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Paris, les 20 et 21 mars 2015 

Ouverture du colloque 

Denis MASSEGLIA 

Président du Comité National Olympique et Sportif Français 

Bonjour à toutes et à tous. Je salue particulièrement la présence parmi nous de 

Valérie FOURNEYRON et d’Alain CALMAT, tous deux anciens ministres et 

particulièrement impliqués dans la lutte contre le dopage mais aussi et d’abord dans la 

prévention de celui-ci. Merci aussi au président de l’Agence française de lutte contre le 

dopage (AFLD), Bruno GENEVOIS, d’être présent. 

Le sujet qui nous réunit aujourd’hui est essentiel, car il ne peut pas y avoir de sport 

sans que les valeurs qui permettent sa réalisation soient respectées. Le sport nécessite des 

athlètes, des équipements et des dirigeants, mais aussi des règles, qui sont celles de la 

compétition sportive et qui supposent l’équité, le fair-play et le respect de l’intégrité des 

individus.  

Le dopage et la suspicion de dopage sont de véritables fléaux, contre lesquels toutes 

les garanties doivent être prises, pour inciter davantage de jeunes à pratiquer, rassurer 

leurs parents et leur entourage quant à la probité du sport de haut niveau et écarter le 

doute quant à l’authenticité des performances. 

Je salue également les travaux de la Commission médicale du CNOSF. Dans un 

contexte qui appelle à la fois réactivité et productivité, j’espère que ce colloque, à la suite 

des précédents, laissera une trace positive. 

La Maison du sport français, qui accueille ce colloque, est celle des sportifs et de tous 

ceux qui font que le sport est ce qu’il est. Le mouvement sportif sera toujours ainsi 

mobilisé, pour faire en sorte que le sport intègre, celui que nous aimons, soit le moins 

possible soupçonné d’être entaché. 
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Paris, les 20 et 21 mars 2015 

Intervention du Conseiller spécial auprès du 

Secrétaire d’Etat chargé des sports 

Fabien MEURIS 

Conseiller spécial auprès du Secrétaire d’Etat chargé des sports 

 

Il me faut tout d’abord excuser l’absence du ministre Patrick KANNER et du 

secrétaire d’état Thierry BRAILLARD, qui ont dû décliner l’invitation à la veille 

d’élections départementales importantes. Ils m’ont néanmoins confié la mission de 

remercier le CNOSF pour son invitation, de porter leur message et, au-delà, de faire 

partager leur conviction de l’importance majeure de la lutte contre le dopage. 

Le ministère des sports conserve trois grands objectifs en matière de lutte contre le 

dopage. Le premier est de favoriser la mise en place d’une législation antidopage efficace. 

Le second est de soutenir le financement de la politique de lutte contre le dopage, 

notamment s’agissant des contrôles et analyses réalisés par l’AFLD. Le troisième est de 

mener une politique ministérielle pertinente de prévention du dopage. 

Le dopage évoluant en permanence et très rapidement, la lutte contre le dopage doit 

être multiforme et pouvoir elle-même se réinventer rapidement, en matière de contrôle 

comme en matière de prévention. C’est l’un des enseignements du récent rapport de la 

Cour des comptes : même quand nous croyons être efficaces, nous devons encore évoluer 

et parfois nous transformer. 

En matière de législation antidopage, la France a été pionnière depuis 1965 et souhaite 

demeurer à la pointe, en cohérence avec ses obligations de respect du Code mondial 

antidopage, dont la nouvelle version entrée en vigueur au 1er janvier 2015 devrait faire 

l’objet prochainement d’une transposition par ordonnance dans le droit français, 

conformément aux engagements pris devant l’Agence mondiale antidopage (AMA).  

Dans le même temps, le décret permettant la mise en place du profil stéroïdien, 

finalisé grâce à l’implication de l’AFLD, devrait être publié très rapidement. Je salue 

également l’implication des membres français de l’AMA et j’indique que nous verserons 

dans les prochains jours 100 000 des 150 000 euros que nous nous sommes engagés à 

verser au titre du fonds de recherche lancé à l’initiative du Comité international 

olympique (CIO). 

