est de généraliser ce système à toutes les équipes du monde pour assurer la
transparence du peloton international. Nous y sommes presque parvenus. Aujourd’hui, le
cyclisme peut être cité en exemple dans la lutte contre le dopage.
Le profil des coureurs a fortement évolué depuis cette époque. Les coureurs ne sont plus à
la recherche du produit miracle. Ils souhaitent essentiellement être accompagnés par un
kinésithérapeute, un ostéopathe, un nutritionniste et des personnes qui gèrent sa logistique de
déplacement et l’assistent à l’entraînement.
Les coureurs, autrefois autonomes, ont davantage besoin d’être assistés. Ils sont
également plus friables et plus sujets au doute. Leurs attentes sont plus grandes et ils
s’intéressent de très près à leur entrainement, à leur santé et à leur alimentation. Par
conséquent, les programmes sont beaucoup plus centrés et les objectifs beaucoup mieux
définis.
Je souhaite attirer votre attention sur le problème des corticoïdes. Les corticoïdes sont
utilisés très fréquemment par la médecine générale.
Dans l’univers du sport en revanche, ils constituent une forme de dopage déguisé. Il est
difficile de gérer toutes les demandes d’autorisation et le sujet n’est pas perçu de la même
manière dans le monde anglo-saxon. Nous avons néanmoins un combat à mener contre
l’usage détourné des corticoïdes. C’est le principal message que je souhaitais faire passer
aujourd’hui.
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Par ailleurs, les médias ont souvent évoqué les conséquences du cyclisme et du sport de
haut niveau sur la santé des sportifs. Je souhaite donc conclure mon intervention par une note
d’optimisme en vous rappelant qu’aujourd’hui, Raymond POULIDOR a 80 ans et est en
pleine forme.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Florence LEFEBVRE RANGEON, responsable des relations avec le gouvernement
et les agences nationales antidopage à l’AMA
Quelle est votre opinion sur l’opportunité de retirer aux fédérations internationales la
responsabilité des contrôles pour les confier à une instance indépendante ?
Marc MADIOT
Je n’ai pas d’opinion tranchée sur le sujet. L’important est que les contrôles soient
effectués correctement. Il est bon par ailleurs de pouvoir adapter les actions d’antidopage à
chaque fédération. Par exemple, nous pourrions développer une action contre l’usage
détourné des corticoïdes dans le cyclisme au sein de notre Fédération internationale alors que
ce problème ne se pose pas forcément dans tous les sports. Il peut également être intéressant
de centraliser l’action au niveau d’une organisation unique sachant qu’à une époque, certaines
fédérations ont pris des libertés avec l’antidopage.
Professeur André-Xavier BIGARD, Conseiller scientifique du président de l’AFLD
Le groupe d’experts ¨Liste¨ de l’AMA a programmé une réunion sur la prescription libre
en dehors des compétitions et sur le renforcement de la réglementation sur l’utilisation des
corticoïdes, qui sont nécessaires médicalement dans de nombreuses situations.
Michel RIEU
Jean-François Toussaint a publié une étude montrant que les Français qui ont terminé le
Tour de France possèdent une durée de vie supérieure à la moyenne de la population.
Jean-Michel LE SAUCE, Office central de lutte contre les atteintes à
l'environnement et à la santé publique (OCLAESP)
Comment pouvons-nous lutter plus efficacement contre le dopage dans le cyclisme
amateur ? Nous avons pu constater que des jeunes cyclistes acquièrent toutes sortes de
substances sur Internet. La difficulté est qu’ils ne sont pas soumis à la géolocalisation.
Marc MADIOT
Le secteur amateur souffre d’un manque de moyens sachant que les contrôles antidopage
coûtent cher et qu’au niveau national, leur financement relève de l’AFLD.
Par ailleurs, plus nous commençons à les encadrer tôt et plus la prévention contre le
dopage auprès des jeunes à potentiel est efficace. A la Française des Jeux, nous apportons un
projet scolaire et un projet sportif aux juniors depuis une quinzaine d’année. Cela permet
d’anticiper les échecs et la reconversion en fin de carrière.
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Cette prise en charge nous permet de mieux appréhender le sujet du dopage et de
connaître les candidats au monde professionnel dès l’âge de 16 ans. Nous avons ainsi créé
avec mon frère le Trophée MADIOT pour aider les jeunes cadets à se révéler. Par ailleurs, le
double projet scolaire et sportif nous permet de juger de la capacité des juniors à suivre un
programme et d’apprendre à les connaître pour cerner leurs éventuelles difficultés ou dérives.
Néanmoins, notre action est limitée puisque nous encadrons 30 juniors sur une population
de 100 000 licenciés. Les efforts de prévention doivent être ciblés sur les plus jeunes.
Gilbert PERES, médecin du sport, Pitié-Salpêtrière
Qu’en est-il de la formation des nutritionnistes des équipes cyclistes ? La proximité entre
le corps médical et les sportifs constitue effectivement le meilleur garant vis-à-vis des
pratiques dopantes.
Le cyclisme professionnel français est devenu exemplaire en matière de lutte antidopage
mais qu’en est-il dans les autres pays ?
Marc MADIOT
La situation s’est également nettement améliorée au niveau international, même si
quelques poches de résistance subsistent. Si ce n’était pas le cas, les jeunes Français ne
seraient pas aussi souvent parmi les meilleurs.
Les équipes professionnelles ne font appel qu’à des nutritionnistes ou des diététiciens
diplômés et référencés.
Jean-Jacques LOZACH, sénateur de la Creuse
J’ai été sensible à vos propos sur le passeport biologique, étant l’auteur de l’amendement
parlementaire qui a imposé la création de ce dispositif. Qu’entendez-vous par « passeport
physiologique » ?
Marc MADIOT
Le passeport physiologique doit nous permettre d’analyser le « moteur » du sportif pour
détecter les performances anormales par rapprochement avec le passeport biologique.
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Session thématique en l’honneur des 10 ans
de l’Agence française de lutte contre le
dopage : la recherche soutenue par l’AFLD,
conséquences pour la lutte contre le dopage
Professeur Michel RIEU, Ancien conseiller scientifique pour l’AFLD
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui a précédé l’Agence Française de
Lutte contre le Dopage, a été créé il y a 15 ans. C’est Michel BOYON, premier président, qui
a immédiatement perçu l’importance de mettre en place un groupe prospectif pour développer
l’approche scientifique du problème du dopage. Lorsque l’AFLD a été créée en 2005, Pierre
BORDRY a dû se battre pour la mise en place d’un conseil scientifique, qu’il m’a demandé
d’animer et qui a été présidé par Yves LE BOUC pendant près de dix ans.
Ce Conseil fonctionne aujourd’hui grâce à André-Xavier BIGARD, qui interviendra sur
les grandes orientations pour la recherche. Le professeur Antoine COQUEREL qui dirige les
analyses de l’AFLD, présentera ensuite l’état d’avancement de la détection directe d’usage
d’érythropoïétine. Enfin, le Docteur Corinne BUISSON présentera les outils analytiques de
haute performance pour la détection de l’usage frauduleux des peptides.

Quelles grandes orientations pour la recherche ?
Professeur André-Xavier BIGARD, Conseiller scientifique du président de
l’AFLD
La recherche au profit de la lutte contre le dopage constitue un champ très vaste, et je
restreindrai mon propos à quelques points d’actualité qui justifient de privilégier certains
domaines d’études. Les orientations de recherche que je vous présente sont soutenues par
l’ensemble des membres du conseil scientifique.
Nous avons volontairement restreint ce champ à la biologie, à la physiologie, à la
toxicologie et à la métrologie, partant du principe que les recherches dans les sciences
humaines sont soutenues par des programmes spécifiques de l’Agence Mondiale Antidopage.
1) Les grandes orientations de recherche proposées par l’AFLD ont premièrement pour
objectif de mieux connaître les propriétés, les effets secondaires et les méthodes de détection
des nouvelles menaces. En effet, les dopeurs exercent une veille scientifique extrêmement
pointue au travers des journaux libres d’accès.
Le xénon en est un exemple puisque seuls deux ou trois articles ont mis en évidence que ce
gaz pouvait générer une augmentation de la production d’érythropoïétine endogène et avoir
des effets positifs sur la performance sportive. Cet exemple de transfert d’un gaz aux effets
médicaux connus à des sportifs, à des fins d’amélioration des performances, illustre
parfaitement l’efficacité redoutable de la veille scientifique exercée par les dopeurs. Un autre
danger résulte du détournement très tôt au cours de leur développement industriel, de
nouvelles molécules à finalité thérapeutique.
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L’une des cibles de ces nouvelles classes de médicaments, ce sont les substances
stabilisatrices du facteur de transcription HIF, à l’origine de l’augmentation de l’expression
du gène codant pour l’érythropoïétine, dont le FG4592. Comme vous le savez, le premier cas
de recours à cette nouvelle forme de dopage a été identifié par le laboratoire de l’AFLD en
avril 2015.

Le marcheur Bertrand Moulinet positif au RG 4592, inhibiteur de la propyl-hydroxylase

Cet exemple confirme l’efficacité de la veille scientifique effectuée par les dopeurs. Par
conséquent, l’ensemble du monde scientifique doit lui aussi s’intéresser à ces nouvelles
menaces pour évaluer leurs conséquences sur les performances physiques, sur la santé, et
pour définir les méthodes de détection les plus efficaces.
2) Le deuxième objectif des recherches développées au sein de l’Agence consiste à
améliorer la connaissance des substances identifiées sur la liste des substances interdites et
l’efficacité des moyens de détection.
L’efficacité des moyens de détection actuelle dépend entre autre d’une meilleure
connaissance de la pharmacocinétique des substances interdites, dont nous connaissons assez
mal le comportement dans l’organisme, et notamment leur cinétique d’élimination. Les effets
des substances interdites sur les performances sportives méritent également d’être éclaircis,
de même que l’évaluation scientifique des effets d’associations de substances interdites reste
très largement à développer.
Les effets du dopage sur la santé sont relativement bien connus à court terme. En
revanche, il est nécessaire d’améliorer les connaissances des effets à moyen et long terme des
substances interdites, et tout particulièrement les effets d’association de plusieurs stimulants
qui ne sont interdits qu’en compétition. Certains sportifs consomment au travers de
compléments alimentaires des stimulants qui ne sont pas interdits hors compétitions (ou pas
interdits du tout), mais dont l’association a probablement des effets sur les performances et
sur la santé non négligeables.
3) Un autre objectif des orientations de recherche consiste à envisager de nouvelles stratégies
de détection directe, afin par exemple de lutter contre les manipulations génétiques des
cellules. L’agence a eu l’opportunité de soutenir dans ce domaine deux recherches
extrêmement importantes qui ont permis de valider des techniques de dépistage de vecteurs
de gènes spécifiques intégrés dans des éléments cellulaires. Par la recherche de fragments des
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enveloppes virales vectorisant ces gènes (adénovirus, par exemple), ou de gènes circulaires
révélant que ces gènes ont été administrés par des virus, il est ainsi possible de dépister
certaines manipulations génétiques dont on redoute l’utilisation dans le monde du sport. Ces
recherches restent de nature anticipatoire, mais sont d’un intérêt fondamental.
4) Les recherches sur les méthodes de détection indirecte visent notamment à améliorer
l’efficacité des techniques de profilage en travaillant sur les facteurs confondants extrinsèques
et intrinsèques qui peuvent perturber l’interprétation de profils considérés comme
« atypiques ». Il est notamment nécessaire de mieux connaître les effets de la prise
alimentaire, de la variabilité circadienne, des différentes formes d’exercice physique, de l’état
d’entraînement, de l’environnement climatique, de l’altitude simulée ou réelle, etc. sur les
différents marqueurs intégrés dans les profils biologiques.

>
Les facteurs environnementaux complexifient l’interprétation des profils biologiques

Influence du climat, de la saison => réponses très variables suivant les sujets
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Tous ces facteurs confondants du profil hématologique, mais aussi du profil stéroïdien,
restent mal connus à ce jour. De même, il convient d’approfondir la connaissance des facteurs
intrinsèques à l’origine de la variabilité individuelle de la réponse à une charge de travail ou à
un entrainement.
Dans le domaine des stratégies de détection indirectes, l’Agence souhaite encourager le
développement de la recherche vers d’autres stratégies de détection, permettant notamment
d’utiliser les techniques à haut débit, qu’elles soient de nature transcriptomique, protéomique
ou métabolomique.

Nouvelles stratégies de détection
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Ces techniques, qui présenteront un coût élevé dans un premier temps, seront ensuite
d’utilisation pratique et facile. Le suivi de variations des concentrations plasmatiques de
micro-ARN est aussi très prometteur.

Variations des concentrations plasmatiques des micro-ADN

En conclusion, il est indispensable d’articuler les recherches soutenues par l’Agence
française avec celles de l’Agence mondiale, comme c’est le cas actuellement. Les résultats de
ces recherches doivent être envisagés au profit de méthodes d’identification de nouvelles
menaces, de détections directes ou indirectes ou de stratégies de prévention. La volonté de
l’Agence de poursuivre sa politique d’investissement dans la recherche est totale, et ce malgré
des moyens toujours plus réduits.

Où en est-on de la détection directe d’usage d’érythropoïétine
(rhEPO) ?
Professeur Antoine COQUEREL, Directeur du département des analyses de
l’AFLD (laboratoire de Châtenay-Malabry)
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Molécule d’érythropoïétine

L’érythropoïétine comporte 165 acides animés, ce qui rend impossible sa fabrication de
manière chimique. L’EPO constitue donc un produit de biotechnologie, secrété par des
cellules esclaves sur lesquelles le gène codant la protéine a été greffé. Or une cellule esclave
ne produit que quelques microgrammes de protéine par jour, ce qui explique son coût très
élevé.

L’Epo agit via l’Epo récepteur

Par ailleurs, l’érythropoïétine comporte des sucres particuliers (et nombreux !) dont un
nombre variable d’acides sialiques qui présente l’intérêt de rendre différentes forme d’EPO
détectable par électrophorèse.
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L’Epo a un contenu hétérogène en sucres et acides sialiques

Comment distinguer les Epo recombinantes de l’Epo endogène
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Comment distinguer les Epo recombinantes de l’Epo endogène

Rappelons que cette protéine sert à produire des globules rouges en stimulant des
récepteurs situés sur les cellules souches de la moelle osseuse. Chez l’adulte, le gène ne
s’exprime que dans le rein, d’où l’anémie des insuffisants rénaux terminaux. Autrefois, ces
patients étaient traités par des transfusions régulières, ce qui les amenait à s’immuniser contre
des gènes étrangers et rendait ensuite la greffe très difficile. L’érythropoïétine artificielle a
donc permis de résoudre ce problème.
Physiologiquement, en cas d’effort physique intense et durable le rein augmente la
production d’érythropoïétine parce qu’il manque d’oxygène. Par analogie à la sécrétion
physiologique, une injection d’EPO permet d’accroître la production de globules rouges et
donc d’augmenter la capacité de transfert d’oxygène. Pour échapper aux contrôles, les
personnes qui se dopent à l’EPO ont opté pour une stratégie consistant à s’injecter une microdose quotidienne.
La présence d’érythropoïétine artificielle n’est plus détectable dans le sang une douzaine
d’heures après l’injection d’une micro-dose ni dans l’urine une vingtaine d’heures après la
micro-injection. En revanche, la consommation d’une grande quantité d’eau n’a pas d’effet
sur la détection.

Etude de la sensibilité de micro-doses d’Epo et de l’effet de la prise de boisson
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Etude de la sensibilité de micro-doses d’Epo et de l’effet de la prise de boisson

Par ailleurs, l’apparition de médicaments bio-similaires permettra à des firmes (asiatiques
par exemple) de fabriquer de nouvelles érythropoïétines très proches de l’érythropoïétine
physiologique et de la commercialiser sur internet ou au travers de réseaux illicites. Nous
restons donc sur nos gardes mais nous sommes globalement capables de détecter
l’érythropoïétine artificielle au travers de deux techniques d’électrophorèse.

L’Epo-Fc est bien distincte des autres Epo ; la Neuro-Epo est plus étalée que l’Epo urinaire endogène
Analyse des profil de ces nouvelles Epo par SDS-PAGE

37

16ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage

Analyse par IEF

Etude des biosimilaires
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Etude des biosimilaires

Conclusion : Importance de la veille scientifique et de développer des méthodes dès le
passage des nouvelles molécules en essai clinique pour les mettre en évidence dans les
laboratoires antidopage.

Mise en place d’outils analytiques haute performance pour la
détection de l’usage frauduleux des peptides
Docteur Corinne BUISSON, Département des analyses de l’AFLD
(Laboratoire de Châtenay-Malabry)
La catégorie S2 de la liste des substances interdites inclut les facteurs de libération de
l’hormone de croissance (GH) tels que les GHRH, les GHS et les GHRP. La liste détaillée
des peptides a été introduite en 2015 par l’AMA. Plusieurs cas de dopage aux peptides ont été
détectés récemment. Les peptides les plus utilisés sont les GHRP 6 et 2.
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GHRP-6

GHRP-2
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Le projet de recherche du Laboratoire dans ce domaine vise à détecter les peptides à l’état
de traces, à élaborer une méthode d’analyse unique pour tous les peptides, à différencier les
peptides de séquences proches, à mettre en place une méthode d’extraction unique pour tous
les peptides afin de permettre un dépistage rapide, à définir une méthode adaptée à chaque
matrice et à approfondir la recherche sur les métabolites.
Ces travaux ont d’ores et déjà permis d’obtenir une méthode d’extraction rapide de tous
les peptides recherchés par l’intermédiaire d’une spectrométrie de masse haute résolution. Ce
balayage de toutes les masses permettra de réaliser des rétro-analyses en cas de découverte de
nouvelles substances. La méthode développée permet à ce jour de détecter 34 peptides et
respecte les exigences de l’AMA en termes de performance.
Nous avons également réalisé le spectre de masse de produits saisis pour le comparer à la
référence synthétique. Dans le cas du CJC1295, le spectre comportait des éléments non
présents dans la référence, indiquant la présence d’autres substances.

CJC 1295
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Il convient par ailleurs d’approfondir les recherches sur la thymosin beta-4 et le produit
vétérinaire TB 500, qui sont souvent commercialisés sous le même nom sur internet alors
qu’il s’agit de deux produits différents.
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Nous avons détecté la thymosin beta-4 dans plusieurs échantillons issus du contrôle
antidopage. Dans certains cas, la teneur atteignait des niveaux élevés. Malheureusement, nous
ne sommes pas en mesure de dire à ce jour si ces valeurs sont normales ou atypiques. Nous
avons donc lancé une étude de population sur la thymosin beta-4 pour établir des valeurs de
référence et analyser l’influence de la pratique sportive sur la présence de cette protéine.
A ce stade, nous avons élaboré une méthode haute performance de recherche des peptides
à l’état de traces, une méthode d’extraction et d’analyse unique pour tous les peptides et une
méthode d’analyse haute précision par spectrométrie de masse haute résolution qui permet de
maîtriser les spécificités. Nous avons par ailleurs mis en évidence une problématique sur la
thymosin beta-4, qui peut être endogène ou exogène. Enfin, l’étude de produits saisis a révélé
la non-conformité entre le produit et l’étiquetage.
Il nous reste donc à finaliser l’étude sur la thymosin beta-4 en matrice urinaire. Nous
poursuivrons également l’analyse des produits saisis et des substances vendues sur internet.
Enfin, nous poursuivons la recherche sur les métabolites.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Jean-François DUHAMEL, président de la Commission médicale fédérale de la FF
de Tennis
Quel est le temps nécessaire pour détecter la GH et la GHRH ?
Docteur Corinne BUISSON
Cela dépend du type de molécule. Les résultats d’une recherche de petites molécules et de
peptides peuvent être obtenus en 24 heures. Pour l’EPO ou la GH, l’analyse peut prendre
deux à trois jours.
Françoise FEFERBERG, infirmière, préleveuse antidopage AFLD
Que devient le flacon B ? Lorsque les athlètes signent l’autorisation de recherche, ils nous
interrogent sur le devenir de leurs échantillons.
Docteur Corinne BUISSON
Nous utilisons les flacons B pour développer les méthodologies de détection ou pour
valider nos méthodes. Nous n’y recherchons pas de substances inconnues.
Professeur Antoine COQUEREL
Nous les utilisons par exemple pour la technique de surcharge, qui consiste à injecter une
substance dans des sérums dont nous savons qu’ils sont négatifs pour en tester le seuil de
détection.
Docteur Gaétan BELLAMY, médecin conseiller DRJSCS de Corse
Quelle est l’utilisation vétérinaire du TB 500 et pourquoi est-il considéré comme un
produit dopant ?
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Docteur Corinne BUISSON
Le TB 500 est administré pour la réparation de lésions tendineuses ou autres chez les
animaux. Son usage thérapeutique chez l’homme n’est pas autorisé. Nous n’avons pas encore
évalué s’il permet d’améliorer les performances ou de récupérer plus rapidement.
Professeur André-Xavier BIGARD
Le TB 500 est un petit peptide dont les effets restent très putatifs, y compris au plan de la
réparation tendineuse et musculaire.
Docteur Jean Michel SERRA, médecin des équipes de France de la FF d’Athlétisme
Nous avons rencontré dernièrement une problématique avec des produits alimentaires tels
que les graines de pavot présentes dans certains pains, qui ont entraîné le contrôle positif
d’athlètes en ayant consommé. Disposons-nous d’études sur la cinétique de ce produit dans le
corps humain ?
Professeur André-Xavier BIGARD
Cette problématique est très complexe. Le contenu des graines de pavot en morphine et en
codéine est très variable suivant leur origine. La concentration de ces deux éléments peut
également varier selon un facteur 1 000 selon que les graines sont lavées ou non et
incorporées avant ou après la cuisson. Enfin, la cinétique d’élimination de ces substances
génère également des différences. Il serait donc prudent que les athlètes évitent d’en
consommer.
Le pavot a été réglementé en Europe de l’Est, où il présentait la plus forte concentration
en morphine. En revanche, il n’est pas réglementé en Amérique ni en Europe de l’Ouest.
Professeur Antoine COQUEREL
Les graines de pavot utilisées dans la cuisine en France sont très faiblement dosées.
L’origine du pain dans la détection de cas positifs me paraît donc peu crédible.
Un intervenant
N’est-il pas aisé pour un sportif, même soumis à ADAMS, de passer au travers des
contrôles en pratiquant des micro-doses ?
Professeur Antoine COQUEREL
Vous avez raison. Néanmoins, les micro-doses sont probablement inefficaces. En effet,
les systèmes de régulation du corps humain l’amènent à réduire progressivement sa réaction
aux hormones extérieures. Les enfants diabétiques par exemple développent
systématiquement des anticorps anti-insuline qui nécessitent une augmentation des doses. De
même, les récepteurs de la morphine réduisent leur activité et leur présence de 80 % dès le
lendemain d’une première prise, ce qui explique l’escalade thérapeutique de la tolérance.
Il conviendrait donc de mener des tests pour mesurer les effets des injections réitérées de
micro-doses sur la production de globules rouges. Dans le doute, il conviendrait de contrôler
les sportifs plus souvent.
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Julie DEMESLAY, Maître de conférences en sociologie du sport à l’université de
Nanterre
Pour quelles raisons l’AFLD a-t-elle choisi de ne pas financer les recherches en sciences
humaines ?
Professeur André-Xavier BIGARD
Il s’agit d’un choix budgétaire. L’investissement de l’Agence dans la recherche est
sanctuarisé mais reste limité. Néanmoins, nous n’ignorons pas le champ des sciences
humaines. Nous avons choisi de concentrer nos forces sur les urgences et les priorités
biologiques, sachant que l’AMA investit dans la recherche en sciences humaines.

Professeur Michel RIEU
Dans la seconde partie de la table ronde, Michel Audran présentera le bilan et les
perspectives du module hématologique. Le professeur André-Xavier Bigard interviendra sur
les effets sanitaires du dopage. Enfin, Jean-Christophe Talabard abordera les perspectives
d’amélioration des outils d’analyse prédictive du profilage biologique.

Le passeport hématologique : bilan et perspectives du module
hématologique
Professeur Michel AUDRAN, Faculté de pharmacie de l’Université
Montpellier I – Laboratoire de Biophysique
Le passeport hématologique a pour objectif de détecter la prise de stimulants
d’érythropoïèse et éventuellement de l’autotransfusion. Les stimulants d’érythropoïèse sont
l’érythropoïétine humaine recombinante et les bio-similaires, qui constituent un groupe de
plus de 150 molécules, les substances ciblant le récepteur de l’EPO tel les mimétiques de
l’EPO, la thérapie génique et les molécules exogènes permettant soit la sécrétion d’EPO
endogène (stabilisateurs d’HIFs ou inhibiteurs d’hydroxypropilases) ou encore les substances
piégeant l’Activine.
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Erythropoïèse et les possibilités d’interventions pharmacologiques

Les marqueurs du module hématologique sont essentiellement l’hémoglobine et les
réticulocytes ainsi que OFF-score qui est une combinaison des deux, une violation des règles
anti dopage ne pouvant être établie seulement qu’à partir de l’hémoglobine et/ou du OFFscore.

Le passeport hématologique permet de dire si les valeurs de ces marqueurs reflètent des
conditions physiologiques normales.
Les valeurs de référence sont à peu près les mêmes pour les athlètes que pour l’ensemble
de la population, à l’exception de modifications induites par la variation du volume
plasmatique.
L’impact de facteurs tels que les conditions climatiques, le stress ou le régime alimentaire
est modeste sur l’hémoglobine. Il est plus important sur les réticulocytes.
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Variations de 3 à 5% du taux d’hémoglobine

Afin d’assurer la fiabilité des résultats, il faut que les échantillons parviennent au
laboratoire dans les 36h, que la température durant le transport n’ait pas été inférieure à 2°C
ni supérieure à 12°C et qu’ils soient analysés dans un délai de 48 heures, Nous savons
aujourd’hui que si l’échantillon est convenablement transporté (2°C>T>8°C) il peut être
analysé jusqu’à 72h après le prélèvement.
Interpréter un passeport consiste à dire si les variations des paramètres ci-dessus
mentionnés, sont physiologiques, pathologiques ou ne peuvent être expliquées que par un
dopage.

Incidences des pathologies
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Cette interprétation peut être rendue difficile à cause de facteurs « confondants ».
Le premier de ces facteurs confondants est la variation du volume plasmatique.
L’exercice physique entraîne une modification de ce volume mais dans des conditions
différentes selon le type d’entraînement. Après l’entrainement, suite à sa diminution, le taux
d’hémoglobine peut augmenter de 15 %, c’est pourquoi aucun prélèvement n’est effectué
dans les deux heures suivant une activité physique.
Il peut aussi diminuer pendant les périodes de repos, les 24 ou 48 heures précédant une
compétition, entrainant une augmentation du taux d’hémoglobine pouvant aller de quelques
pourcents à plus de 10 % selon les individus. Lors des compétitions telles que le Tour de
France il augmente, généralement à partir du troisième jour de compétition, et le taux
d’hémoglobine diminue.

Incidences des modifications du volume plasmatique

La déshydratation en revanche, même en cas de diarrhées aigues, n’entraine pas de
modification des paramètres du passeport hématologique.
L’altitude pose davantage de difficultés. En général, l’altitude entraîne une augmentation
de l’hémoglobine dans les sept premiers jours, essentiellement à cause d’une
hémoconcentration, mais généralement, l’augmentation du taux d’hémoglobine est peu
importante aux altitudes voisines de 2000m et pour des séjours n’excédant pas 3 semaines.
Une semaine à dix jours après le retour, il se produit une augmentation du Off score, due
essentiellement à une baisse des réticulocytes, qui peut constituer un facteur confondant.
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Incidences d’un séjour en altitude de 3 à 4 semaines

Les longs séjours en altitude sont plus problématiques car ils peuvent entraîner une
augmentation de près de 20 grammes par litre en hémoglobine.
Le dernier facteur confondant réside dans la prise de médicaments soit autorisés tel que
les glucocorticoïdes ou les hormones thyroïdiennes soit non autorisés comme les stéroïdes.
Les limites du passeport hématologique correspondent à une situation dans laquelle les
paramètres sont maintenus dans le domaine des valeurs normales malgré la prise de
substances, interdites.
L’hyperhydratation, avant un contrôle, peut faire baisser le taux d’hémoglobine,
suffisamment pour éviter une anomalie du passeport lorsque la concentration est à la limite
des valeurs normales.

Incidences de l’hyperhydratation
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Hémodilution dans une course à multi étapes

En revanche, l’absorption de boissons à base de glycérol est sans effet sur le passeport.
ASHENDEN et ses collègues ont démontré qu’il était possible de prendre de l’EPO,
augmenter sa masse totale d’hémoglobine de 10%, tout en restant dans son domaine de
valeurs normales déterminé par le passeport : il suffit de commencer par des doses faibles et
de les augmenter progressivement.

Progression des dosages
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Néanmoins dans ce cas, un traitement de 80 jours était nécessaire et les doses utilisée en
fin de traitement, 40 UI/Kg, étaient aisément détectables par un dépistage direct.
A ce jour, plus de 23 000 tests sanguins ont été effectués, révélant 110 cas positifs. Depuis
2009 plus de 500 athlètes ont été suspendus sur la base des indications (ciblage) fournies par
passeport uniquement. Sans le passeport, il n’y avait aucun moyen juridique de disqualifier
les athlètes russes récemment suspendus.

Quelles perspectives d’amélioration des outils d’analyse prédictive du
profilage biologique ?
Professeur Jean-Christophe TALABARD, Professeur des Universités
Biostatistiques – Information Médicale, Université Paris Descartes, PRES
Sorbonne Paris Cité
Le suivi longitudinal de paramètres biologiques sanguins ou urinaires est désormais utilisé
pour améliorer la détection d'écarts de ces concentrations par rapport au métabolisme habituel
d'un individu.
La démarche représente une rupture de paradigme dans la mesure où les paramètres
physiologiques recueillis concernent l’homéostasie habituelle plutôt que de chercher à
identifier des substances particulières au sein d'une liste de substances dûment établie. Le
suivi repose sur l’introduction des trois modules du passeport biologique à savoir, un module
hématologique (mis en œuvre depuis 2008), un module stéroïdien (mis en œuvre en 2014) et
un module peptidique.
Ce profilage permet également de situer le profil d'un individu ou d'un groupe d'individus
par rapport à ses semblables (peloton cycliste par exemple) et de suivre cette évolution
globale au cours du temps. La dimension multidimensionnelle permettra de l’enrichir à
l’avenir.
De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner une modification du statut
biologique : citons, d'une part, des facteurs environnementaux, le climat, l’altitude, le mode
de vie, les voyages, la contraception chez les femmes, d'autre part, des facteurs intrinsèques
que constituent le genre, l’âge, les variants génotypiques et, in fine, la variabilité inter et intra
individuelle.
La mise en œuvre effective d'un tel profilage biologique suppose de disposer d’une base
de données comprenant des données de suivi répété sur l’état physiologique dudit sportif sans
aucune prise de produit, que ce soit pendant ou hors compétition.
Les facteurs intrinsèques et extrinsèques cités précédemment qui biaise la valeur
moyenne de référence d'un individu doivent être pris en compte par des facteurs de correction
de la ligne de base.
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Paramètres de distribution d’un marqueur sanguin : Présence de substances dopantes

Sur le plan méthodologique, la méthode classique, utilisée jusqu'alors, qui consistait à
rapporter le dosage de l’individu à la moyenne de la population, est très conservative et donne
des seuils très larges. Il est possible d’affiner l’analyse en suivant les personnes en
permanence de manière à disposer de données propres permettant de connaître la variabilité
individuelle.
Néanmoins, cette méthode nécessite une longue période de mise en œuvre. La méthode
proposée par SOTTAS constitue un hybride entre les deux, en s’appuyant initialement sur les
données de la population qui sont ensuite remplacées par des données individuelles au fur et à
mesure de leur accumulation.
Le modèle développé par SOTTAS et al fait l'hypothèse que les mesures,
conditionnellement à la connaissance de la moyenne de l’individu et de sa variabilité
individuelle, sont indépendantes entre elles et suivent une loi normale.
Ces hypothèses simples, autorisant des calculs explicites aboutissant à des limites de
prédiction individuelles, permettant de savoir si la concentration observée à l'instant t dévie
du profil de concentrations normalement attendu à partir des observations passées chez cet
individu.
Des corrections permettent de prendre en compte le genre, l’âge, et le type d’exercice,
l'ethnie, les modalités d'analyse des échantillons. Il convient de souligner que le
franchissement d'une limite ne saurait constituer une preuve mais déclenche une alerte qui
appelle une enquête plus précise.
La principale contrainte de cette approche est la nécessité de disposer, pour chaque
coureur et chaque discipline, d'une base de connaissance a priori adaptée à l'environnement
du coureur.
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Profil longitudinal HGB

Normal

Mise en évidence d’un signal d’alarme

L'originalité de la réglementation française concernant les coureurs cyclistes
professionnels et amateurs première catégorie où le renouvellement de la licence annuelle
suppose des contrôles sanguins réguliers, contrôlés à 3 ou 4 reprises dans l'année recueillis
selon des modalités standardisées. Dans un travail collaboratif avec le Dr. Armand Megret,
médecin de la FFC et responsable de la base de données, nous avons pu travailler sur près de
12 000 enregistrements concernant 1 683 coureurs sur une dizaine d’années.

Base de données FFC (A. Megret, M. Guinot, Y. Le Bouc)
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HR-OFF : Cyclistes, toutes disciplines, 2003-2014

Ferritine : Cyclistes, toutes disciplines, 2003-2014

Ferritine : cyclistes, Endurance, 2003-2014
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Testostérone : Cyclistes, endurance, 2003-2014

IGF1 : Cyclistes, Endurance, 2003-2014 : prise en compte des saisons

Le simple graphique des valeurs moyennes et des écart- types observées chez les coureurs
lors des contrôles pluri- annuels entre 2002 et 2014 montre de nettes différences entre
disciplines (route versus vitesse ou poursuite, VTT, BMX) avec des années de ruptures dans
l'évolution des profils biologiques suggérant l'abandon de certaines pratiques, des
modification de coaching, etc...En tout état de cause, la discipline route montre une meilleure
homogénéité des comportements au cours du temps que les autres disciplines cyclistes.
Les données dont la finalité de recueil n'est pas initialement le dopage mais bien de
surveillance de l'état de santé des cyclistes licenciés FFC, au sens du médecine du travail,
peuvent être utilisées pour mieux appréhender le système d'analyse des profils biologiques
mis au point par l'AMA, voir si le contrôle des biais proposé par SOTTAS et al est adapté aux
coureurs licenciés en Franc et donner sa sensibilité / spécificité/ valeur prédictive positive,
valeur prédictive négative. .
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Dans le projet mené actuellement sur la base de données FFC avec le soutien de l’AFLD,
permet de décrire finement le couple formé par la valeur moyenne de l’individu et la
variabilité interindividuelle pour chacun des paramètres sanguins disponibles, hématologique
(Hémoglobine, Hématocrite, HR-OFF), stéroïdien (Testostérone, Cortisol essentiellement),
protidique (IGF1 essentiellement),

Testotérone : Intervalles de prédiction α prélèvements

de calculer les caractéristiques du détecteur proposé par l'AMA actuellement uniquement sur
les paramètres hématologiques, enfin de proposer des extensions permettant de se passer des
hypothèses du modèle SOTTAS et al.
Ce cadre bayésien semble bien adapté. L'extension multi-dimensionnelle apparaît possible
dans ce cadre.

Quelle perception a-t-on des effets sanitaires du dopage ?
Professeur André-Xavier BIGARD, Conseiller scientifique du Président de
l’AFLD
Pour circonscrire la question des effets des substances dopantes sur la santé, nous nous
centrerons sur la classe des substances interdites la plus souvent retrouvée dans les
échantillons, à savoir celle des stéroïdes anabolisants.
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Substances les plus souvent retrouvées

Seuls les deux tiers des résultats anormaux des tests aux anabolisants donnent lieu à des
suspensions, l’échappement s’expliquant en particulier par l’obtention d’autorisations à usage
thérapeutique.
Les agents anabolisants sont principalement des stéroïdes. Néanmoins, ils ne sont pas
utilisés uniquement par les sportifs impliqués dans des disciplines requérant la force et la
puissance musculaire. Ces agents ont de nombreux effets secondaires sur la santé, en
particulier sur l’appareil cardiovasculaire. Leur implication directe sur les ruptures
tendineuses et sur les lésions musculaires demeure très discutable. En revanche, ils ont des
conséquences délétères certaines sur le métabolisme hépatique, notamment sur le parenchyme
hépatique, et sur l’équilibre psychique et la santé mentale.
Les effets des stéroïdes anabolisants sur l’appareil cardiovasculaire ont été parfaitement
identifiés et décrits, et ce depuis de nombreuses années. Un groupe de travail de la Société
Européenne de Cardiologie a notamment montré que ces substances ont des conséquences sur
la stabilité tensionnelle et peuvent entraîner des arythmies, des hypertrophies cardiaques
gauches, des pathologies coronariennes, etc.

Effets secondaires des stéroïdes anabolisants au niveau cardiovasculaire
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Les stéroïdes anabolisants affectent de multiples fonctions cardiaques et vasculaires.
Leurs effets sur la santé dépendent néanmoins de nombreux facteurs tels que le type de
substance utilisée, les quantités consommées, la durée de consommation et la sensibilité
individuelle. La prise en compte de ces facteurs de variation complexifie fortement
l’approche épidémiologique des conséquences sanitaires du dopage.
Nous pouvons néanmoins analyser plusieurs indicateurs qui peuvent donner une idée de
l’impact sanitaire du dopage, dont l’espérance de vie des athlètes. Une équipe nordaméricaine a notamment rapporté des observations collectées dans les études publiées entre
janvier 1980 et septembre 2014, consacrées à l’évaluation de l’espérance de vie de sportifs de
différentes disciplines, et portant sur plus de 460 000 athlètes. La portée de ces données reste
cependant limitée car elles concernent principalement des disciplines pratiquées sur le
continent nord-américain. Quoi qu’il en soit, elles indiquent que les joueurs de baseball, les
cyclistes et les golfeurs possèdent une espérance de vie supérieure de quatre à huit ans à celle
de la population générale.
Une autre étude a porté sur 786 coureurs français ayant participé au moins une fois au
Tour de France et suivis en moyenne 37 ans. Ces coureurs présentent dans leur grande
majorité une mortalité normalisée inférieure à celle de la population standard,

et ce quelle que soit la période à laquelle ils ont participé au Tour de France.
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Toutes ces études suggèrent que, même si on ne connaît pas la prévalence de l’usage de
substances interdites par ces sportifs (+++), les effets potentiels des substances dopantes sur
la mortalité sont largement effacés par les effets bénéfiques de l’activité physique. C’est
également la conclusion d’une autre étude française sur la mortalité des athlètes ayant
participé aux Jeux Olympiques entre 1948 et 2013.

En revanche, nous disposons d’une autre étude de suivi pendant 12 ans
de 62 haltérophiles finlandais dont 22 % avaient reconnu avoir utilisé des stéroïdes
anabolisants pendant leur carrière sportive. Les auteurs estiment à 13% la mortalité des
sportifs dopés à 13%, contre 3% pour celle de la population générale (plus de 1 000 sujets).
Trois décès sont intervenus par suicide, trois par maladie coronarienne et un par coma
hépatique, renvoyant à trois grands effets des stéroïdes anabolisants.
La question du rôle joué par le dopage sur la vie du sportif reste posée puisque si le
dopage induit un raccourcissement de l’espérance de vie de sportifs de haut niveau dont 22%
avaient reconnu utiliser des stéroïdes anabolisants, celle-ci est améliorée par la pratique
régulière d’une activité physique ou sportive. Les effets néfastes des substances dopantes sont
bien moins importants que les effets bénéfiques de la pratique sportive.
Il est également possible d’appréhender le sujet sous l’angle de la mort subite et de son
origine. Une étude de 2009 démontre que l’incidence de la mort subite survenant au cours de
la pratique sportive est plus importante chez les jeunes que chez les sujets non actifs. Elle
souligne néanmoins que les effets potentiels de l’utilisation de substances dopantes sur
l’incidence de la mort subite au cours de la pratique sportive ne peuvent être quantifiés ou
identifiés précisément. Par conséquent, la question posée par le rôle des substances dopantes
sur la mort subite reste totalement ouverte.
C’est pourquoi l’Académie Nationale de Médecine a émis des recommandations visant à
pratiquer l’autopsie de manière systématique et à rechercher les substances susceptibles
d’expliquer l’origine de la mort subite. Ces recommandations ont été reprises par la société
européenne de cardiologie pour développer une approche multinationale du rôle des
substances dopantes dans l’origine des morts subites.
Il est également possible d’aborder la question des effets sanitaires du dopage au travers
de la prévalence des pathologies liées aux substances dopantes.
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Néanmoins, nous ne disposons pas d’études épidémiologiques suffisamment complètes
permettant d’évaluer la prévalence de pathologies précises chez d’anciens athlètes ayant
reconnu l’utilisation de substances dopantes. Seul un article paru fin 2013 éclaire la
prévalence des pathologies psychiatriques. Il résulte d’une étude réalisée auprès de 683
anciens athlètes suédois dont 20 % ont reconnu avoir utilisé des stéroïdes anabolisants ; cette
étude montre une prévalence beaucoup plus importante de signes psychiatriques chez ceux
qui ont utilisé des stéroïdes, que chez ceux qui (a priori) n’en ont pas utilisé. 13 % des sportifs
ayant pris des anabolisants présentaient des signes de dépression, d’anxiété ou de mélancolie,
soit deux à trois fois plus que dans la population générale. Il est donc établi que les stéroïdes
anabolisants ont un effet néfaste sur la santé mentale et l’équilibre psychique.