Pour soutenir le financement de la lutte antidopage, un budget est alloué chaque année 

à l’AFLD, à hauteur de 7 millions d’euros. Le dernier rapport de la Cour des comptes 

nous a rappelé que ces crédits ne sont pas amenés à augmenter à moyen terme. Il s’agira 

donc de faire mieux avec autant en matière de contrôles et d’analyses, sans tabous ni 

précipitation.  

A cet égard, l’AFLD, indépendante dans ses actions, conserve un devoir 

d’anticipation et d’innovation. Nous demeurerons au côté de son président pour le 

soutenir dans cette démarche. 

Dans le cadre de sa politique de prévention du dopage, le ministère aura également à 

se renouveler et à imaginer sans cesse de nouvelles méthodes. Les critiques formulées 
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Paris, les 20 et 21 mars 2015 

par la Cour des comptes et les récents rapports de l’Inspection générale sur le numéro 

vert « Ecoute Dopage » et les antennes médicales de prévention doivent ainsi nous 

amener à repenser nos modalités d’intervention.  

Le nouveau plan de prévention du ministère pour la période 2015-2017 s’articulera 

autour de 6 objectifs et de 14 actions, pour s’adresser de manière originale à tous les 

publics. Il sera longuement présenté au cours de colloque. Je remercie également Valérie 

Fourneyron pour avoir pensé la mise en place des Correspondants interrégionaux de la 

lutte contre le dopage (CIRAD) – ; que nous avons récemment concrétisé, et la mise en 

réseau des acteurs de l’antidopage, essentielle dans la prévention et la lutte contre le 

dopage, face à des réseaux de dopage eux-mêmes multiples. 

Ce colloque participera, j’en suis sûr, à la structuration de cette coopération et au 

dialogue entre les acteurs de la lutte contre le dopage. 
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15ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 
 

Paris, les 20 et 21 mars 2015 

Présentation du colloque 

Docteur Alain CALMAT 

Président de la Commission médicale du CNOSF 

 

Mesdames et Messieurs, c’est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 

15ème colloque national de lutte et de prévention du dopage.  

Nos deux journées de travail – dont le programme a été concocté par 

Patrick MAGALOFF directeur sport santé de la Commission médicale du CNOSF, en 

étroite collaboration avec les services de l’Agence française de lutte contre le dopage 

(AFLD) et du Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la 

prévention du dopage (la DSB2) du ministère chargé des Sports– débuteront avec des 

interventions du docteur Valérie FOURNEYRON, membre du comité exécutif et 

présidente du Comité santé, médecine et recherche de l’AMA, et de Bruno GENEVOIS, 

président de l’AFLD.  

La parole sera ensuite donnée au bureau de la DSB2, représenté par Jean DHEROT, 

adjoint au chef de bureau de la DSB2 ainsi qu’à l’AFLD, à travers son secrétaire général 

Bruno LANCESTREMERE, pour présenter leurs actualités respectives. 

Frédéric DONZE, directeur du Bureau européen de l’AMA, nous apportera un 

éclairage sur la mise en place du Code mondial antidopage 2015. Puis, Delphine 

MARTIN-SAINT-LAURENT, chargée de mission recherche et responsable de l’Unité 

de gestion du profil biologique du sportif à l’AFLD,  abordera de façon pratique le 

fonctionnement du logiciel ADAMS. 

Une première table ronde sera ensuite consacrée aux compléments alimentaires, avec 

la participation du professeur André-Xavier BIGARD, conseiller scientifique du 

président de l’ALFD et président de la Société française de médecine de l’exercice et du 

sport (SFMES),qui abordera les bénéfices et les dangers supposés de ces produits,  du 

professeur Irène MARGARITIS, chef de l’évaluation sur la nutrition et les risques 

nutritionnels à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSES)qui nous parlera, justement, de la nutrivigilance 

et de Julien PISCIONE, responsable recherche et développement de la Fédération 

française de rugby (FFR) qui nous expliquera comment cette dernière gère la 

consommation des compléments alimentaires au niveau de ses joueurs professionnels. 