Effets néfastes des stéroïdes anabolisants sur la santé mentale et l’équilibre psychique

A ce jour, les effets sanitaires à court terme des stéroïdes anabolisants sont relativement
bien connus. Leur rôle dans la survenue d’accidents reste à éclaircir. Leurs effets sur la santé
à long terme doivent également être évalués. Or les difficultés sont nombreuses pour réaliser
de telles études car les résultats dépendront du type de substances, des associations entre
substances, des doses, des durées de consommation, de l’aveu de la consommation antérieure
de substances interdites par les anciens sportifs, de la sensibilité individuelle et des
comportements à risque associés après la carrière sportive.
Enfin, nous pouvons nous demander si le risque sanitaire lié à la consommation de
substances dopantes constitue un argument efficace pour la prévention du dopage. De très
nombreuses données confirment que cette approche n’est probablement pas à privilégier pour
la prévention chez les jeunes sportifs.
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Alain DUVALLET, AMPD Ile de France
Les études françaises montrent que les sportifs suivis possèdent une espérance de vie
supérieure à celle de la population générale. Néanmoins, elles sont imparfaites puisque nous
ignorons la proportion de sportifs dopés dans l’échantillon étudié. Si cette proportion est très
faible, il est normal que les effets positifs de la pratique sportive prédominent. C’est pourquoi
les études scandinaves me paraissent préférables puisqu’elles séparent les deux populations.
André-Xavier BIGARD
Nous ne connaissons pas la prévalence du dopage lors des périodes d’activité des
différents sportifs suivis, et nous ne pouvons pas le connaître. Par ailleurs, la population
générale retenue pour la comparaison présente une forte hétérogénéité de comportements
d’activité physique, certains pratiquant une activité modérée, entraînant des effets bénéfiques
sur la santé, d’autres accumulant les facteurs de risque, avec des conséquences prévisibles sur
l’espérance de vie. En revanche, ce serait une erreur de penser que le dopage pourrait avoir
des effets positifs sur l’espérance de vie.
Jean Maurice DRADEM, Conseiller interrégional antidopage d’Ile-de-France
Vous indiquez que le délai d’analyse des échantillons peut être étendu à 72 heures si les
conditions de température sont respectées. Or actuellement, l’AMA nous impose un délai de
36 heures pour la collecte des échantillons et de 48 heures pour l’analyse.
Michel AUDRAN
La problématique du passeport hématologique réside dans le coût des échantillons, qui
résulte essentiellement des frais du transport. Or pour porter le délai à 72 heures, il serait
nécessaire d’employer un dispositif de transport plus onéreux que le dispositif actuel.
Patrick MAGALOFF
Le mouvement sportif représenté dans le Comité de préfiguration du profil biologique
attachait une grande importance à la préservation de l’intégrité des échantillons, en vue de la
protection des intérêts des sportifs.
Alexandra SAVIE, vice-Procureur au Tribunal de Grande Instance de Paris
Comment les services judiciaires peuvent-ils être avisés des morts subites au cours de la
pratique sportive pour permettre la systématisation des autopsies ? Les CIRAD présents ontils déjà signalé aux autorités judiciaires des morts suspectes survenues sur les terrains ? Les
médecins qui constatent les décès posent-ils des obstacles médicolégaux afin que le parquet
ordonne une autopsie ou un examen externe ? Sachez que les CIRAD peuvent alerter le
parquet même en l’absence d’obstacle médicolégal.
Professeur Michel RIEU
Il est d’autant plus difficile de suivre les morts subites survenant dans le cadre de
l’activité sportive, avec un délai maximum d’une heure après la fin de l’activité, que la
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victime est souvent prise en charge par le SAMU qui l’emmène à l’hôpital avant de déclarer
le décès.
L’Académie Nationale de Médecine a donc recommandé de définir le protocole
scientifique de l’autopsie pour découvrir les origines de la mort subite et la présence de
substances toxiques. En cas de mort subite sur un terrain publique, l’autopsie peut être
pratiquée après avoir alerté le procureur. Actuellement, les morts subites dans le cadre d’une
activité sportive ne font jamais l’objet d’une autopsie médicolégale.
Patrick MAGALOFF
Le Comité Olympique a longuement étudié la question de la mort subite. Nous pourrons vous
communiquer des documents à ce sujet. Il a constaté que le dopage constitue une cause tout à
fait secondaire de mort subite. La généralisation des autopsies supposerait qu’un accord soit
établi entre le ministère de la justice et le ministère de la santé qui les finance. Ce que nous
réclamons à minima, c’est que des autopsies soient réalisées en cas de mort subite d’un jeune
sportif afin de rassurer les autres membres de la fratrie sur une malformation cardiaque
possible.
Michel RIEU
Nous ne savons pas à ce jour si le dopage constitue une cause secondaire de mort subite.
Nous enregistrons 2,5 morts subites par jour sur les terrains de sport. Or la population
concernée présente un profil plus jeune que l’ensemble des 40 000 victimes annuelles de mort
subite en France. Toutes les morts subites dans le cadre de la pratique sportive ne résultent
pas du dopage. En revanche, nous ignorons la part du dopage dans ce phénomène.
Docteur Alain CALMAT
Nous avons tenu il y a quelques années un colloque sur la mort subite qui a donné lieu à
de vifs échanges au sujet de la pratique de l’autopsie. Nous nous sommes aperçu qu’il est très
difficile, pour des raisons financières, d’obtenir une autopsie en cas de mort subite.
Par ailleurs, l’étude de Jean-François Toussaint semble montrer que les morts par dopage
surviennent principalement avant l’âge de 30 ans.
Jean-François TOUSSAINT, directeur de l’IRMES
Les coureurs cyclistes de moins de 30 ans ayant participé au moins une fois au Tour de
France présentent une mortalité identique à la population générale alors qu’après cet âge, leur
espérance de vie est plus longue que celle de la population générale. Cela signifie que le
risque de mortalité des cyclistes est plus élevé pendant leur carrière, sachant qu’il réside
principalement dans les accidents de la route et les chutes. La mort subite par défaillance
cardiovasculaire intervient en deuxième lieu. Par ailleurs, nous enregistrons chaque jour en
France 102 morts subites dont 2 seulement interviennent dans un contexte sportif.
Nous pourrons difficilement tenir sur le long terme un message sur les conséquences
sanitaires du dopage dans la mesure où nous ne disposerons jamais des aveux complets de
l’ensemble de la population concernée qui nous permettraient de tirer des conclusions
certaines.
L’étude sur l’espérance de vie des athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques conduit
aux mêmes résultats que celle consacrée aux cyclistes, sans le sur-risque des individus de
moins de 30 ans. Nous menons actuellement une analyse des spécificités de chaque sport. Il
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apparaît que les sports tels que le ski de fond sont ceux qui présentent le moins de risque et
que les décathloniens, qui assurent les capacités maximales dans plusieurs domaines dont
l’endurance, la puissance et la vitesse sont les sportifs qui présentent le plus faible niveau de
mortalité.
André-Xavier BIGARD
Il conviendrait néanmoins d’utiliser des subdivisions de la population générale pour
comparer les données des sportifs à celles d’une population générale active et à celles d’une
population accumulant des facteurs de risque toxiques et de sédentarité.
Jean-François TOUSSAINT
Nous n’en avons pas la possibilité. La distribution des sportifs est généralement normale.
Par essence, nous sommes obligés d’utiliser comme base comparative la moyenne de la
population, c’est-à-dire un grand groupe représentatif.
Maud OTAVY, médecin conseiller à la DRJSCS de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Les adolescents sportifs sont peu sensibles aux arguments sanitaires sur la consommation
de produits. Il conviendrait donc de développer l’approche écologique de la prévention, en
nous appuyant non seulement sur les aptitudes individuelles des sportifs mais également sur
leur entourage.
La connaissance des effets sanitaires des produits dopants n’est-elle pas limitée par le
faible niveau de formation initiale et continue de la plupart des médecins sur le phénomène du
dopage ? Il conviendrait d’engager un travail avec les facultés de médecine et les praticiens
afin de disposer d’éléments d’alerte plus prégnants.
André-Xavier BIGARD
Vous avez d’autant plus raison que les conséquences sanitaires des produits dopants
concernent la population générale et risquent de constituer dans quelques années un important
problème de santé publique. Aux Etats-Unis, 3 millions de personnes consomment
régulièrement des stéroïdes anabolisants, qui ont des conséquences certaines sur la santé
mentale. L’usage de produits dopants pourrait donc devenir un enjeu de santé publique en
France dans quelques années. Il sera alors nécessaire d’assurer la formation initiale et
continue de l’ensemble des professionnels de santé à ce phénomène.
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Table ronde : Médicaments utilisés dans le
milieu sportif non-dénués d’effets
secondaires
Patrick MAGALOFF
Les médicaments dont l’utilisation est autorisée dans le milieu sportif posent néanmoins
des problèmes, notamment aux médecins qui les prescrivent. Cette table ronde concernera
donc les hypnotiques, dont les sportifs ont souvent besoin pour trouver le sommeil, les
antalgiques de niveau 2 et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens.

Les effets secondaires des traitements hypnotiques et le
détournement possible de leurs usages
Docteur Olivier BRICOU, Psychiatre à l’INSEP
La dénomination « hypnotique » désigne toute substance capable d’induire ou de
maintenir le sommeil avec pour corollaire une action dépressive sur le système nerveux
central et respiratoire, l’augmentation des doses pouvant se traduire par un coma. Il en existe
différents types. Les barbituriques et l’hydrate de chloral ne sont plus indiqués en raison de
leur pouvoir toxicomanogène, de leur toxicité en cas de surdosage et de syndromes de
sevrages marqués. Les antihistaminiques et les neuroleptiques sont utilisés en pédiatrie ou
chez les adolescents afin d’éviter la dépendance provoquée par les benzodiazépines. Les
neuroleptiques sont également indiqués en cas d’insomnie dans le cadre de troubles mentaux
ou pour traiter un sevrage difficile aux benzodiazépines.
Nous utilisons les antidépresseurs dans le traitement de l’insomnie chronique pour leur
action bloquante sur les récepteurs 5HT2. Enfin, la mélatonine est utilisée pour le traitement
des troubles du spectre autistique et des troubles envahissants du développement. Une étude
réalisée en 2001 auprès des cyclistes indique néanmoins que ses effets sont peu concluants
alors qu’elle entraîne une diminution de la vigilance, des temps de réaction et de la mémoire à
court terme.
Les benzodiazépines possèdent des propriétés anxiolytiques, hypnotiques, myorelaxantes,
anticonvulsivantes et amnésiques.
Elles ont néanmoins perdu du terrain depuis l’arrivée des agonistes partiels aux récepteurs
des benzodiazépines que sont le zolpidem et la zopiclone. Par rapport aux barbituriques, elles
présentent une quasi absence de toxicité aiguë et une efficacité à court terme. Leurs effets
secondaires consistent en inconvénients respiratoires nocturnes et amnésiants, en la levée
d’inhibition et en difficultés de sevrage, alors que leur efficacité s’atténue à moyen terme. Les
benzodiazépines sont donc recommandées plutôt dans le traitement de l’insomnie transitoire.
La molécule est choisie en fonction de sa demi-vie. Trop courte, elle peut entraîner des
levées d’inhibition, des amnésies, des fatigues au réveil, des chutes et des traumatismes.
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Mécanisme d’action des BZD et agonistes des récepteurs BZD (2)

Les hypnotiques les plus utilisés sont les agonistes partiels aux benzodiazépines dont les
imidazopyridines (zolpidem) et les cyclopyrrolones (zopiclone).
Le zolpidem possède une demi-vie courte, de 2,4 heures en moyenne. Par rapport aux
benzodiazépines, il présente l’avantage d’une action agoniste partielle sur les récepteurs et
une action plus discrète sur l’action du sommeil. Ses effets secondaires sont de même nature
mais moins fréquents. Le sevrage est également plus facile. Depuis quelques années, nous
constatons quelques mésusages de nature toxicomaniaque du zolpidem, avec la prise de doses
diurnes de plusieurs dizaines de comprimés par jour pour obtenir un effet planant et d’ébriété,
notamment en association avec l’alcool. Le zolpidem entraîne une augmentation de
l’impulsivité, une diminution de l’anxiété, une induction de légère euphorie et une perception
favorable de l’environnement. Des levées d’inhibitions avec comportement automatique suivi
d’amnésie et des épisodes d’hallucinations ont été signalées.
Le zopiclone possède une demi-vie de 5 heures et est donc prescrit pour des réveils
précoces plutôt que pour des insomnies de début de nuit. Il semblerait augmenter le sommeil
lent profond chez les personnes âgées. Il entraîne les mêmes effets secondaires que le
zolpidem hormis dans les syndromes d’apnée du sommeil. Quelques rares consommations
toxicomaniaques ont été signalées mais dans une moindre mesure en raison de son absorption
moins rapide. Des hallucinations ont été décrites chez les personnes âgées.
Les agonistes partiels aux récepteurs de benzodiazépine et les benzodiazépines agissent
sur la neurotransmission GABA ergique, qui assure une fonction d’inhibition au sein du
système nerveux central. Le récepteur GABA A participe aux crises épileptiques, aux effets
antiépileptiques, aux effets comportementaux de l’alcool et aux effets des benzodiazépines.
Le récepteur GABA B n’assure pas de modulation allostérique. Le baclofène se relie à lui. Le
zolpidem agit essentiellement sur les récepteurs benzodiazépines 1, situés dans le cervelet.
Les effets des benzodiazépines sous-tendent des propriétés de renforcement de l’euphorie
et d’une sorte de tranquillité de la sédation. En cas d’abus chronique, ils peuvent induire une
modification et une désensibilisation des récepteurs, entraînant de l’irritabilité, de l’anxiété et
des attaques de panique et nécessitant une augmentation des doses. Lors du sevrage, le
manque provoque des dysphories, des dépressions, de l’anxiété et de l’agitation, des
insomnies, de la tension musculaire et des effets convulsifs. Il convient donc de diminuer les
doses progressivement pour permettre aux récepteurs de s’adapter.
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Les benzodiazépines augmentent le temps de sommeil, la latence d’apparition du sommeil
profond, le stade I, le stade II et le seuil d’éveil. Elles diminuent la latence d’endormissement,
le stade I dans certains cas, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal.
Le zolpidem entraine chez les sujets sains une augmentation du temps total de sommeil
sans réduction du stade I, sans effet significatif sur les autres stades. Chez les sujets
insomniaques, la latence d’endormissement est diminuée et le temps total de sommeil
augmente à 4 semaines. Le zopiclone ne modifie pas le temps total de sommeil chez les sujets
sains. Il réduit le stade I et le sommeil paradoxal et augmente le stade II.
Chez les insomniaques, il réduit la latence d’endormissement, augmente le temps total de
sommeil, réduit le stade I, augmente le stade II, ne modifie pas ou augmente les stades III et
IV, notamment chez les personnes âgées et ne modifie pas le sommeil paradoxal. Le
zopiclone resterait objectivement efficace à 2 et à 6 mois.
Ces substances ont pour effets secondaires d’altérer l’architecture du sommeil, de réduire
la vigilance en altérant la performance motrice et de provoquer un réveil matinal pénible.
Elles peuvent entraîner des cauchemars, de la logorrhée, de l’anxiété, de l’irritabilité, de la
tachycardie et de la sudation, aggraver les apnées du sommeil, altérer la mémoire et
provoquer des épisodes amnésiques aigus avec levée d’inhibition.
La revue de littérature de Taylor a montré l’importance du sommeil chez les athlètes. Un
bon sommeil réduit la survenue de maladies ou de blessures et participe au développement
physique et mental chez les athlètes adolescents. Un sommeil insuffisant ou perturbé est relié
à une réduction des diverses performances physiques. Par ailleurs, l’anxiété de la
performance, les variations de rythme entre les entraînements, les compétitions et les
déplacements peuvent provoquer des troubles du sommeil. Ces observations pourraient donc
inciter à la prescription d’hypnotiques.
Une revue de 2014 indique que les nageurs seraient les plus consommateurs
d’hypnotiques. Par ailleurs, une analyse de cheveux sur douze coureurs cyclistes a révélé dix
cas positifs pour le zolpidem, six cas positifs pour le bromazépam, cinq cas pour le zoplicone,
trois cas pour le tetrazepam et deux cas pour le diazepam.
Les hypnotiques peuvent être utilisés de manière adaptée dans le sport pour réduire
l’excitation avant ou après une compétition ou après l’entrainement, pour lutter contre le jetlag et pour traiter les insomniaques habituels.
Une étude en double aveugle pour le zolpidem n’a pas montré de retentissement sur la
vigilance ni sur la performance physique et psychomotrice dans une faible population
d’athlètes. Les effets secondaires des traitements hypnotiques utilisés la veille de la
compétition et leur impact sur la performance ont été peu étudiés chez les athlètes.
La dépendance qui constitue une incapacité à arrêter le traitement se distingue de la
toxicomanie qui caractérise des comportements addictifs et l’utilisation récréative.
L’usage toxicomaniaque des hypnotiques dans le milieu sportif intervient dans un cadre
récréatif, en association avec des boissons énergétiques ou avec l’alcool, et ne vise pas
l’amélioration de la performance.
Des études sur 18 cyclistes de l’équipe de juniors en comparaison avec un groupe témoin
ont montré l’importance de la personnalité dans ces pratiques et notamment de la dépendance
à la récompense ou affective.
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L’étude de SEZNEC rapporte également l’utilisation abusive d’hypnotiques par les
sportifs en soirée festive.
Une molécule telle que le zolpidem, qui peut paraître anodine et présente une demi-vie
courte et peu d’effets secondaires, est néanmoins susceptible d’entraîner une dépendance et
des conduites toxicomaniaques. D’où la nécessité d’être vigilant et d’assurer une
sensibilisation individuelle et groupale, le produit étant souvent utilisé dans un cadre
d’identification au groupe. Il convient par ailleurs de favoriser les moyens non
pharmacologiques de traitement des troubles du sommeil tels que la relaxation et les thérapies
cognitives ou comportementales.
Enfin, il est nécessaire d’approfondir les études sur les effets secondaires des hypnotiques
dans le domaine sportif et sur leurs impacts sur la performance.

Les antalgiques de niveau 2
Docteur Philippe LE VAN, Directeur haut niveau de la commission médicale
du CNOSF
L’AMA a placé le Tramadol et le rapport morphine/codéine sous surveillance.
L’International Association for the Study of Pain qualifie la douleur d’expression
sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel, ou
décrite aux termes d’un tel dommage. Par ailleurs, l’OMS a classifié les douleurs en fonction
de leur intensité en trois paliers auxquels sont rattachés différents produits.
Le palier 1, correspondant aux douleurs légères à modérées, traitées par l’aspirine, le
paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens faiblement dosés.
Le palier 2 regroupe les opiacés faibles destinés au traitement de douleurs modérées à
intenses, qui peuvent également être utilisés en association avec des médicaments de palier 1.
Au palier 3, la morphine est utilisée pour les douleurs très intenses. Les récepteurs aux
opioïdes endogènes (endorphine, enképhalines et dynorphines) sont localisés essentiellement
dans le cerveau et dans la moelle. Les opioïdes endogènes peuvent avoir des effets agonistes,
agonistes partiels ou antagonistes en fonction des récepteurs sur lesquels ils se fixent.

Mécanisme d’action des opioïdes
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Les opioïdes entrainent de nombreux effets secondaires tels que la dépendance physique,
la rétention urinaire et la nausée.
Les opiacés endogènes peuvent être issus de l’opium comme la morphine et la codéine, de
semi-synthèse comme l’héroïne ou de synthèse totale comme la Méthadone et le Tramadol.
La morphine se fixe sur les récepteurs du cerveau et entraîne l’analgésie spinale et supraspinale, avec pour conséquence la dépendance physique. Elle bloque la transmission du signal
de la douleur au niveau médullaire et au niveau du bulbe rachidien. Au niveau des sites
suprabulbaires, elle agit sur la composante émotionnelle de la douleur. Son usage est interdit
chez les sportifs.

Structure chimique de la morphine

Bien que de nombreux échantillons urinaires contiennent des antalgiques, en particulier
le Tramadol, il existe très peu d’études de leurs effets sur la performance sportive.
La codéine est autorisée mais risque de positiver des contrôles antidopage. Il s’agit d’un
alcaloïde issu du pavot, cinq fois moins fort que la morphine.

Structure chimique de la codéine

Elle est métabolisée en morphine pour 10 % grâce à la fraction du cytochrome P450. Le
cytochrome CYP2D6 accroît la métabolisation tandis que le CYP3A4 transforme la codéine
en norcodéine, inactive. La régulation est donc assurée par des inhibiteurs des cytochromes.
Or l’activité du cytochrome CYP2D6 varie très fortement selon les individus.
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Pour le traitement de l’antalgie, la codéine est toujours prescrite en association avec du
paracétamol. Il est par ailleurs possible de détourner des médicaments antitussifs à base de
codéine tels que le Néo-codion. Les dosages s’étendent de 20 à 60 mg par comprimé. Les
prescriptions maximales recommandées s’élèvent jusqu’à 300 mg de codéine phosphate par
jour. La codéine présente moins d’effets indésirables que le Tramadol. Elle génère néanmoins
un risque de dépendance et de dépression respiratoire à haute dose.
Chez les métaboliseurs ultra-rapides de la codéine, le ratio morphine/codéine sanguin et
urinaire peut atteindre un niveau supérieure à 1, déclenchant un contrôle positif à la
morphine, jusqu’à 24 heures après la prise du médicament. Le ratio morphine/codéine fait
partie du programme de monitoring de l’AMA.
Le dextropropoxyphène (Di Antalvic®), opiacé de synthèse présentant un effet quinze
fois moins important que celui de la morphine, constituait l’un des médicaments les plus
prescrits en 2007, avant d’être retiré de la vente en 2011 suite à la recommandation de
l’Agence Européenne du Médicament pour cause de suicides dans les pays anglo-saxons.
Le Tramadol est un opiacé de synthèse présentant une structure proche de la codéine. Son
usage n’est pas interdit. En principe, il n’est pas recherché en période de compétition. En
période d’entraînement, il est monitoré. Il présente néanmoins de nombreux effets
secondaires tels que l’apparition de vertiges, de troubles gastro-intestinaux et de nausées
fréquentes.
Enfin, il génère un risque de dépendance comme tous les opiacés. 12 millions de boites de
Tramadol ont été vendues en France en 2011. Il a fait l’objet d’un signalement sanitaire
auprès de l’OMS en raison d’utilisations de type toxicomaniaque au Moyen Orient où il est
très utilisé. Il a donc été placé sous surveillance de l’Agence Nationale du Médicament depuis
2009 et sous monitoring de l’AMA depuis 2012. Des traces de Tramadol sont souvent
détectées dans les urines des cyclistes.

Site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
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Positionnement de l’AMA au sujet du Tramadol

Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens
Docteur Alain FREY, Médecin chef de l’INSEP

La molécule

Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) agissent sur la Cox (cyclo-oxygénase) en
diminuant la synthèse des prostaglandines, responsables de l’inflammation. Ils sont classifiés
entre inhibiteurs non sélectifs, petites molécules capables de s’adapter sur le site actif de la
Cox-1 et de la Cox-2 et inhibiteurs sélectifs, molécules généralement volumineuses bloquant
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de façon sélective la Cox-2. Seule l’aspirine possède la capacité d’inactiver de manière
irréversible la Cox-1 et la Cox-2. Certains sont des inhibiteurs compétitifs réversibles.
D’autres forment avec l’enzyme un complexe lentement dissociable.

Classification en fonction de la SÉLECTIVITÉ D'ACTION

Les AINS peuvent avoir une demi-vie courte (inférieure à 6 heures), intermédiaire ou
longue de 24 heures. La voie orale constitue la voie d’absorption la plus adaptée. Il est
souvent recommandé de les prendre pendant le repas, alors que cela ralentit la vitesse
d’absorption pour une amélioration rare de la tolérance fonctionnelle digestive. L’efficacité
des applications locales n’est pas significativement supérieure à celle d’un placebo!
Outre leur action anti-inflammatoire, les AINS ont une action antipyrétique et une action
antalgique. En cas de traitement à visée antalgique, il est préférable d’utiliser un antalgique
pour limiter les effets secondaires sachant que les antalgiques sont aussi efficaces dans le
traitement des douleurs de niveau 1 et 2. Par ailleurs, l’aspirine inhibe les fonctions
plaquettaires.
Les AINS entraînent des effets secondaires digestifs pouvant aller jusqu’à l’hémorragie
digestive. Les épigastralgies ne sont pas rares en cas d’utilisation prolongée
d’anti-inflammatoire. Une étude réalisée en 2012 a montré que 30 à 60 % des coureurs de
longue distance en utilisent de manière régulière et de manière préventive avant de courir. En
cas de fragilité digestive, il convient d’éviter d’absorber des anti-inflammatoires dans
les 48 heures qui précèdent la course compte tenu des effets physiologiques des activités de
longue distance.
Les AINS sont par ailleurs susceptibles d’entraîner des complications cardiovasculaires,
surtout chez les sportifs relativement âgés, chez qui la prescription doit s’accompagner d’une
vérification des facteurs de risque cardiovasculaires. En cas de longue utilisation, ils
provoquent également une toxicité rénale en réduisant le flux sanguin et la filtration
glomérulaire. Ce risque est accru chez les sportifs en période de perte de poids.
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Les autres toxicités sont plus rares. Elles consistent notamment en réactions
cutanéomuqueuses, réactions pulmonaires et complications gynéco-obstétricales.
La toxicité musculaire des AINS a été étudiée pour la première fois en 2008. Il est apparu
que des coureurs ayant consommé des anti-inflammatoires de manière préventive présentaient
des marqueurs biologiques de souffrance musculaire plus élevée que les autres. Par
conséquent, il n’est nullement indiqué d’absorber des anti-inflammatoires en dehors du
traitement d’un traumatisme.
Les AINS sont contre-indiqués en cas d’insuffisance cardiaque congestive, de
cardiopathie ischémique avérée, d’artériopathie périphérique, d’allergie aux sulfamides, de
troubles de l’hémostase ou d’utilisation d’anticoagulants.
Les AINS doivent donc être prescrits à la dose et pour une durée minimale, souvent en
association avec un antalgique. En cas de risque digestif, la prise de l’anti-inflammatoire
s’accompagne d’un inhibiteur de la pompe à protons ou des antiacides.
Une étude réalisée par WARDEN en 2009 a montré que les anti-inflammatoires sont de
plus en plus souvent utilisés de manière prophylactique par les sportifs de haut niveau alors
qu’il n’existe aucune preuve sur la réduction du risque de blessure ou sur la réduction de la
performance alors qu’ils entraînent un risque élevé de troubles gastro-intestinaux et de
dysfonctions cardiovasculaires.
En outre, ils peuvent en masquant la douleur entraîner une aggravation d’une blessure
sans que le sportif s’en aperçoive. Enfin, ils ralentissent certaines adaptations physiologiques
que l’entraînement vise à provoquer et freinent la réparation des tissus endommagés. L’étude
conclut donc que l’usage des AINS peut être indiqué en cas de blessure mais selon une dose
et une durée adaptée.
D’autres études montrent un usage très répandu des anti-inflammatoires parmi les
sportifs, comme au Marathon de Bonn de 2010 où la moitié des 4 000 sujets ayant répondu à
l’enquête ont indiqué avoir pris des anti-inflammatoires, dont plus de la moitié sans
ordonnance. Une étude de 2013 portant sur 211 collèges de footballeurs a montré que 96 %
des sportifs utilisaient des AINS, majoritairement pendant la saison et après les efforts.
Les AINS doivent donc faire l’objet d’une prescription raisonnée, après évaluation du
rapport bénéfice/risque, sur une durée courte et avec une posologie minimale adaptée, en
informant le sportif des signes d’alerte devant conduire à l’arrêt ou à la diminution du
traitement. Il convient surtout d’éviter de les utiliser dans un cadre préventif en compétition.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Patrick MAGALOFF
Ces médicaments sont néanmoins utiles pour soulager les maux des sportifs. C’est dans
cet objectif que les médecins les prescrivent ?
Philippe LE VAN
Nous prescrivons effectivement des antalgiques pour soigner les maux des sportifs. Nous
devons les prescrire en toute conscience, en tenant compte des risques, et sur période courte.
Lorsqu’un sportif souffre d’une hernie discale, nous lui appliquons le même traitement qu’à
n’importe quel patient.
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Alain FREY
Il est hors de question de ne pas traiter la douleur chez le sportif de haut niveau.
Néanmoins, le traitement médical s’accompagne d’autres formes de prise en charge telles que
la rééducation. Compte tenu des effets secondaires des antalgiques, il est préférable de limiter
la prescription et sa durée.
André-Xavier BIGARD
Sur l’ensemble du programme de surveillance, 1,1 % des échantillons urinaires
contiennent du Tramadol®. Ce taux s’élève à 6,7 % chez les cyclistes, soit 87 % pour
l’ensemble du pool d’échantillons urinaires. Il est donc nécessaire de mener une action. Les
effets ergogéniques du Tramadol® interviennent probablement au travers de la levée de la
douleur. Les effets secondaires se caractérisent notamment au travers des vertiges, sans parler
de la pharmacodépendance induite par l’usage prolongée du Tramadol®, qui s’achète sur
internet. Cette substance pose donc un véritable problème.
Philippe LE VAN
La dépendance au Tramadol® est bien connue des addictologues, en particulier dans le
domaine de la médecine du travail. De nombreux articles ont été écrits sur l’usage du
Tramadol® au sein des entreprises et peut être recherché par les médecins du travail et les
infirmières.
André-Xavier BIGARD
Sans trahir la confidentialité de ses discussions, le Groupe liste de l’AMA dont je fais
partie n’est pas responsable de l’absence du Tramadol® sur la liste des substances
interdites….
Armand MEGRET, médecin fédéral de la FF de Cyclisme
Les présentations de cet après-midi semblent indiquer que le dopage ne serait pas
dangereux pour la santé alors que des produits non interdits présentent un risque !
Selon la loi du 27 novembre 2015, les maladies ou les accidents liés à la pratique du sport
de haut niveau sont désormais reconnus comme des maladies professionnelles ou des
accidents du travail. Les sportifs relèvent donc de la médecine du travail et nous devrons leur
appliquer le principe de la surveillance médicale réglementaire.
Nous sommes actuellement confrontés à l’utilisation dans le peloton cycliste de produits
non interdits tels que le Stilnox® et le Tramadol®, qui ajoutés aux oreillettes et aux désordres
du peloton, entraînent des chutes gravissimes. En tant que médecins, nous devons intégrer le
fait que les activités sportives sont des activités à haut risque pour prendre des décisions
médicales, d’aptitude et de suivi en complément de la lutte antidopage.
Jean Pierre CERVETTI, médecin de la FI de Pétanque
Nous décelons de plus en plus de cas de rhabdomyolyse aiguë chez les sportifs, dus en
particulier aux séances de musculation ou à la pratique du CrossFit. Lorsqu’un sportif nous
consulte pour des douleurs musculaires, il convient de mesurer son taux de créatine kinase
avant de lui prescrire des antalgiques pour prévenir le développement des cas d’insuffisance
rénale chronique.

74

16ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage

Alain FREY
Il est rare néanmoins que la rhabdomyolyse entraîne une insuffisance rénale aiguë sachant
que les sportifs s’hydratent correctement. Les insuffisances rénales ou surrénales aiguës
conduisent inévitablement aux urgences. Or je n’ai connu aucun cas de sportif admis aux
urgences pour cette raison en 25 ans de carrières dans ce secteur. Quoi qu’il en soit, nous
devons donner des conseils aux sportifs pour gérer la problématique de la rhabdomyolyse et
en tenir compte en cas de prescription d’anti-inflammatoires.
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Quelques clés pour lutter efficacement
contre le dopage en 2016
Professeur Fabien OHL
Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne

Quel bilan de la lutte contre le dopage
Des progrès indéniables ont été réalisés en matière de lutte contre le dopage, notamment
avec la mise en place du passeport biologique, des module hématologique et module
stéroïdiens, et l’harmonisation des règles au niveau international. Les entretiens que nous
effectuons avec les cyclistes sont également révélateurs de changements significatifs des
conduites, sachant néanmoins que ce milieu n’est pas homogène et que nous y trouvons des
situations très diverses. Nous observons donc au sein du cyclisme un réel changement
culturel, mais qui n’est pas partagé par tous.
Des critiques s’expriment, par la voix du docteur Paul DIMEO par exemple, qui rappelle
les faux positif ou les faux négatifs et qui estime que le retour sur investissement des
politiques publiques de l’antidopage, d’un coût de 500 millions d’euros, n’est pas bon. Il
affirme également que les dopés sont en avance et qu’ils bénéficient de complicités.
Le bilan est donc mitigé, les criques sont certainement nécessaires. En revanche, sans la
lutte antidopage et sans les processus d’harmonisation des règles, la situation actuelle serait
très différente et certainement très dégradée. Par conséquent, les évolutions que nous
constatons nous incitent à modérer les critiques, tout en y étant attentifs, pour améliorer la
lutte contre le dopage.

Une approche multi-niveaux
La première option pour améliorer la lutte antidopage consiste à s’inspirer des méthodes
habituelles de la lutte contre la toxicomanie pour réduire les risques. Cette posture est
intéressante pour certaines pratiques. Des bodybuilders, par exemple, disent utiliser des
stéroïdes anabolisants sous contrôle médical. Il est probable que cela permette de réduire les
risques. Néanmoins, il est difficile de transposer l’accompagnement des toxicomanes au
monde sportif car les sportifs relèvent d’un contexte social et économique très spécifique. Le
dopage n’est pas comparable à l’usage des drogues sociales. Le succès sportif apporte parfois
de la célébrité et de l’argent, ce qui n’est évidemment pas le cas de la toxicomanie.
La seconde option consiste à poursuivre la politique de lutte antidopage par une
amélioration des contrôles et des innovations technologiques. Cela suppose également
d’éliminer la corruption au sein des fédérations et les dysfonctionnements des agences.
La troisième option prend en compte trois niveaux d’intervention dont le premier réside
dans l’information, notamment sur les effets des compléments alimentaires et de l’usage
détourné des médicaments.
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2. Culture de la
fraude et des
produits
1. Problème
d’info
(ignorance des
règles, e.g.,
suppléments)

3. Prise de
produits par
incitations ou
contraintes

Dopage
(Houlihan
2002)

Une approche qui prend en compte 3 niveaux d’intervention

Il est en effet nécessaire de maintenir l’effort d’information sur les risques du dopage,
même s’il apparaît que les sportifs de haut niveau sont déjà bien informés et sont rarement
sensibles aux messages de prévention. Le deuxième axe réside dans la répression de la fraude,
qui s’améliore grâce aux innovations technologiques dans les laboratoires et au
développement des collaborations entre les appareils de justice, de douane et de police. Le
troisième niveau d’approche porte sur la prise de produits par incitation ou par contrainte.
En effet, la responsabilité des organisations sportives et de l’entourage de l’athlète est
récurrente. Et dans un environnement défavorable, il est extrêmement difficile de résister à
l’incitation à la prise de produits pour un jeune sportif de 20 ans soumis à la pression.

L’exemple du cyclisme
Avec mes collègues O. AUBEL et N. TAVERNA, nous avons observé le travail des
cyclistes grâce à la collaboration d’une dizaine d’équipes du Pro-Tour, collecté
120 entretiens, analysé les bases de données de l’UCI et étudié comment les équipes
s’organisent pour produire la performance. Notre objectif était de contribuer à un changement
de culture en agissant sur les coureurs et leur entourage, qui est également plus présent dans
le nouveau code de l’AMA.
Au-delà de leur responsabilité personnelle, qui ne doit pas être minimisée, les choix, les
représentations et les pratiques des coureurs sont influencés par un entourage comprenant
l’équipe, les préparateurs physiques, les entraîneurs, le personnel soignant, les directeurs
sportifs, les ¨team managers¨ et les autres coureurs. L’écosystème du cycliste s’étend
également aux règles de l’UCI et de l’AMA, aux organisateurs de course, aux éducateurs ou à
la famille, aux sponsors dont les objectifs créent un environnement de travail différent selon
qu’ils s’inscrivent dans le court ou le long terme, aux Etats dont certains sont complices et
soutiennent le dopage, au travail de la police et des douanes, qui varie selon les continents et
aux médias, parfois complices et lanceurs d’alerte d’autres fois.
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A partir d’une recherche-action réalisée avec O. Aubel et N. Taverna (Unil)

Les modèles de performance des équipes cyclistes comportent plusieurs niveaux dont les
contacts entre l’équipe et les cyclistes, la charge de travail en course au profit d’une
préparation spécifique et planifiée, le taux d’encadrement, qui peut varier fortement selon les
choix budgétaires des équipes et l’organisation de la préparation et des soins.
Dans une équipe que nous avons étudiée, le coureur le plus suivi est encadré par l’équipe
à 50 % de son temps, tandis que le moins suivi ne l’est qu’à 12 % et ne suit pas de stage.

Quels contacts de l’équipe avec les cyclistes?
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Par ailleurs, certains coureurs concentrent un nombre important de jours de course, ce qui
peut générer une surcharge de travail et rend difficile la production de la performance en cas
de mauvaise récupération et de mauvais suivi. La fragilité qui en résulte peut amener certains
coureurs à prendre des risques en recourant à des produits, même quand leur équipe est
engagée contre le dopage. La manière de produire la performance est donc susceptible de
générer un risque de recours au dopage.

Un risque de surcharge de travail pour certains coureurs (2013)

Par ailleurs, une bonne organisation du travail et le partage de l’information permet de
compenser la faiblesse des liens avec le cycliste, qui peut être assimilé à un travailleur à
distance. Dans certaines équipes, le directeur sportif gère les courses, suit les entraînements et
partage l’information avec les coureurs et avec les médecins dans un cadre décrivant très
précisément le rôle de chacun.

Organisation du travail au sein des équipes
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Dans d’autres équipes où le partage d’information est partiel, certains coureurs utilisent
les services d’un médecin personnel qu’ils ne déclarent pas à l’équipe et qui leur fournit des
médicaments ou d’autres produits, ainsi que les services d’un autre entraîneur parce qu’ils ne
s’entendent pas avec celui de l’équipe. Cette organisation parallèle fragilise le coureur et son
suivi.

Organisation du travail au sein des équipes

Par conséquent, le cadre juridique qui encadre les relations entre le coureur et son équipe
devrait lui imposer de communiquer les données de son médecin généraliste et de déclarer la
présence d’un entraîneur externe ou l’obliger à n’utiliser que celui de l’équipe. Certaines
équipes ont mis en place des plateformes qui permettent de partager de nombreuses
informations, de suivre l’activité et les performances du coureur quotidiennement et de
détecter toute donnée anormale.

Quel partage de l’information? Un exemple de plateforme

81

16ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage

La mise en place de tels outils suppose néanmoins une montée en compétences de
l’encadrement. Un entraînement très encadré et faisant appel à des compétences
technologiques et scientifiques élevées permet de réduire les avantages concurrentiels du
dopage.

Faire évoluer les modèles (1) de production, (2) d’organisation, (3) de gestion, (4) économique et (5)
culturel

La réflexion doit porter également sur l’économie du cyclisme, son financement, la
répartition des moyens au sein de l’équipe et l’attitude des sponsors. La dimension culturelle
du changement vise à concevoir la production d’une performance en se basant sur le suivi
scientifique plutôt que sur les médicaments et autres produits.