Dans la foulée, le professeur André-Xavier BIGARD nous comptera l’histoire du 

Xénon, un gaz dont certains se sont intéressé de bien trop près….avant que le professeur 

Philippe-Jean PARQUET, docteur en psychiatrie et addictologie, président de l’IRBMS 

du Nord-Pas-de-Calais et responsable de l’AMPD du Nord-Pas-de-Calais, nous invite à 

réfléchir sur la vulnérabilité quant aux conduites dopantes conférée par le corps 

d’exception du sportif.    

Cédric HENGBART, joueur professionnel de football en activité, nous dira comment 

il conçoit son hygiène de vie dans l’exercice de son métier. Puis le docteur  
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Gérard GUILLAUME, médecin de l’équipe professionnelle de cyclisme FDJ, nous 

apportera un éclairage sur la prescription des antalgiques.  

Nous terminerons cette première journée avec le professeur Georges VIGARELLO, 

directeur d’études à l’Ecole des Hautes en Sciences Sociales (EHESS), nous parlera de 

l’évolution du corps et du soin à lui porter. 

Demain matin, nous débuterons nos travaux par une seconde table ronde sera 

consacrée à la lutte contre les trafics en 2015, avec la participation de Jean Maurice 

DRADEM, conseiller interrégional antidopage (CIRAD) en Ile-de-France qui nous 

décrira son activité, du chef d’escadron Jérôme LACOUR, chef de la division appui de 

l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique 

(OCLAESP) qui évoquera l’action de l’office en 2015 avant que Sébastien CETTI, 

inspecteur principal et directeur de la division en charge notamment des questions de 

produits médicaux et dopants de la Direction du renseignement douanier développe 

l’action de la douane dans son domaine de responsabilité . 

Mathieu HOLZ, habitué de notre colloque au titre d’INTERPOL et maintenant 

responsable enquêtes et intelligence de l’AMA, nous parlera de la collection de 

renseignements analytiques dans le cadre du Code mondiale antidopage 2015.  

Le professeur Jean-Pierre GOULLE, membre du collège de l’AFLD et des académies 

nationales de médecine et de pharmacie, abordera le thème des cannabinoïdes de 

synthèse.  

Nous entendrons ensuite Patricia MEDINA et François MICHELOT, représentants 

de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé, nous présenterons une 

étude sur les représentations du dopage et de sa prévention chez les sportifs et leur 

entourage.  

Philippe POMMIEZ, président de « Sport Ethics », partagera son expérience 

d’escorte lors d’un contrôle antidopage.  

Enfin, Patrick MAGALOFF reviendra sur l’outil de e-learning « révisons nos 

connaissances sur l’antidopage ».  
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Activité de la commission – politique – sujet de 

recherche 

Docteur Valérie FOURNEYRON 

Ancienne ministre chargée des sports, députée 

Membre du Comité exécutif de l’AMA 

Présidente du Comité santé, médecine et recherche 

 

C’est toujours un plaisir de participer au colloque national de lutte et de prévention 

du dopage dans la Maison du sport français. J’étais présente ici en 2013, en tant que 

ministre des sports, pour défendre la politique publique de lutte contre le dopage, qui 

s’inscrit dans le cadre d’un engagement successif des ministres des sports. J’étais 

également dans ces murs il y a quelques semaines, en tant que membre du Comité 

exécutif de l’AMA, pour un colloque sur les autorisations d’usage à des fins 

thérapeutiques. 

En tant que membre de l’AMA et parlementaire, j’ai œuvré pour que soit votée à 

l’unanimité une loi qui autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance pour 

transposer le nouveau Code mondial antidopage dans le droit français. 

 Je me félicite à ce titre de l’engagement témoigné par le ministère des sports, dans 

cette période où la France, qui souhaite pouvoir accueillir de grands évènements sportifs 

en cohérence avec sa stratégie de développement et d’influence, entend demeurer l’un 

des bons élèves de l’application du Code mondial antidopage.  

Je salue le travail de l’ensemble des partenaires de l’AMA pour faire évoluer ce code. 