Conclusion
Le cas du cyclisme n’est pas généralisable. Néanmoins, le principe consistant à renforcer
le suivi des sportifs, à former l’encadrement et à identifier les fragilités est important pour
améliorer la lutte contre le dopage. L’information ne suffit pas pour modifier la culture. Il est
également nécessaire de modifier les pratiques quotidiennes et les méthodes de production de
la performance. La lutte contre le dopage suppose donc d’observer le fonctionnement des
équipes pour leur suggérer des changements. Nous devons développer une approche multiniveaux et pluridisciplinaire, sans opposer répression et prévention.
Dans cet objectif, nous avons créé le REDS réunissant des compétences de laboratoire
antidopage, de sciences sociales, de biologie, de sciences forensiques et de droit pour
développer une approche large du suivi des coureurs.
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Jean-Jacques LOZACH, sénateur de la Creuse, rapporteur de la mission sur la lutte
contre le dopage
Votre intervention auprès d’une équipe sportive peut-elle être comparée au travail d’un
cabinet d’audit dans une entreprise ?
Fabien OHL
Notre action, qui visait initialement à collecter des données pour mener une recherche en
sciences sociales, a fini par s’orienter dans cette direction.
Par conséquent, l’UCI et les équipes vont probablement faire appel à un auditeur externe.
Nous avons créé les conditions qui rendent ces audits possibles mais à ce jour, nous n’avons
pas pour objectif de les effectuer nous-mêmes. Notre objectif est d’aider le monde sportif à
évoluer.
Patrick MAGALOFF
Nous aurions tout intérêt à dupliquer une telle démarche en France.
Docteur Maud OTAVY, médecin conseiller de la DRJSCS de Rhône-Alpes
Nous essayons déjà de le faire, mais avec certainement moins de rigueur scientifique que
l’Université de Lausanne, en participant à la montée en compétences des personnes qui
accompagnent les sportifs en structure de parcours d’excellence. Par conséquent, comment
pouvons-nous nous appuyer sur vos travaux pour formaliser cette démarche ?
Professeur Fabien OHL
Le principe consiste à observer la performance comme une production collective,
résultant d’un environnement, pour infléchir les organisations. Il est possible par exemple
d’imposer un cahier des charges pour définir précisément le rôle de l’entraîneur et ses limites.
En effet, il n’appartient pas à l’entraîneur de suggérer au sportif d’utiliser tel ou tel
médicament. De même, le médecin n’a pas à intervenir sur l’entraînement. Ainsi, le
changement de pratique commence par une clarification du rôle de chaque acteur.
Le recours au dopage résulte d’un processus lent d’observation, d’apprentissage,
d’influence et de quête d’information. Les jeunes sportifs y recourent pour répondre aux
attentes d’un milieu qui leur demande de produire de la performance. Par conséquent, il
appartient à l’entourage du sportif de rappeler qu’il n’est pas demandeur d’une performance à
tout prix.
Patrick MAGALOFF
Il me semble qu’en France, les sciences sociales ne sont aussi bien mises à contribution
dans la lutte contre le dopage.
Docteur Maud OTAVY
Nous produisons moins de travaux aussi précis et conduisant à une mise en pratique. En
revanche, nous sommes nombreux à impliquer les sciences sociales dans nos actions de
prévention, notamment dans le cadre de la formation des entraîneurs sportifs.
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Professeur Fabien OHL
Il convient peut-être d’associer davantage les sociologues à la lutte contre le dopage.
Michel RIEU
Comment étendre la démarche que vous avez menée auprès d’un nombre limité
d’individus à une politique de prévention de masse ?
Professeur Fabien OHL
Les moyens de sa déclinaison varient selon les sports. Il est probablement plus facile de la
dupliquer dans des clubs organisés, des clubs de sport collectif. Des adaptations sont
possibles.
Julie DEMESLAY, maître de conférences, UFR STAPS Université Paris Ouest
Nanterre-La Défense
L’Université de Nanterre a publié il y a quelques années un rapport sur la recension des
outils de prévention du dopage en France et leur évaluation, comprenant des
recommandations. Nous avons également publié un rapport sur le dopage et la temporalité et
un rapport sur les critiques du dopage. Vous les trouverez sur le site de l’Université de
Nanterre.
Par ailleurs, le Ministère des sports soutient une enquête que nous menons actuellement
sur les compléments alimentaires, leur chaine de production et leur chaine de distribution.
Cette étude confirme les observations de Fabien OHL sur l’apprentissage de proche en proche
des pratiques dopantes par les jeunes sportifs, dont l’entourage sportif est déterminant,
indépendamment des messages de prévention ou de l’information fournie par les médecins.
Alexandra SAVIE, vice-procureure, Tribunal de grande instance de Paris
Nous avons également longtemps souffert du cloisonnement entre les sciences humaines
et scientifiques dans le domaine de la justice. Or l’apport de la sociologie des organisations
est indispensable pour l’évaluation des politiques publiques. Nous avons certainement
beaucoup à apprendre des travaux des sociologues sur la sociologie des organisations, sur la
sociologie du sport et sur les profils de sportifs.
Professeur Fabien OHL
La tradition sociologique critique fait parfois peur aux acteurs du monde du sport. Mais si
la FIFA avait disposé de quelques sociologues parmi son personnel de juristes et de
marqueteurs, principalement au service de ses succès économiques, le savoir critique qu’ils
auraient pu lui apporter aurait peut-être évité ses difficultés actuelles !
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Ouverture des travaux
Dr Alain CALMAT
Président de la commission médicale du CNOSF
La journée d’hier a été fructueuse. Je remercie les intervenants pour la qualité de leur
prestation, particulièrement Olivier NIGGLI, qui nous a indiqué que la France était
particulièrement efficace dans la lutte contre le dopage. Vous, qui êtes en pointe de la lutte
contre le dopage, êtes à l’origine de ce bon constat.
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Pourquoi les réseaux sociaux deviennent-ils
des outils indispensables à la prévention du
dopage et comment les développer ?
Monsieur Gabriel BERNASCONI
Chargé de communication au CNOSF
Je suis plus connaisseur en réseaux sociaux qu’en dopage. En préparant cette intervention,
je me suis rendu compte que, pour la majorité des institutions en lien avec l’antidopage, la
réciproque est sans doute un peu vraie.
Les réseaux sociaux rassemblent, grâce aux applications et sites internet, des individus
reliés entre eux afin de constituer un réseau personnel, professionnel ou institutionnel. Il
existe une multitude de sites, fournissant à leurs membres des outils et interfaces
d’interactions.
Pour rappel, Internet représente 3,2 milliards de personnes connectées dans le monde,
avec une évolution significative ces dernières années : le téléphone portable supplante
aujourd'hui l’ordinateur pour l’utilisation d’Internet. Cette information est importante pour
notre cible, les athlètes, particulièrement connectés via leurs smartphones.
Des réseaux pour des publics…
La pluralité des réseaux est impressionnante. Les plus connus sont Facebook, Twitter
LinkedIn, Viadeo, Pinterest, ou YouTube. Attachés à des cibles, ils répondent à des usages
particuliers et spécifiques.

Des réseaux pour des publics

Il existe en fait des réseaux pour des publics… sans pour autant que tout soit fermé.
Ainsi, Facebook, globalement grand public et personnel en France, accueille également
des professionnels et associations. La part de ce réseau social est majeure en France et dans le
monde. Chaque minute, 2,46 millions de contenus sont ainsi partagés sur Facebook.
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Un ciblage doit cependant être effectué. Ces quelques chiffres suffisent à s’étonner que la
lutte contre le dopage en soit absente ou peu s’en faut.

Chaque minute….

… et des usages.
S’informer, veiller est la première utilisation d’un réseau social, pour le CNOSF du
moins. Twitter constitue l’outil idéal pour la veille informative. Sur la plupart des réseaux, il
n’est pas nécessaire de s’exposer, il est possible de se contenter d’être consommateur
d’information et d’une information le plus souvent très récente. Cet élément est fondamental.
Sur les réseaux sociaux Franceolympique s’informe sur les athlètes, les fédérations, la vie
du sport en général, en France et dans le monde. Nous y créons un réseau en propre et en
synergie. Pour cela plusieurs biais, le plus simple étant de suivre quelqu'un, l’incitant à vous
suivre en retour, surtout si vous êtes une institution. Des relations s’établissent ensuite,
chacun assurant la promotion de l’autre. Nous parvenons ainsi à mieux communiquer et notre
action est plus efficace, notamment en matière de prévention, de pédagogie et de proximité.
Il est également possible d’informer. Il s’agit d’un autre usage important des réseaux pour
le CNOSF. Informer permet de renforcer les liens avec nos partenaires, avec les médias, de
repérer des soutiens. Nous pouvons interagir avec les athlètes et construire une image. Or,
l’image numérique se propage rapidement. Par sa présence sur les réseaux sociaux,
Franceolympique a ainsi considérablement rajeuni son image.
Utilisés correctement et de manière soutenue, les réseaux sociaux fournissent l’occasion
de se positionner comme un référent de son activité et légitiment l’émetteur du message. Ils
permettent également d’occuper l’espace sur certains sujets. Des millions de vidéos de
coaching vantent ainsi les mérites de différents produits, comme les compléments
alimentaires, pour améliorer tout type de performance.
Elles sont puissantes parce que les entraineurs ou institutions sportives, voire antidopage
sont peu présentes sur ce créneau.
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Une lutte contre le dopage discrète sur les réseaux
Pour préparer cette intervention, j’ai cherché un peu sur Facebook et surtout sur Twitter
pour appréhender la présence de la lutte contre le dopage et ai réalisé ma petite revue de
tweets.
Une multitude de petites campagnes existe mais de nombreux acteurs sont absents.
L’AFLD ne possède pas de compte, l’AMA en possède un depuis 2010, avec une activité
irrégulière : 3 100 tweets en six ans contre 23 100 en quatre ans pour le CNOSF. Mais la
quantité, sur les réseaux n’est pas non plus gage de qualité attention….
Dans leurs tweets, les athlètes présentent souvent les contrôles antidopage avec humour.
Leur discours tourne souvent autour du réveil matinal. Ils postent parfois des photos de bleus
consécutifs aux prises de sang. Ces publications sont utiles pour identifier la réception des
athlètes quant aux visites de contrôle antidopage, pour cerner les points d’achoppement
éventuels, les améliorations à apporter. Elles permettent d’identifier les athlètes susceptibles
de servir de relais pour la prévention et la lutte contre le dopage, comme nous le voyons ici
avec Jazmin SAWYERS.

Perception par une athlète

Concernant le meldonium, les publications de l’AMA et les réactions de différentes
personnalités, permettent de mesurer l’ampleur du problème et d’en saisir les contours. De
fait, les réseaux sociaux servent aussi à apprécier l’impact de propos, d’actions et leur
diffusion en France et à l’international, comme l’illustre le différend entre
Roselyne BACHELOT et Rafael NADAL, qui se voit relayé dans toutes les langues et par
des entités parfois très éloignées du sujet, type un compte Twitter de rencontres conjugales.
La crise de communication est alors bien perceptible…
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Une autre publication lance des alertes sur les moyens mis en œuvre dans la lutte contre le
dopage et relève un souci de matériel. La veille internationale est également possible. Ainsi
peut-on rapidement s’informer sur la situation du sport en Ethiopie. Concernant la lutte contre
le dopage, il m’a ainsi semblé que les anglo-saxons étaient en pointe sur les réseaux sociaux,
en matière de communication autour de la prévention notamment.
Bien faire…
Les réseaux sociaux sont, par ailleurs, chronophages. Ils nécessitent des ressources
adaptées au besoin qui s’en occupent avec régularité et constance pas obligatoire en
permanence.
Avant d’ouvrir un compte, il est nécessaire de bien définir l’objectif et la cible afin de
choisir la bonne plateforme. LinkedIn sera ainsi pertinent pour toucher les institutions, mais
nettement moins efficace si les jeunes sont la cible, sauf les jeunes actifs.
Bien identifier ses contacts cibles et construire son réseau est également indispensable. A
ce titre, le nombre des abonnements de l’AMA, 1 660, et de ses abonnés, qui plafonnent à
20 000, m’inquiète : ils ne couvrent même pas l’ensemble des accrédités aux JO de Rio.
L’AMA devrait compter au moins la moitié des Olympiens sur son réseau, qui à leur tour, la
suivraient. La puissance de diffusion des réseaux des athlètes est très importante.

Nombre des abonnements de l’AMA

Notre propre écosystème digital n’est pas aussi performant que nous le souhaiterions. Il
s’adapte à nos réalités et à nos moyens humains. Néanmoins, Franceolympique dispose de
90 000 abonnés, pour un agenda relativement proche de celui de l’AMA.
Des réseaux aux objets connectés…
La présence sur les réseaux sociaux est d’autant plus importante avec l’utilisation des
smartphones : 58 % des Français en possèdent un et parmi eux 84 % s’en servent
quotidiennement pour aller sur internet.
La proximité offerte par ces téléphones accentue l’impact sur les réseaux sociaux. De la
même manière, les objets connectés offrent un accès aux réseaux sociaux et permettent de
partager les performances. Des verres connectés détectent les besoins et analysent les
boissons par exemple.
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En matière de prévention et de lutte contre le dopage, une position est peut-être à prendre
sur ce sujet, en proposant des contenus à tous ces créateurs d’objets. Il convient d’essayer de
trouver la place de la lutte contre le dopage dans les réseaux sociaux. J’ai été surpris de
constater un si grand vide.
Et nous devrons, nous aussi, améliorer notre communication autour de la prévention sur
nos réseaux Franceolympique. Le sujet est délicat, parce que nous sommes associés à l’équipe
de France olympique et que le mot dopage est sensible, mais ce vide doit être comblé.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Julie DEMESLAY, maître de conférences, UFR STAPS Université Paris-Ouest
Nanterre-La défense
Pour notre étude des arguments et de la dimension qualitative dans l’expression des
sportifs, nous avons pris comme supports les forums. Les réseaux sociaux proposent-ils des
outils qui permettent de mesurer la puissance de diffusion des sportifs ?
Gabriel BERNASCONI
Le nombre d’abonnés fournit la première mesure. Lorsqu’un athlète, avec une audience
raisonnable, publie sur un sujet qui retient l’attention de ses abonnés, l’ensemble de son
réseau s’active ensuite.
Il est plus aisé d’apprécier la puissance d’un hashtag parce que des outils permettent
d’évaluer dans quelle mesure il a été repris.
Des outils existent et la connaissance du milieu fait la différence. En 2010, je ne
connaissais pour ainsi dire pas les réseaux sociaux. En y consacrant du temps, il est possible
de connaître les tendances et les manières d’avoir un discours efficace.
Un aléa existe toujours. Notre prochaine campagne sur l’équipe de France olympique à
Rio sera essentiellement digitale. Elle comprend une part de risque. Cela fait partie du jeu des
réseaux sociaux.
Thérèse LIBERT, diététicienne nutritionniste
Vous avez évoqué le cas de la France. Qu’en est-il des autres pays ?
Gabriel BERNASCONI
Comme je le précisais, les Anglo-Saxons semblent assez présents et ont lancé des
campagnes reprises par les athlètes. Il est plus facile pour des athlètes de s’associer à des
actions via des réseaux sociaux que par les canaux classiques. Les réseaux sociaux sont
engageants sans l’être trop.
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Table ronde : Organisation de la Lutte contre
les trafics dans notre pays en 2016
La vision du directeur des contrôles en matière de détection du
dopage
Monsieur Damien RESSIOT, Directeur des contrôles de l’AFLD
J’ai été nommé directeur du Département des contrôles de l’AFLD le 1er
octobre 2015. Je vais donc vous livrer le fruit de ma courte expérience en mêlant les
premiers enseignements qui m’ont semblé pertinents, qu’ils soient conventionnels ou
issus d’une réflexion plus personnelle.
Le calendrier sportif est particulièrement fourni en termes de manifestations
internationales lors de l’année en cours. Comme le stipule le Code mondial
antidopage, l’AFLD n’a pas l’initiative des contrôles lors de ces compétitions,
Roland-Garros, l’Euro 2016 ou le Tour de France.
Néanmoins, nous entretenons des relations suivies avec les fédérations
internationales qui organisent ces manifestations, fédérations avec lesquelles nous
sommes en train de conclure des conventions de partage d’informations et de
planification de contrôles pré-compétition.
Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro constituent l’objectif phare de 2016.
Nous sommes mobilisés depuis longtemps sur cet événement, avec la collaboration du
CNOSF. Nous avons l’obligation de délivrer à chaque participant potentiel un « coup
de tampon », par le biais de différents contrôles qu’il aura subis avant son départ.
Nous avons donc recensé l’ensemble des sportifs susceptibles d’aller à Rio. Il
s’agit d’un travail colossal puisque nous devons gérer 640 sportifs, qui doivent se
localiser 24h /24 ; bon nombre d’entre eux découvre le système de localisation. Nous
avons donc entrepris des efforts d’éducation pour leur enseigner le fonctionnement du
système ADAMS.
Notre but est d’attraper Les athlètes qui ne se localisent par stratégie, pour se
soustraire aux contrôles tricher et non ceux qui ne si soumettent pas par distraction.
Dans cette optique, différentes actions de sensibilisation ont eu lieu à l’INSEP.
Cette volonté de prévenir des erreurs dues à la négligence est importante, même si
notre cœur de métier est la répression.
Nous avons également conclu de nombreuses conventions avec des fédérations
internationales, afin que nos sportifs puissent être contrôlés à l’extérieur de nos
frontières. Réciproquement, nous nous engageons à contrôler les sportifs étrangers
susceptibles de se rendre à Rio de Janeiro et résidant sur le sol français.
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L’AFLD, qui arrive à maturité, a la ferme volonté d’intégrer le gotha des
agences antidopage, celles qui, comme UKAD (Grande-Bretagne) ou l’USADA
(Etats-Unis), détiennent le leadership actuel. Cela nécessite des efforts de
communication importants.
Notre Agence est une jeune ONAD, dynamique, et j’ai été favorablement
impressionné par la perception noble qu’ont nos agents de leur mission. Ils aiment le
sport, les sportifs propres et le respect des règles.
Je tenais également à disposer d’un investigateur de terrain à mes côtés, à
l’instar des agences évoquées plus haut, qui possèdent des services d’investigation
étoffés. J’ai choisi Rémi WALLARD, Officier de police détaché et champion
d’Europe de 4x400 mètres indoor.
Il connaît la psychologie des sportifs, les réseaux et les lieux où ils
s’entraînent. Il sera bientôt agréé préleveur, afin de favoriser notre réactivité, ce qui
est fondamental.
L’Agence peut s’appuyer sur un Département des analyses exceptionnel. Il a
détecté le FG-4592 pour la première fois l’année dernière et continue d’avoir des
résultats probants : un de ses techniciens vient d’ailleurs d’être distingué par
l’association des laboratoires accrédités.
Autre atout et particularisme français : nos CIRAD, qui sont mes bras armés
sur le terrain. Quand j’étais journaliste, l’antidopage me semblait peuplé de gens
aigris, abattus.
Ces conseillers inter-régionaux antidopage sont à l’opposé de cette perception.
Ils sont treize, sont professeurs de sport en majorité et sont très attachés à l’éthique. Je
souhaite ici leur rendre hommage.
Nos partenaires institutionnels classiques sont le Ministère, l’OCLAESP, les
douanes, la Police nationale, etc. Nous entretenons des rapports riches et productifs
avec la communauté internationale antidopage.
Si mes objectifs ne sont pas originaux, les moyens devront l’être afin de
déstabiliser ceux qui trichent.
L’équilibre des contrôles en compétitions et hors compétitions constitue un
prérequis indispensable.
Nous avons identifié des tricheurs patentés, sur lesquels nous détenons des
informations précises, issues du passeport biologique ou de la récolte de
renseignements. Pour l’instant, ils passent entre les mailles du filet, mais j’ai la nette
volonté de les faire tomber un par un, en m’appuyant sur notre investigateur et les
CIRAD.
Pour des raisons stratégiques et logistiques, il existe des départements,
principalement dans les DOM-TOM, pour lesquels nous n’avions pas les moyens
d’établir une politique antidopage ambitieuse. La Guadeloupe et la Martinique
fournissent de manière récurrente la France en champions.
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Notre mission de service public consiste à assurer à ces départements une politique
antidopage structurée afin de crédibiliser leurs compétitions.
Plus généralement, nous devons être présents sur les lieux où les sportifs
français se rassemblent pour se préparer : Font-Romeu, Tignes, l’INSEP, etc. Nous
avons noué des contacts avec les forces de l’ordre sur place, via l’OCLAESP et les
Magistrats locaux. Partout où il y a une forte densité de sportifs, il y a, par définition,
un risque de déviances accentué.
La clé de la lutte antidopage se nourrit donc du renseignement. Malgré nos
efforts, nous en manquons...
Lorsque je travaillais à l’OCLAESP, j’avais rencontré les DTN de nombreuses
fédérations, les implorant de me contacter s’ils détenaient des renseignements. Je n’ai
reçu aucun appel!
Il serait déplorable que nous soyons volontaristes une journée et demie par an,
lors de ce colloque, et qu’aucune information ne remonte de la part des dirigeants et
médecins fédéraux. Nous fournir des renseignements relève de votre responsabilité. Si
le monde sportif ne collaborait pas de manière pragmatique, j’en tirerais les
conséquences.
Nous devons multiplier les infractions non analytiques. La détention,
l’importation de produits peuvent ainsi donner lieu également à des suspensions. Nous
manquons d’une collaboration efficace avec les services douaniers.
Nous sommes très attentifs aux sports identifiés à risque : athlétisme, cyclisme,
rugby, sports de combat et sports émergents. Nous augmentons les contrôles sur ces
disciplines où sont utilisées des substances lourdes, surtout pour les sports de combat.
Les outils à notre disposition sont connus : un Code mondial novateur, l’aide
substantielle, l’association interdite, les contrôles à domicile et de nuit et le profil
biologique.
Sous réserve de notre budget, que l’Etat doit absolument préserver, les
objectifs quantitatifs de contrôles en 2016 sont calqués sur ceux de 2015 : 8 200 au
niveau national et 1 800 à l’international.
J’ose espérer que nous pourrons maintenir un tel volume pour l’année prochaine.

Les actions de l’OCLAESP en 2016
Lieutenant-Colonel Jérôme LACOUR, Chef de la division d’appui, Office
Centre de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé publique
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Je souhaite remercier Patrick MAGALOFF de nous inviter chaque année et saluer son
engagement.
Si le mouvement olympique passe à côté des réseaux sociaux, il perdra la guerre. La
quasi-intégralité des sportifs est immergée dans ces réseaux. Auparavant, au début d’une
enquête, nous passions en revue tous les fichiers judiciaires.
Aujourd'hui, nous passons les personnes mises en cause au crible des réseaux sociaux et
nous apprenons bien plus d’informations.
En 2015, nous avons traité 28 dossiers de dopage, mettant en cause 68 personnes. La
nouveauté réside dans le démantèlement, en collaboration avec la DEA (Drug Enforcement
Administration), de deux laboratoires de production sur le territoire et d’un dépôt clandestin.
La saisie de produits a augmenté, d’environ 50 % : 19 000 comprimés, 800 fioles et 647
ampoules, de stéroïdes notamment.
En 2016, le nombre des saisies de 2015 était déjà atteint au 1er avril. Les produits saisis
sont également atypiques, avec entre autres de l’AICAR, du GW 1516.
Deux affaires illustrent particulièrement notre action. Elles ont davantage trait aux
conduites dopantes qu’au dopage proprement dit, ce qui constitue une tendance émergente
depuis plusieurs années : une centaine de sportifs sont contrôlés positifs chaque année tandis
que nous constatons quelques milliers de consommateurs occasionnels ou réguliers de
produits dopants, sportifs et surtout non sportifs, au sens du Code du sport.
Nous avons entamé une collaboration avec la Thaïlande, qui est relativement laxiste vis-àvis du dopage.
Grâce à notre réseau et à notre officier de liaison local, nous avons convenu avec les
douanes thaïlandaises qu’elles nous signalent et nous adressent, étiquetés, tout ou partie des
colis contenant des produits dopants, à destination de la France.

Illustrations
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Ce dispositif nous a permis d’entamer des enquêtes, avec des résultats systématiquement
probants. Nous passons les destinataires au crible des réseaux sociaux pour savoir s’ils sont
sportifs, exercent des professions médicales, etc. Nous transmettons aux parquets locaux
compétents les dossiers que nous ne traitons pas directement ainsi que les informations
collectées sur les réseaux.
Nous avons ouvert une enquête préliminaire auprès du TGI de Bobigny. Notre stratégie
consiste à enquêter sur les sportifs et les quantités les plus importantes. Notre objectif
prioritaire est désormais d’identifier la source en Thaïlande. Auparavant, nous faisions fermer
le site Internet par lequel les produits ont été achetés, ce qui présentait peu d’intérêt puisqu’un
site miroir ouvrait quelques heures après.
Les commanditaires de ce trafic sont à la tête de dizaines de sites qui inondent l’Europe.
Ils sont identifiés. Nous devons désormais convaincre les autorités thaïlandaises de collaborer
à leur arrestation.
La deuxième affaire démarre de façon banale dans une boîte de nuit, après un accrochage
entre un jeune et un videur. Ce dernier est placé en garde à vue et lors de la perquisition de
son domicile, sont retrouvées de nombreuses boîtes de médicaments, notamment des stéroïdes
anabolisants.

Trafic d'anabolisants démantelé chez les culturistes

Lors de son audition, il déclare approvisionner de nombreuses salles de sport du
département et disposer de plusieurs filières.
Les premières vérifications permettent de confirmer ces informations. Des surveillances et
filatures sont mises en œuvre. Ses deux principales sources d’approvisionnement, une
française et une serbe, sont identifiées. Un logiciel nous permet de visualiser tous les
éléments de l’enquête.
La tête de réseau nous paraît immédiatement intéressante. L’individu s’approvisionne
chez deux grossistes, dont l’un mène un train de vie intriguant et l’enquête nous dirige vers un
préparateur physique de l’Oise. Ce dernier s’approvisionne deux fois par mois auprès d’une
filière serbe, qui se fournit elle-même auprès d’un laboratoire situé en Moldavie.
Les deux principaux acteurs sont interpellés en flagrant délit lors d’une transaction qui
implique des stéroïdes et 10 000 euros en espèces. Six autres personnes sont interpellées le
lendemain. Au total, nous avons découvert et saisi 58 000 euros en liquide, environ 7 000
articles dopants et sept véhicules ; quatre personnes sont écrouées et quatre autres placées
sous contrôle judiciaire.
Nous constatons l’apparition d’une criminalité internationale structurée en matière de
produits dopants, qui s’est accélérée via Internet.
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Nous en avons conclu que notre dispositif doit être revu. Nous disposions de quatre
enquêteurs spécialisés et de trois cyberpatrouilleurs. Nous conserverons une équipe pour le
dopage sportif et nous créerons une équipe en charge du trafic de médicaments.
Nous travaillons à la mise en place d’une base sérielle qui nous permettra de croiser les
informations des policiers et gendarmes qui ne sont exploitées que de manière partielle.

L’implication du Ministère de la Justice dans la lutte contre le
dopage
Madame Alexandra SAVIE, Vice-Procureur, Tribunal de grande instance
de Paris, Pôle « Santé publique »
Je vous remercie d’avoir invité l’institution judiciaire que je représente à participer à
vos travaux.
Le pôle Santé publique traite les dossiers de responsabilité médicale, d’exercice illégal
des professions de santé, et des affaires de trafic de médicaments et de dopage.
La justice pénale a pour objet de rechercher, poursuivre et juger les comportements et
les faits définis par la loi comme répréhensibles et punis d’une peine. Le parquet ou le
ministère public représente la société, l’ordre public, l’intérêt général. Il doit démontrer
qu’une infraction a été commise et qu’il dispose de suffisamment de preuves pour l’imputer à
une personne, avant de proposer au tribunal une peine.
Pour arriver à l’audience, des enquêtes sont nécessaires. Le rôle du parquet est donc
de diriger la police judiciaire.
La phase d’enquête pénale peut se faire sous la responsabilité du procureur de la
République (enquête préliminaire ou de flagrance) ou d’un juge d’instruction (information
judiciaire). Le parquet de Paris compte entre 120 et 130 magistrats, répartis en sections
généralistes et spécialisées (antiterroriste, économique et financière ou santé publique).
Le pôle de santé publique a été créé pour traiter des affaires très complexes – par le
nombre des victimes, des suspects ou la sophistication des mécanismes – qui nécessitent un
suivi par des spécialistes. Mon service comprend quatre magistrats spécialisés, quatre
assistants spécialisés, un pharmacien, un médecin et un vétérinaire inspecteur de santé
publique. Nous disposons également de six juges d’instruction spécialisés et de leurs
assistants.
Les infractions au code du sport concernent le sportif ou son entourage, avec une
notion de compétition et/ou d'affiliation à une fédération. L’infraction est plus délicate à
démontrer pour l’entourage puisque les faits interdits doivent être effectués aux fins d’usage
par un sportif. Les infractions peuvent être aggravées si elles sont perpétrées en bande
organisée, sur un mineur ou par une personne ayant autorité.
Les infractions au code de la santé publique permettent de recouvrir une réalité plus
large, grâce à la législation sur les substances vénéneuses, la commercialisation de
médicaments sans autorisation de mise sur le marché ou l’exercice illégal de la médecine ou
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de la pharmacie. Il n'est pas rare de rencontrer ces infractions en matière de dopage où de
nombreux charlatans s’improvisent pharmaciens ou médecins.
Les infractions du code des douanes peuvent également être mobilisées pour
l’importation, l’exportation, le transport ou la détention de marchandises prohibées, avec des
peines encourues allant jusqu’à dix ans de prison, lorsque ces infractions sont commises en
bande organisée.
Nous utilisons également les dispositions du code pénal sur les produits stupéfiants et
les vols (de médicaments, d’ordonnances vierges) ou sur les abus de confiance
(détournements de médicaments par des professionnels de santé au sein d'hôpitaux par
exemple) et escroqueries (recours à des ordonnances falsifiées pour obtenir en pharmacie de
l'hormone de croissance par exemple, sans avancer de sommes grâce au tiers payant, au
préjudice des CPAM et donc de la solidarité nationale).
Les enquêtes de flagrance sont plutôt rares. Nous procédons plus souvent par des
enquêtes judiciaires au long cours, les enquêtes préliminaires, qui utilisent divers outils
juridiques comme les réquisitions auprès de divers opérateurs (ex : ceux intervenant dans le
frêt express, pour identifier les destinataires de colis), des perquisitions sans assentiment ou
de la géolocalisation lorsque les peines encourues sont au moins égales à 5 ans
d'emprisonnement, ou encore des techniques spéciales d'enquêtes pour les délits douaniers
commis en bande organisée (infiltration, écoutes, sonorisation, etc.).
Nous avons besoin d’experts pour qualifier les produits saisis. Une attention
particulière doit par ailleurs être consacrée à la saisie des avoirs criminels. Le juge
d’instruction intervient pour les dossiers importants nécessitant un suivi au long cours, avec
des interceptions téléphoniques, ou une entraide pénale internationale.
Les difficultés résident essentiellement dans la capacité à appréhender de manière
globale la diversité des produits, des acteurs et des différentes formes de dopage, qui
constituent une véritable préoccupation de santé publique.
La technicité de la matière, qui comprend des subtilités juridiques, peut parfois
rebuter. La notion de sportif, au sens du code du sport, à ne pas confondre avec le sportif
amateur, n’est pas toujours évidente pour les magistrats non spécialisés. La qualification des
produits n’est pas toujours évidente à opérer. Des produits non étiquetés peuvent être
découverts de manière incidente lors de perquisitions pour d'autres infractions n'ayant rien à
voir avec le dopage, sans qu’ils soient identifiés et saisis, par manque de connaissance du
sujet par exemple, et de capacité à reconnaître ces produits. Les trafiquants et dopeurs sont en
outre très affûtés et usent de tous les ressorts pour échapper aux investigations (lignes
téléphoniques multiples, utilisations des applications de messagerie instantanée, recours à des
molécules nouvelles pas encore répertoriées, etc).
Enfin, la connaissance des mécanismes et des enjeux est parfois imparfaite de la part
des professionnels, qu'il faut alors sensibiliser. Nous sommes parfois surpris par les
arguments de la défense, voire de collègues, qui relativisent à tort ces trafics, perçus parfois
de prime abord comme moins graves que des atteintes volontaires à la personne, du
proxénétisme ou des trafics de stupéfiants. Les trafiquants de produits dopants ont pourtant
les mêmes procédés que les trafiquants de stupéfiants.
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Par ailleurs, les effets de seuil font passer certains comportements ou saisies sous les
radars. La problématique est similaire à celle des micro-doses évoquée hier.
Pour remédier à ces difficultés, il convient de faire évoluer les textes, de former et de
sensibiliser tous les acteurs, de combiner les approches et de permettre à l’information de
circuler.
Cette dernière suppose des échanges transversaux – avec les commissions régionales
de lutte contre les trafics, des réunions opérationnelles avec les acteurs de terrain – pour
articuler au mieux les actions, et des échanges bilatéraux. Nous rencontrons l’AFLD, nous
nous rendons à des contrôles. Il ne faut pas hésiter à rencontrer le parquet, en passant par
exemple par le CIRAD. L’action judiciaire et l’action partenariale permettent une meilleure
connaissance du dopage, une meilleure connaissance mutuelle et concourent à une meilleure
reconnaissance de notre action.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Michel RIEU
J’aimerais insister sur le message de Damien RESSIOT : la lutte contre le dopage
commence par le renseignement, faute de quoi nous gaspillons les deniers publics.
Nous avons trop souvent été confrontés au « faire semblantisme ». L’information reste
bloquée au niveau des fédérations, mais surtout au niveau des clubs.
Qu’en est-il des manifestations nationales des calendriers internationaux et pour
lesquelles nous n’avions pas la possibilité d’intervenir ?
Damien RESSIOT
Une grande avancée est intervenue à l’UCI, qui organisait 85 % des courses. L’UCI et
la CADF, son émanation antidopage, ont reconfiguré leur calendrier. Nous avons désormais
la main sur les manifestations internationales.
Nos contacts sont très bons avec la CADF, à qui je demande l’autorisation d’intervenir
sur chacune des courses qui intéressent les CIRAD. Ces demandes sont généralement
acceptées.
André-Xavier BIGARD
Aux Etats-Unis, 3 millions de personnes, qui ne sont pas des sportifs, utilisent des
stéroïdes anabolisants. 10 à 12 % des étudiants, non sportifs, consomment soit des
compléments alimentaires soit des stéroïdes anabolisants.
Nous sommes face à un vrai problème potentiel de santé publique. Les scènes de
violence enregistrées dans ce pays ne seraient-elles pas liées à cette consommation, qui a des
effets dramatiques sur le système nerveux central et l’équilibre psychique ?
Il est nécessaire de donner des moyens pour lutter contre ces trafics.

100

16ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage

Alexandra SAVIE
Les consommateurs de stéroïdes sont en effet très énervés, ne parviennent pas à
dormir, etc. Ils sont les premières victimes des produits qu’ils prennent. Au travers des
compléments alimentaires, de sites Internet, le public touché est vaste.
Jérôme LACOUR
J’ai connaissance d’un homicide directement lié à la consommation de stéroïdes.
Florence LEFEBVRE-RANGEON
L’AMA apporte beaucoup d’importance au développement des enquêtes.
Notre objectif est que chaque Etat développe un arsenal juridique efficace. La France
en est dotée, même si des améliorations sont encore possibles.
Quelles sont les pistes à développer pour améliorer l’efficacité internationale ?
Alexandra SAVIE
Comme pour le terrorisme ou la lutte contre la délinquance économique et financière,
le partage international des renseignements constitue le nerf de la guerre, pour l’ensemble des
acteurs. Il appartient aux enquêteurs et aux magistrats de judiciariser ce renseignement.
Jérôme LACOUR
L’enquête que j’évoquais est un parfait exemple de collaboration puisque l’AMA a
joué un rôle d’intermédiaire entre nos services, la DEA et Europol. Ces collaborations doivent
se multiplier.
Frédéric NORDMANN, préventologue
Les demandes des administrations sont parfois un peu particulières : il m’est demandé
d’intervenir en prison, notamment sur la prévention d’usage comme de trafic.
Jérôme LACOUR
Nous constatons en effet le développement de trafic de produits dopants en prison
depuis plusieurs années. Plusieurs enquêtes sont en cours, notamment dans le sud de la
France.
David GRADEL
Au sujet des DOM, le CIFAD en janvier 2015 et 2016 a organisé deux actions de
prévention de sensibilisation et de prévention avec la DGSS et le CIRAD, avec une pluralité
d’intervenants. Notre objectif était de diffuser une information auprès des institutions
notamment.
Damien RESSIOT
Monsieur BOURGEOIS n’est plus CIRAD en Martinique. Il n’y a plus de CIRAD à
plein temps dans les DOM, hormis à La Réunion.
Je voulais dire que nous devons fournir à ces régions un service public équivalent à
celui de la métropole. Nous communiquerons rapidement au sujet d’une action spectaculaire
menée récemment par l’AFLD.
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Un intervenant
Le dossier évoqué, en lien avec les salles de musculation et de remise en forme, est
également en lien avec une boutique de produits hyper protéinés. La connexion des vendeurs
de ces produits de prise de masse avec la vente de stéroïdes anabolisants est avérée. Dans ce
dossier apparaissent de façon récurrente des compléments alimentaires brûleurs de graisses
dangereux.
Une quantité importante de citoyens pratiquant la musculation finit par s’injecter des
stéroïdes.
Certains produits, compléments, médicaments sans ordonnance, peuvent également
être achetés en pharmacie. La présence des pharmaciens-inspecteurs est en baisse, de même
que la réalisation d’inspection d’officines en routine.
Patrick MAGALOFF
Ancien pharmacien d’officine, il m’arrive de demander à mes anciens collègues,
pharmaciens d’officine, d’exclure certains produits de leur étalage! Ce que la plupart font
tout penaud devant mes arguments.
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Comment le Conseiller interrégional
antidopage (CIRAD) organise sur une
compétition une opération de contrôle
antidopage (toutes administrations
confondues)
Monsieur Christophe BASSONS
CIRAD de la Région Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes
Je suis fier d’être CIRAD, notamment en raison des récentes et importantes évolutions. Je
m’occupe de la lutte contre le dopage en tant qu’agent de l’Etat depuis 2003. Nous étions
frustrés du manque de moyens d’action.
Le dispositif des CIRAD a été mis en place par instruction du Ministère du 20 mai 2014.
Je vous présenterai une action mise en place sur un championnat de France de culturisme,
qui constitue un sport à risque, dans l’agglomération de Bordeaux.
Cette action a été décidée lors d’une réunion de la Commission le 28 novembre 2014.
L’action des CIRAD est difficile parce que nous devons fédérer les différents services de
l’Etat concernés: police, gendarmerie, douanes, agence régionale de santé (ARS), direction
régionale des finances publiques, directe. Le procureur souhaitait judiciariser la lutte contre le
dopage, volonté confirmée par le Garde des Sceaux.
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Nous avons décidé d’agir sur trois axes : la surveillance d’une équipe cycliste accueillant
une personne connue pour un ancien trafic d’EPO, une action coordonnée forte et une
attention particulière sur le rugby.
Sans stigmatiser cette discipline, la morphologie des rugbymen évolue de plus en plus. Ils
fréquentent régulièrement des salles de remise en forme. Les impacts sont par ailleurs de plus
en plus impressionnants et la récupération est de plus en plus courte.
Un mois, un mois et demi avant la manifestation, nous nous réunissons pour mettre en
place le dispositif. Il implique la direction départementale de la sécurité publique, la CROC,
le service national des douanes judiciaires (SNDJ), l’ARS, la direction départementale de
protection de la population (DDPP) et l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Le CIRAD peut fouiller et saisir des documents ou produits, à condition de détenir une
ordonnance du juge des libertés et de la détention l’y autorisant. Cette ordonnance m’a été
délivrée pour fouiller les vestiaires, salles d’entraînement, sacs, etc. Il est pratique d’être
appuyé d’officiers de police judiciaire pour effectuer ces fouilles, mais aussi à des fins de
formation.
La manifestation se déroulait dans une salle privée et non sur la voie publique, plus facile
d’accès.
Nous nous sommes rendus sur place avec deux sachants, le médecin-conseiller de la
direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et l’inspecteur
pharmacien de l’ARS pour nous aider à identifier les produits.
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Nous avons procédé à des contrôles routiers sur la voie publique, grâce à deux points de
contrôles.
Deux stands de vente de compléments alimentaires ont été contrôlés. Trois préleveurs
antidopage avaient été missionnés. Douze sportifs ont été contrôlés, principalement par tirage
au sort mais également sur information. Nous serions favorables à davantage de contrôles,
mais notre priorité reste de les utiliser au mieux.
Les fouilles des vestiaires et sacs ne nous ont pas permis de lancer d’enquête de flagrance
ou de garde à vue.
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Le dispositif était important – une vingtaine de personnes – et bien visible aux yeux des
participants et du public ; ce qui représente une excellente prévention.
Nous avons constaté la présence d’une tablette de Lasilix, un diurétique, dans le sac d’un
participant. Le Lasilix est interdit, mais ne fait pas partie de la liste de produits dont la
détention est une infraction pénale par un sportif au sens du code du sport.
Le sportif a indiqué que ce produit lui avait été remis par l’entraîneur de sa salle de remise
en forme. J’en ai donc effectué un signalement auprès du procureur du domicile de l’intéressé
conformément à l’article 40 du code de la procédure pénale.
Dans le véhicule d’un participant, nous avons saisi des médicaments sans emballage, afin
de les identifier. Ils ont été saisis par la DDPP et analysés. Il n’y avait aucun produit dopant.
Dans un véhicule d’équipe cycliste, nous avons trouvé 184 médicaments de toute sorte
(Caféine, Tramadol, …) qui démontre la forte médicalisation des équipes, conséquence de
l’efficacité de la lutte contre le dopage. Nous empêchons le « vrai » dopage, mais les
mentalités ont du mal à évoluer. Les déviances sont différentes maintenant, avec
l’accumulation des médicaments ou substituts utilisés.
Le contrôle antidopage a révélé quatre cas positifs sur huit hommes. La personne en
possession du diurétique, qui ne devait pas initialement être contrôlée, était positive à 3
substances et notamment à la testostérone.
Les pratiquants sont inconscients des risques, notamment pénaux, encourus. Un travail de
pédagogie est à effectuer.
La mobilisation et la réactivité des services ont été fortes.
D’autres actions coordonnées peuvent être mises en place pour plusieurs raisons, suite à
un signalement au titre de l’article 40 par exemple.
Nous avions ainsi obtenu des informations sur une équipe biélorusse de kayak. Quatre cas
positifs au meldonium ont été constatés. J’ai effectué un signalement « art.40 » auprès du
procureur concerné qui a co-saisi le SNDJ et la gendarmerie. 17 nouveaux contrôles sont
intervenus la semaine dernière. Les résultats ne sont pas encore connus.
La détention d’un produit dopant par un sportif étant passible d’un an d’emprisonnement,
j’ai obtenu une ordonnance du JLD afin de fouiller les chambres des sportifs. J’y ai trouvé de
multiples produits.
La détention par toute personne d’un produit dopant à des fins d’utilisation par un sportif
étant passible de cinq ans d’emprisonnement, une enquête préliminaire a été ouverte et les
chambres de l’encadrement ont également été perquisitionnées par les agents du SNDJ
assistés de ceux de la gendarmerie.
Les services de l’Etat, notamment le parquet, ont été réactifs, plusieurs infractions ont été
constatés ce qui devrait donner lieu à une belle enquête.
Pour conclure et essayer d’améliorer le dispositif, je constate une concurrence entre les
services. L’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et la santé publique
(OCLAESP) et les douanes judiciaires ont du mal à échanger des informations et s’associer
pour travailler sur une seule enquête.
Les informations doivent être partagées et chacun doit agir dans l’intérêt général et non
dans celui de son administration.
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre
David GRADEL, policier formateur anti-drogue, centre interministériel de
formation anti-drogue (CIFAD)
Comment procédez-vous si un athlète ne parvient pas à délivrer l’échantillon urinaire
avant 23 heures ?
Christophe BASSONS
Si le contrôle débute avant 23 heures, nous pouvons attendre tout le temps nécessaire.
François DEROCHE, médecin fédéral de la FF de ski nautique et de wakeboard
Disposez-vous du pourcentage de sportifs confondus par des procédures non analytiques ?
Christophe BASSONS
Nous n’en disposons pas actuellement. Procédures non analytiques et contrôles doivent
fonctionner ensemble.
Damien RESSIOT
La dernière opération évoquée par Christophe Bassons est consécutive à un
renseignement qui m’avait été transmis par le mouvement sportif et que j’ai relayé à
Christophe. L’échange de renseignement aboutit à des résultats. Il est donc important que le
mouvement sportif s’associe à cette lutte en nous apportant ce type d’information ou tout
simplement en nous faisant part de leurs éventuels soupçons.
Docteur GARDIOL, MLAD de la Région PACA
As-tu l’opportunité de requérir le procureur en cas d’opposition au contrôle ?
Christophe BASSONS
Le médecin d’une manifestation a fait opposition au contrôle en cassant les flacons. J’ai
transmis un signalement au procureur. Un rappel à la loi s’en est suivi.
Docteur GARDIOL
Tous les procureurs savent-ils que nous pouvons faire appel à eux en cas d’opposition ?
Christophe BASSONS
Il appartient aux CIRAD de leur indiquer tout le dispositif législatif de la lutte contre le
dopage. En tout état de cause, ils le sauront tous rapidement.

107

16ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage

.

108

16ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage

Techniques d’avenir dans la recherche sur le
dopage
Professeur Antoine COQUEREL
Directeur du département des analyses de l’AFLD
Le produit dopant est toxique à forte dose, difficilement décelable à petite dose et doit
donner un effet – augmenter artificiellement la performance sportive – à dose moyenne.
Nous développons plusieurs outils : des techniques, explorant les régulations cellulaires
qui sont mises en jeu lorsqu’un équilibre est modifié, et les stratégies de collaboration puisque
notre laboratoire ne peut pas tout réaliser seul, malgré ses équipements. De plus, les
techniques modernes demandent des moyens considérables.
Nous disposons de quatre chefs de section, trois chimistes et un biologiste spécialisé en
biologie moléculaire et d’un parc de machines modernes, mais qui ne permet pas de recherche
nouvelle. Nous devons donc nous ouvrir à d’autres techniques.
Un rappel : pour la détection de l’EPO, l’électrophorèse permet de séparer les acides
sialiques et donc de distinguer l’EPO naturelle des produits dopants.
L’EPO provoquée par une sécrétion physiologique par le rein se dirige vers les cellules
souches de la moelle osseuse et fait proliférer les globules rouges. Tricher avec la nature
dérégule ce fonctionnement.

L’Epo : hormone clé pour la production des globules rouges

A long terme, nous ne savons pas ce que devient l’EPO au niveau cérébral, du cœur ou
des tissus gras. En outre, nous ne disposons d’aucun recul pour les sportifs dopés avec les
nouveaux produits dopants.
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Il est donc intéressant de coupler les études à long terme sur le dopage, sur la durée et la
qualité de vie et l’effet du sport.
Puisque l’EPO crée des cellules jeunes érythroblastiques, ces cellules sont pleines d’ARN
messager. Par conséquent, si vous vous êtes injectés de l’EPO récemment, nous pourrions le
déceler parce que les réticulocytes très jeunes (dits ‘HFR’ : high fluorescence ratio) seront en
nombre anormal. Nous devrons donc développer des techniques de cytologie.
De petits fragments d’ARN – appelée micro-ARN [µARN] – peuvent être détectés tout
comme le sont les ARN messagers de l’hémoglobine qui sont encore présents dans les
réticulocytes HFR. Les µARN servent à réguler des fonctions de synthèse en régulant l’étape
de traduction car ils contribuent à sélectionner le type et la durée d’action des ARNm, euxmêmes expression des gènes nécessaires à la synthèse de protéines. Ces µARN spéciaux, en
pouvant stopper la synthèse des protéines, régulent leur quantité finale.

Ainsi, on a pu montrer que les cancers du foie sont précédés d’une souffrance du foie qui
exprime par ces µARN, agents bloquants de l’expression de certaines protéines.
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Autre particularité, ces µARN sont hyper résistants, ils peuvent rester passivement dans
le sang et sont même excrétés dans l’urine. Avec leur analyse nous avons donc des outils,
dont nous ne disposions pas 15 ans auparavant, pour percevoir des régulations géniques.
L’utilité médicale réside pour le moment dans le diagnostic. Des pistes thérapeutiques
sont cependant envisageables à l’avenir. Cette technique devrait permettre également de
pouvoir affirmer un dopage dans les jours précédents.
Des régulations simples existent-elles ? En situation de stress physique, l’hypothalamus
fait sécréter une hormone le CRF qui stimule la synthèse d’ACTH par l’hypophyse et
provoque la sécrétion du cortisol par la glande surrénale. En guise de contrordre (le ‘negative
feed-back’), une hypersécrétion du cortisol amène à freiner la sécrétion de l’ACTH et du
CRF.

Régulation HHS : exemple de « feed-back » négatif

Dans le cadre d’une pathologie, l’insuffisance surrénalienne, (maladie potentiellement
mortelle) la glande ne peut plus sécréter de cortisol. Dans ce cas, les médecins prescrivent des
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corticoïdes, dont l’hydrocortisone (qui est la copie du Cortisol). Chez les insuffisants
surrénaliens traités par hydrocortisone l’ACTH est toujours élevée le matin. La prise du
corticoïde permet de rétablir l’équilibre, avec une stricte relation de concentration entre les
deux. Il est donc possible de connaître le taux d’ACTH, en fonction du cortisol.

Insuffisance surrénale traitée => ACTH versus Cortisol

La régulation est donc simple : sécrétion + réponse inhibitrice. Nous pouvons effectuer
cette démarche sur plusieurs paramètres parce que l’ACTH fait aussi sécréter l’aldostérone,
qui – au plan vital [maintien du capital hydrosodé] est encore plus importante que le cortisol.

Exemple de régulation de l’axe HHS : CRH ► ACTH► Cortisol +Aldostérone

Physiologiquement, vous aurez beau donner au sportif de la cortisone, l’équilibre se
déréglera, connaîtra une panne d’ACTH et donc la glande surrénale ne sécrétera plus assez
d’aldostérone. Théoriquement, cette méthode d’analyse multiparamétrique permettrait de
coincer un sportif qui prend de l’hydrocortisone.
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Pour les stéroïdes, il serait donc nécessaire de s’interroger sur l’ensemble de la famille et
non de se concentrer sur le seul qui induit un effet anti-inflammatoire ou un autre qui induit
un effet anabolisant. Ces stéroïdes sont-ils toujours régulés ou non ?

Parentés structurales des hormones stéroïdes physiologiques

Par étapes successives, nous savons que chaque fois qu’un perturbateur – un apport
exogène sur des chaînes d’hormones matures – est introduit, la synthèse des autres est
empêchée et un certain nombre de produits collatéraux sont tirés vers le bas.
L’analyse ne devrait donc plus porter uniquement sur le produit dopant, parce que ce
produit peut être extrêmement sophistiqué et identique au produit physiologique, mais
également sur les régulations autour de ce perturbateur qu’est le médicament dopant.
Nous travaillons sur les différences substances régulatrices et leur altération en cas de
dopage. Par exemple, des scientifiques du CEA ont réussi à établir des différences, entre les
hommes et les femmes âgés, par des techniques de métabolomique. Des différences Homme /
femmes sont retrouvées, en particulier pour le sulfate de DHEA et pour le glucuronide de
testostérone. Les catabolites des bases puriques montrent également des différences tout
comme les produits des métabolismes des lipides et des protides.
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Variations liées au sexe

Nous devrons donc travailler sur ces différences et sur leurs altérations en cas de dopage.
Nous ne disposons pas de toutes les machines ad hoc et devrons donc créer des
collaborations, notamment avec le CEA. Nous étudierons l’énergétique en étudiant des
fragments de lipides ou du glucose qui font tourner les mitochondries, notre usine
énergétique. Si l’oxygène est en quantité suffisante, une unité de glucose produit 36 ATP,
tandis qu’en cas de manque d’oxygène, il ne produit plus que 2 ATP et du lactate, qu’il faudra
recycler parce que très acide il perturbe le fonctionnement des muscles.
Nous pouvons donc nous interroger sur l’ensemble du comportement métabolique
lorsqu’un modificateur du comportement est introduit.
Jusqu’alors, nous ne procédions pas beaucoup à ce genre d’analyse parce qu’elles sont
multi paramétriques, mais des machines modernes, comme le Maldi-Tof (Matrix assisted
laser desorption/ionoisation – Time of flight), peuvent analyser au moyen d’un faisceau laser,
sur une prise de sang ou une biopsie, toutes les molécules fixées sur le support car sont
‘satellisées’ par le laser. Un spectre de masse permet de les caractériser par leur
désintégration.

Maldi-Tof : principe & applications
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Ces nouvelles machines travaillent très vite et permettent d’analyser un millier de
molécules intéressantes à la fois. Il s’agit d’un travail très important. Nous pourrons
vulgariser ces techniques de la protéomique à partir des globules rouges, des cellules blanches
voire du plasma sanguin. Nous pourrions même retrouver des hormones, de l’EPO, etc.

A terme nous pourrons travailler sur des bases de données complètes qui indiqueront e
ncas de dopage une dérégulation par rapport à des individus sédentaires, ou à des sportifs
étudiés avant et après l’effort.
En revanche, les paramètres sont tellement nombreux que nous aurons besoin d’établir
des normales avant de pouvoir identifier de tels cas de dopage.
Nous ne pourrons pas rechercher toutes les hormones. Nous nous concentrerons sur les
stéroïdes, l’hormone de croissance, l’EPO. Nous devrons certainement nous intéresser aux
psychotropes, y compris de synthèse, et aux dérivés d’amphétamines, comme les cathinones,
très toxiques et qui permettent de maintenir un effort intense de manière prolongée.
Avec ces techniques très sensibles, nous pourrons peut-être développer de nouvelles
approches, comme le dosage sur micro-taches de sang sur papier buvard. Ces outils devront
être validés. Nous devrons travailler avec des populations témoins. Elles sont suivies dans les
IRSA (Instituts régionaux de santé), qui effectuent des bilans de santé et des enquêtes
longitudinales, et qui sont prêts à collaborer sur des études d’hormones.
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Collaborations/Populations témoins : via l’IESA

Le travail potentiel est énorme. Nous devons trouver des moyens financiers, nous
répondons donc à des appels d’offres nationaux et internationaux.
Nous essaierons d’entrer en collaboration avec nos « voisins », la faculté de pharmacie et
le plateau du CEA d’ Orsay – Saclay qui disposent de matériels et d’équipes de haut niveau.
Pour inciter et récompenser les équipes, je souhaite que l’AFLD applique le système du score
SIGAPS, qui octroie des primes en fonction des publications et de leur classement.
L’essor de la protéomique et de la métabolomique est inévitable. Elles toucheront la
médecine, les études de vieillissement. Nous pouvons en profiter pour mieux étudier les
agents dopants, en entrant dans un suivi longitudinal des sportifs par comparaison avec une
population témoin. Pour ce faire, nous devrons bâtir des normales, produire un effort
technologique et des collaborations et nous intéresser aux patients traités à doses
thérapeutiques.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Michel RIEU
Cette intervention correspond exactement à l’ambition que doit avoir le laboratoire. Le
travail est important puisqu’il est nécessaire d’obtenir, d’identifier, de normaliser des profils
protéomiques, puis de réaliser un suivi longitudinal. Cette méthode est véritablement la
signature biologique du dopage. Il est essentiel d’obtenir des thésards. L’ouverture sur le
plateau d’Orsay est intéressante.
Antoine COQUEREL
Il s’agit d’un enjeu pour les dix ans à venir. Notre laboratoire est excellent, mais nos
techniques ne suffiront pas pour suivre les futurs agents dopants issus des biotechnologies.
Nos agents actuels n’ont pas le temps d’effectuer cette recherche. Nous avons besoin de
troupes nouvelles, avec des techniques nouvelles.
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Boissons énergétiques ou énergisantes, de la
confusion nutritionnelle à la prévention des
conduites dopantes ?
Docteur Frédéric MATON
IRBMS et AMPD Nord-Pas-de-Calais, Président de la Société française de
nutrition du sport (SFNS)
Je vous remercie de m’avoir convié pour aborder la problématique de ces deux types de
boisson et la confusion qui règne entre les deux.
Une boisson énergétique répond avant tout aux besoins nutritionnels à l’effort : eau,
minéraux, notamment sodium, et parfois des glucides, adaptés à des efforts de longue durée.
Les boissons énergisantes apportent d’autres substances, avec des effets potentiels sur
l’organisme lors d’une pratique sportive qui aboutit à des mésusages et une confusion sur la
teneur en glucides. Cette dernière est en effet comprise entre 20 et 80 grammes de sucre par
litre dans les boissons énergétiques, contre 100 à 120 grammes par litre dans les boissons
énergisantes.
Cette teneur trop élevée ne repose sur aucune justification nutritionnelle. De plus, la
nature des sucres n’est pas toujours connue. Cette haute teneur augmente l’osmolarité des
boissons et gêne la bonne hydratation du sportif. Le marketing entretient la confusion en
comparant la teneur en glucides à celle des jus de fruits et donne, à tort, une bonne image de
la boisson.
Les boissons énergisantes ne contiennent pas de minéraux, notamment de sodium. Elles
ne compensent donc pas les pertes sudorales en minéraux et ne sont pas adaptées à l’effort
sportif. Elles contiennent en revanche beaucoup de vitamines B. Les vitamines agissent par
définition en faible quantité, le surdosage de ces boissons ne sert donc à rien.
Ces boissons sont particulièrement acides, avec un pH entre 3 et 4. Le pH des
énergétiques est généralement proche de la neutralité, ne descend pas sous 5. L’acidité des
boissons énergisantes peut entraîner des troubles digestifs, notamment à l’effort.
Le citrate de sodium, correcteur d’acidité, ne permet pas de compenser les pertes
minérales de sodium à l’effort.
Les quantités en guarana ne sont pas précisées, mais augmentent les effets de la caféine.
Les quantités de vitamine C sont parfois importantes, créant un effet pro oxydatif plutôt
qu’anti oxydant, contrairement aux allégations de certaines marques.
La teneur en caféine des boissons énergisantes a été baissée de 80 à 52 mg par canette
depuis deux ans. Ce taux est similaire à d’autres boissons caféinées.
Cependant, la consommation de caféine n’est pas recommandée lors d’un effort sportif,
quelle qu’en soit l’origine. Pour la majorité de la population, la sensibilité est reconnue aux
alentours de 100 mg.
Les effets attendus de la caféine sur l’organisme des sportifs sont les suivants : diminution
de la sensation de fatigue, amélioration de la vigilance, prolongation de l’état de veille,
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amélioration des performances physiques et cognitives et diminution du temps de réaction. La
bibliographie est contradictoire sur les effets de la performance aérobie ou anaérobie.
Les effets indésirables sont majeurs : tachycardie, hypertension, épigastralgie,
accoutumance, voire dépendance, comportements d’anxiété et d’irritabilité. Ces éléments ne
contribuent pas à établir un contexte favorable à la performance.
Consommer des boissons énergisantes expose donc le sportif à des facteurs de risques :
déshydratation, troubles digestifs, troubles cardiaques et inadaptation à l’effort.
La confusion entre les deux types de boissons est entretenue par le marketing puisque des
sociétés spécialisées dans les produits diététiques pour sportif commercialisent à forte teneur
en caféine en utilisant les mêmes arguments, les mêmes contenants, etc.

Boissons énergisantes => Boissons excitantes

Le sportif peut ne plus rien y comprendre entre les marques de produits pour sportifs et
les boissons énergisantes.
Une canette de boisson énergisante contient environ l’équivalent de sept jours de
consommation naturelle de taurine. Aucune étude ne permet de connaître l’efficacité toxique
d’une telle concentration chez l’homme. L’EFSA (European Food Safety Authority) souligne
que le taux de taurine dans ces canettes reste inférieur à la dose maximale admissible. Une
alimentation diversifiée et équilibrée suffit pour couvrir les besoins, même pour un sportif.
L’amélioration des performances n’est pas démontrée, même en cas de forte supplémentation.
L’effet diurétique resterait inférieur à la caféine. Aucune étude ne permet de démontrer les
allégations des fabricants concernant ses propriétés anti oxydantes.
Pour le sportif, la confusion entre ces boissons entraîne des risques rénaux en raison de
l’effet diurétique. La perte hydrique s’accompagne d’une perte minérale, de potassium et de
calcium notamment, augmente la potentialité d’effets cardiaques et gêne la thermorégulation,
également perturbée par la caféine, qui devient particulièrement délétère sous climat chaud.
L’érosion de l’émail dentaire est bien documentée dans la bibliographie dentaire. Il est
bien plus faible pour les boissons énergétiques, d’autant que les contenants sont mieux
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adaptés. De nombreux auteurs évoquent une corrélation entre la consommation de boissons
énergisantes et la déminéralisation osseuse notamment chez les femmes.
Le risque cardiaque par effet stimulant de la caféine et de la taurine est majeur. La
tachycardie perturbe l’adaptation cardiaque à l’effort. L’effet hypertensif de la caféine est
majoré par l’association avec la taurine, créant éventuellement des spasmes coronaires. Ce
risque est majoré par la déshydratation et la fuite minérale.
Le deuxième risque majeur est la modification du comportement, avec une excitation
recherchée, qui peut évoluer vers une nervosité ou une agressivité. Ces boissons sont donc
déconseillées d’un point de vue comportemental chez les sportifs.
La consommation des boissons énergisantes tend à augmenter inconsciemment la
consommation d’alcool et diminue la capacité à s’arrêter de boire. Les conséquences de
l’alcoolisation sont augmentées par la consommation de boissons énergisantes.
Cette consommation inscrit le consommateur dans un comportement à risque : de
consommation d’alcool, de stupéfiants, de rapports sexuels non protégés, etc.
Peu d’études mettent en évidence le niveau de consommation des sportifs. L’étude du
CAPTV (Association française des Centres antipoison et de toxicovigilance) montre un
rajeunissement des consommateurs : 90 % des consommateurs ont moins de 34 ans.
Nous avons mené une étude sur les sportifs, sous forme de questionnaire pour déterminer
leur niveau de consommation, le contexte et les motifs, portant sur 1 700 questionnaires.
Le sportif consomme avant tout dans un cadre festif, mais aussi sportif (25 %). Seuls 8 %
avouent spontanément rechercher une amélioration de performance. Un sportif sur deux ne
fait pas la différence entre boisson énergétique et boisson énergisante. Sur ce point, les
médecins ont un rôle à jouer puisque la boisson énergétique est pratiquement un outil de
travail chez les sportifs à haut niveau de pratique. Ces boissons sont associées à l’alcool dans
38 % des cas.
Nous nous sommes intéressés aux sportifs qui en consomment dans un cadre sportif et à
leurs raisons. Plus de 20 % de l’échantillon recherchent la performance ou la combativité.
Cette consommation peut donc être analysée comme une conduite dopante. Plus la
consommation est importante en volume, plus l’intentionnalité dopante est prouvée.
Nous avons mené une étude multi variée et nous nous sommes rendu compte que les
sportifs consommant des compléments alimentaires ou des extraits de plantes, avaient
respectivement quatre fois et trois fois plus de risque de consommer des boissons
énergisantes.
D’autres études devraient explorer le lien entre boissons énergisantes et compléments
alimentaires.
La synthèse de la bibliographie ne permet pas de conclure à des effets d’amélioration de
performance. Les études brillent par leur hétérogénéité, sur l’âge des consommateurs, sur le
niveau de pratique et sur l’accoutumance à la caféine. Cette accoutumance pondère les effets
sur la santé et sur les performances.
La SFNS ne souhaite pas interdire ces boissons, mais en prône une consommation
éclairée et la déconseille dans le cadre sportif. Elles ne disposent d’aucun intérêt nutritionnel
démontré et peuvent par ailleurs s’inscrire dans le cadre d’une démarche dopante. Nous
soulignons la toxicité, notamment cardiaque et comportementale.
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Des actions de prévention sont donc nécessaires auprès des sportifs autour de deux axes :
les effets sur la santé et la distinction entre boissons énergétiques et énergisantes.
Par ailleurs, la SFNS souhaiterait que s’installe une réflexion sur les produits caféinés.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre

Christian ROGEAUX, médecin du CDOS 59, membre de la FF de Pêche sportive
La Fédération de Pêche sportive est confrontée à ce type de produit, notamment sur les
enduros, qui durent 72 heures d’affilée.
L’organisation de contrôles antidopage sur des compétitions constitue l’occasion de
mener des actions de sensibilisation sur ce sujet.
Ces boissons se banalisent. Un principal de collège déclarait récemment que les parents
accueillaient leurs enfants avec ce type de produits.
Nous utiliserons donc vos travaux à des fins de sensibilisation.
Frédéric MATON
Ce problème de société provient du marketing, qui assimile ces boissons à des sodas.
La SFNS et l’IRBMS du Nord-Pas de Calais mettent des outils de prévention à
disposition des médecins des équipes et des clubs.
Maud OTTAVY, médecin-conseiller de la DRJSCS Auvergne-Rhône Alpes
Cet exemple est intéressant en prévention parce que nous avons des arguments pour
expliquer aux sportifs que ces boissons sont inefficaces, voire néfastes.
Il est important de démonter les discours marketing. Certaines associations y travaillent de
manière spécifique avec l’Education nationale. Comment procédez-vous ?
Frédéric MATON
Dans le cadre de l’AMPD Nord-Pas-de-Calais, nous partons de la problématique
nutritionnelle de ces boissons pour déconstruire le discours marketing et son impact.
Par ailleurs, dans les pôles espoirs et les pôles France, il est plus facile de commencer par
cette problématique et de dériver ensuite sur les conduites dopantes que de proposer d’emblée
une action sur le dopage.
André-Xavier BIGARD
L’ANSES a publié en 2014 un rapport sur les effets secondaires des boissons énergisantes
sur la population. Une partie de ce rapport concernait les sportifs, et présentait des scores
d’imputabilité aux boissons énergisantes de ces effets secondaires.
Cet organisme a mis au point un processus de nutri-vigilance qui alerte sur les effets
secondaires de ces boissons et des compléments alimentaires. Il est important d’attirer
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l’attention des consommateurs sur l’existence de ce site, totalement ouvert, pour que chacun
puisse livrer les effets secondaires constatés.
Patrick AVIAT, médecin CROS Bourgogne
Pourquoi ne pas remplacer le vocable boisson énergisante par boisson excitante ?
Frédéric MATON
Nous n’en avons pas le pouvoir. Cette appellation pourrait être également incitative et
donc aussi dangereuse.
La seule façon d’identifier les boissons énergisantes est le terme energy drink, mais des
marques pour sportifs commencent à copier les contenants de ces produits.
André-Xavier BIGARD
Boisson énergisante est la traduction d’energy drink, qui est encore plus propice à la
confusion.
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Le site e-learning : Révisons nos
connaissances sur l’antidopage, comment le
rendre plus opérationnel ?
Monsieur Patrick MAGALOFF
Directeur sport santé de la Commission médicale du CNOSF

Le site e-learning « révisons nos connaissances sur l’antidopage » est un outil ludique et
facile d’utilisation, qui permet aux jeunes sportifs et aux encadrants de se former et d’acquérir
les connaissances nécessaires en matière de lutte et de prévention du dopage.

Ce site e-learning est conforme au Code mondial antidopage 2015

A partir de 2015, grâce aux moyens mobilisés par le CNOSF et le Ministère chargé des
sports, l’accès à cet outil a été élargi à un nombre de connexions illimité pour les jeunes
sportifs et leur encadrement.
Il se trouve sur le site Internet du CNOSF : www.franceolympique.com . Vous cliquez sur
« site institutionnel », puis sur « Activité », puis sur « Commission médicale ». En haut de la
colonne de droite, vous cliquez sur « Révisons nos connaissances antidopage ».
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Vous devez alors vous inscrire grâce au login.
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S’inscrire grâce au login

Programme de formation

Cette formation est très ludique, dure environ une heure quinze et peut se réaliser en
plusieurs fois. Elle est entrecoupée de petits exercices permettant de juger l’état d’avancement
d’acquisition des compétences.
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Exemple d’exercice

Réponses

Elle se termine par un test de connaissances permettant l’obtention d’un ¨certificat¨ n cas
de réponses en nombre satisfaisant.
Ce site e-learning coûte 23 500 euros par an, pris en charge à part égale par le Ministère
chargé des Sports et le CNOSF n’est pas suffisamment utilisé !!!
Je vous sollicite, donc, pour vous connecter, examiner et, pourquoi pas, faire cette
formation, Vous serez beaucoup enclin à exiger que vos jeunes sportifs la fassent à leur tour !
Je suis en mesure de connaitre l’identité des connectés…. et je vous avoue que je vous
relancerai si je constate que vous ne l’avez pas fait.
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Clôture des débats
Docteur Alain CALMAT
Président de la commission médicale du CNOSF
Nous venons de vivre deux journées particulièrement riches grâce à des interventions de
grande qualité. La preuve en est que vous êtes restés très nombreux jusqu’à l’issue de nos
travaux chaque jour.
Je tiens à vous dire que Patrick reste avec nous, et que nous perpétuerons avec l’aide du
ministère des sports et de l’AFLD cette manifestation, organisée éventuellement sur une seule
journée.
Vous avez avec vos question permis des débats des plus intéressants et je remercie encore
une fois les différentes personnalités qui nous ont honorés de leur présence, en premier lieu le
nouveau secrétaire général de l’AMA, Olivier NIGGLI ;
Merci à tous. J’espère que vous tirerez beaucoup d’intérêt de ce colloque.
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NOM

Prénom

Fonction

AGENET

Charles

Médecin fédéral de la FSCF et médecin du CROS Provence-Alpes

ALLAL

Aziz

Médecin conseiller DRJSCS des Hauts de France

AMANT

Valérie

Collaboratrice parlementaire de Valérie FOURNEYRON

AUDRAN

Michel

INTERVENANT

AVIAT

Patrick

Médecin CROS Bourgogne

AZEMA

Claude

Président du CDOS 39

BASSONS

Christophe

INTERVENANT

BAYA

Roland

Médecin fédéral FF du Sport Travailliste

BELLAMY

Gaétan

Médecin conseiller DRJSCS de Corse

BELLEGUIC

Laurent

Chef du Bureau de la DSB2

BERENGUER

Michel

Médecin CDOS 13

BERNASCONI

Gabriel

INTERVENANT

BIDOT-MAURANT

Sylvie

Médecin du CROS de Champagne-Ardenne

BIGARD

André-Xavier

INTERVENANT

BINOT

Marie-Christine

Médecin conseiller de la DRJSCS d'Ile de France

BLOQUET

Philippe

CIRAD Hauts de France

BOUCHARD

Jean-Loup

Médecin des Équipes de France de Natation

BOUDJEMAA

Béchir

Médecin fédéral de la FF d'Haltérophilie

BOUILLEROT

Jean-Michel

Médecin-Vice-président du CDOS 24

BOULINGUEZ

Rodolphe

Responsable communication sport et sponsoring Fdj

BOYER

Eric

Eric Boyer Cyclisme Conseil

BRAILLARD

Thierry

INTERVENANT

BRICOU

Olivier

INTERVENANT

BROUSSE

Florent

Laboratoire LABEX

BRUN

Michel

OCLAESP

BRUN

Benjamin

Paris 2024

BUGEAUD

Jean-Luc

Médecin du sport attaché à l'AMPD du Limousin

BUISSON

Corinne

INTERVENANTE

CALMAT

Alain

INTERVENANT

CARINI

Ouardia

Chargée de mission SMR des SHN/Espoirs de la FF de natation

CASERIO

Laurent

Masseur Kinésithérapeute Ostéopathe - Fédération Française de Roller Sport

CAUSSE

Christian

Président CDOS 95

CAYRAC

Claude

Animateur -Conférencier -CREPS de Toulouse

CERVETTI

Jean-Pierre

Président de l'Association des médecins des Équipes de France

CHA

Sophie

Médecin conseiller de la DRJSCS de Bretagne

CHALOPIN

Catherine

Médecin fédéral de la FF de Course d'orientation

CHAPTAL

Françoise

Journaliste AFP

CHAPUIS

François

Président de la Commission médicale du CDOS 69

CHAUSSARD

Cécile

Maitre de conférences en droit à l'Universités de Bourgogne

CHAUVOT

Paul

Président de la commission santé CROS Rhône-Alpes

CHIRON

Thierry

Avocat-LEGI CONSEILS Bourgogne
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CIRIEGI

Evelyne

Présidente du CROSIF

COQUEREL

Antoine

INTERVENANT

COUDORE

François

Enseignant-Chercheur- Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry

CROISY

Patrick

Médecin CROS Auvergne

D'ABBADIE

Philippe

Médecin CROS Réunion

DANDINE

Patrice

Médecin-Membre commission dopage de la FF de Tir

DELAVIGNE

Nirina

Pharmacien Inspecteur de Santé publique -Ministère chargé des Sports-DSB2

DELIRE

Clément

Stagiaire Commission médicale du CNOSF

DEMESLAY

Julie

Maitre de conférences-UFR STAPS Paris Ouest Nanterre-La Défense

DEROCHE

François

Médecin fédéral national de la FF de Ski nautique &Wakeboard

DESMARTINS

Cédric

OCLAESP

DESMETTRE

Hélène

Médecin -Filière féminine de la FF de Hockey

DHEROT

Jean

INTERVENANT

DORIAN

Guillaume

Rédacteur UBIQUS

DRADEM

Jean-Maurice

CIRAD Ile de France

DREVON

Thierry

Médecin du CROS de la Réunion

DUHAMEL

Jean-François

Président de la Commission médicale de la FF de Tennis

DUMOULIN

Philippe

DTN Adjoint de la FF de Volley-Ball

DUPECHOT-COLY

Marguerite

Médecin conseiller de la DRDJSCS d'Auvergne

DURIEU du PRADEL

Mathilde

Paris 2024

DUVALET

Alain

AMPD d'Ile de France-Représentant de l'ANAMPréDo

EINSARGUEIX

Gilles

Médecin à la MSJEPVA-DSB2

FEFERBERG

Françoise

Préleveuse antidopage AFLD

FERRERO

Alain

Médecin conseiller de la DRJSCS PACA

FREY

Alain

INTERVENANT

GACHON

Aurélie

Conseillère d'animation-DRJSCS du Centre

GARANDEAU

Didier

Médecin du CDOS 71

GARCON

Pierre

Médecin Référent Sport Santé VGA Omnisport

GARDIOL

Jean-Claude

médecin du CDOS 84- MLAD PACA

GENEVOIS

Bruno

INTERVENANT

GENSON

Francis

Médecin chargé d'instruction lutte antidopage de la FF de Cyclisme

GIRES

Anne

GIROUILLE

Romain

GLATTARD

Dominique

Médecin Coordonnateur National fédération Française de Tennis
Membre du collège / Représentant Athlètes HN / Agence Française de Lutte
contre le Dopage
Pharmacien inspecteur de santé publique- ARS Centre-Val de Loire

GORIN

Pascal

Animateur/conférencier

GOUX

Richard

GRADEL

David

GRENIER

Luc

Médecin fédéral de la FF de Volleyball
Policier Formateur Anti-drogue, Référent dopage et conduites dopantes
(CIRAD)
CIRAD Auvergne-Rhône-Alpes

GRIL

Jean-Claude

Médecin du CDOS 78

GRILLON

Jean-Luc

Médecin conseiller de la DRJSCS Bourgogne-Franche-Comté

GROPPI

Marion

Médecin addictologue-Praticien Hospitalier Sèvres
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GRYNOWSKI

Dimitri

Conseiller-Cabinet de la Ministre chargée des sports

GUILLEMOT

Pierre-Yves

Médecin du CDOS 44-Membre de la commission médicale de la FF de Voile

HAYAT

Albin

OCLAESP

HEINRICH

Evelyne

Président de la commission antidopage- FF de Danse

HOAREAU-DUCHENE

Sandrine

Médecin conseiller DRJSCS Réunion

JOUSSELLIN

Eric

Ancien médecin chef de l'INSEP

JUILLET

Yves

Président honoraire de l'Académie nationale de Pharmacie

JUIN

Gérard

KARAA

Skander

KMITA

Jérémy

Médecin de l'Équipe de France féminine de hand-ball
Conseiller sport professionnel et éthique du sport du secrétaire d'État aux
sports
Chargé de développement CROSIF

KOECHLIN

Daniel

Médecin fédéral/vice-président de la FFCK

LABOTH

Patricia

Médecin AMPD de Franche-Comté

LACOUR

Jérôme

INTERVENANT

LAFARGUE

Paul

Professeur-Académie Nationale de Pharmacie

LAGARDE

Jean-Marie

Médecin membre de la commission médicale de la FF de Cyclisme

LE BOUC

Yves

Président de la Commission scientifique de l'AFLD

LE BRETON

Jocelyne

Masseur/kinésithérapeute de l'Équipe de France de Danse sur Glace

LE SAUCE

Jean-Michel

OCLAESP

LE VAN

Philippe

INTERVENANT

LEFEBVRE-RANGEON

Florence

LEMONNIER

Fabienne

Responsable des relations avec les gouvernements et les ONAD à l'AMA
Chargée de mission Institut National de Prévention et d'éducation pour la
santé

LEPOURCELETTALVARD
LHUISSIER

Christine

Médecin fédéral national- fédération Française de Natation

François

Médecin AMPD Ile de France - Médecin de la FF de Triathlon

LIBERT

Thérèse

Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN)

LLOUQUET

Jean-Louis

Médecin fédéral - Union nationale sportive Léo Lagrange

LOUCHART

Jean-Christophe

Cardiologue - Membre FFBB

LOZACH

Jean-Jacques

Sénateur

MADIOT

Marc

INTERVENANT

MAGALOFF

Patrick

INTERVENANT

MANGONI-PAGOTTO

Fabienne

Médecin sport santé de la FF Sport Adapté

MARASCA

Aude

Masseur - Kinésithérapeute - Fédération Française de Natation

MARTIN

Gilles

Pharmacien directeur production- DU du dopage

MARTINO

Michel

Diététicien-Nutritionniste du sport

MASSEGLIA

Denis

INTERVENANT

MATHIEU

Jean-Claude

Médecin fédéral de la Fédération des Clubs de la Défense

MATON

Frédéric

INTERVENANT

MATUCHANSKY

Claude

Professeur de Médecine-Membre du collège de l'AFLD

MEGRET

Armand

MEHINTO

Vincent

Médecin fédéral de la FF de Cyclisme
Pharmacien Inspecteur de santé publique-Référent dopage ARS Aquitaine
Limousin Poitou Charentes
Médecin conseiller DRJSCS Guyane

MEIGNE-MAUBERGER Marie-Annick
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MEYER

Isabelle

Assistante- Pôle DAPS du CNOSF

MEYER

Véronique

Médecin fédéral de la FF d'Escrime

MILOU

Nathalie

Médecin militaire

MOJESCIK

Georges

Président de la FF du Sport Travailliste

MONGONGU

Cynthia

Responsable du secteur xénobiotiques du Laboratoire de Châtenay-Malabry

MONROCHE

André

Médecin Fédéral National de la FF SAVATE Boxe Française

MONTALVAN

Bernard

Directeur Adjoint au médical de la FF Tennis

NGUYEN

Uyen

Médecin retraité CDOS 25

NIGGLI

Olivier

INTERVENANT

NORDMANN

Frédéric

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

OHL

Fabien

INTERVENANT

OTTAVY

Maud

Médecin conseiller de la DRJSCS de Rhône-Alpes

PAWLOWSKI

Sarah

Médecin du sport-FF de Danse

PECQUEUR

Emilie

Conseillère d'animation sportive DRJSCS des Hauts de France

PERES

Gilbert

Médecin du CROSIF

PERISSET

Véronique

Assistante de la CM du CNOSF

PETITJEAN

Jacques

Médecin fédéral de la FF de Tir à l'Arc

PEYROU

Fabien

Médecin Responsable de l'AMPD d'Aquitaine

PHILIPPE

Loïc

Pharmacien Inspecteur de Santé publique - ARS Bourgogne

PINOTEAU

Jacques

Médecin du sport-MLAD Picardie

PORET-THUMANN

France

PREVOST

Martine

RABIN

Charles

Sous-directrice de la DSB à la DS- Ministère chargé des sports
Médecin du CROS du Limousin-Membre de la commission de prévention du
dopage de la FFA
Conciliateur CNOSF

RENAUDIE

François

REQUENA

René

RESSIOT

Damien

Médecin antidopage FFF
Président de la commission d'instance de lutte contre le dopage de la FF de
Canoë Kayak
INTERVENANT

RIEU

Michel

Ancien conseiller scientifique du Président de l'AFLD

ROGEAUX

Christian

Membre de la commission médicale du CDOS du Nord

ROUALET

Bruno

Médecin de la FF de Randonnée Pédestre

ROUILLON
ROUSSEAUXBLANCHI
ROUSSEL

Olivier

Médecin Fédéral National -Fédération Française de Golf

Marie-Philippe

Médecin fédéral national de FF de Ski

Jacques

Médecin conseiller de la DRJSCS du centre

ROZENBLAT

Marc

Médecin du sport

SAÏDANI

Kamel

DU Prévention du dopage-François COUDORE

SAINT LAURENT

Delphine

Responsable de l'Unité de gestion du profil biologique de l'AFLD

SAMPER-LEBRETON

Gwenhaël

Juriste-Docteur en droit

SAVARINO

Jean

Conseiller Sport de l'OCLAESP

SAVIE

Alexandra

INTERVENANTE

SAVIN JUAREZ

Joëlle

Médecin conseiller de la DRJSCS de Guadeloupe

SCHLEIMER

Chris

Journaliste Tageblatt

SEBASTIEN

Pierre
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