Je salue également le mouvement sportif pour sa détermination et son rôle moteur dans 

la réflexion collective, le partage d’informations et l’évolution de la lutte contre le 

dopage.  

Depuis le 1er janvier 2015, je préside le Comité santé, médecine et recherche de 

l’AMA. Le Comité santé, médecine et recherche, dit Comité HMR, s’ajoute aux trois 

autres comités de l’AMA : le Comité des finances, le Comité Education et le Comité 

Athlètes. Les missions du Comité HMR sont au cœur de l’action de l’AMA, dans le 

prolongement de la vision et de la démarche de protection des sportifs propres 

développées par mon prédécesseur le professeur Arne LJUNGQVIST et le Président de 

l’AMA Sir Craig REEDIE. 

Les actions du Comité HMR s’articulent autour de trois axes : l’actualisation de la 

liste des substances et méthodes interdites, l’accréditation des laboratoires et les projets 

de recherche. 

A travers l’actualisation de la liste des substances et méthodes interdites, l’enjeu se 

trouve être de définir, année après année, des règles à appliquer partout dans le monde, 

établissant la frontière entre ce qui est acceptable pour améliorer la performance sportive 

et ce qui est prohibé, dans le but de permettre une lutte contre le dopage efficace, 

harmonisée et juste. 



 

 

11 

 
 

15ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 
 

Paris, les 20 et 21 mars 2015 

Dans le cadre de la refonte du Code mondial antidopage, trois critères de 

caractérisation des substances et méthodes interdites ont été conservés : le fait 

d’améliorer la performance du sportif, le fait de contrevenir à l’éthique du sport et le fait 

d’impacter négativement la santé des athlètes – deux critères sur trois étant nécessaires 

pour permettre l’inscription d’une substance ou d’une méthode sur la liste, après 

validation par le Comité HMR et avec l’accord du Comité exécutif de l’AMA.  

Le Comité HMR est pour cela épaulé par un groupe d’experts internationaux, 

composé d’éminents chercheurs en biochimie, métabolisme, toxicologie, pharmacologie, 

endocrinologie, physiologie, génie génétique, médecine du sport, etc. 

L’écart entre les tricheurs et la lutte contre le dopage tend à se réduire, comme en 

témoigne l’entrée rapide du xénon sur la liste des produits interdits. Maintenir ce rythme 

impose toutefois de ne pas se laisser distancer par ceux qui trichent, en responsabilisant 

aussi leur entourage, comme le prévoit le nouveau Code mondial antidopage.  

Ce défi implique d’être au rendez-vous des nouvelles molécules, en développant des 

partenariats avec l’industrie pharmaceutique (en cohérence avec la déclaration conjointe 

signée en 2010 par l’AMA et la Fédération internationale de l’industrie du médicament, 

ainsi que les travaux menés dans le cadre des deux symposiums de 2012 et 2015 sur 

l’industrie pharmaceutique et le dopage dans le sport), au travers d’accords globaux ou 

particuliers avec les principaux laboratoires.  

Face à l’inventivité sans limite des tricheurs, de tels partenariats constituent 

aujourd’hui une priorité pour l’AMA. C’est l’esprit d’équipe qui permet ainsi de façonner 

un sport plus propre, en maintenant la capacité des autorités et des sciences de 

l’antidopage à anticiper et prévenir le mésusage et le détournement de nouvelles 

substances et méthodes (ou en développement) à des fins de dopage. 

Le processus d’accréditation des laboratoires de recherche et d’analyse demeure 

quant à lui particulièrement exigeant, s’appuyant sur deux standards internationaux très 

élevés (l’ISO/IEC 17025 et un standard édité par l’AMA), ainsi que sur les 

recommandations et documents techniques publiés régulièrement par l’AMA. 32 

laboratoires sont aujourd’hui accrédités à travers le monde, qui font l’objet de contrôles 

réguliers par l’AMA, la Coopération internationale d’accréditation des laboratoires 

(ILAC) et les organismes de certification ISO. Une accréditation n’est ainsi jamais 

acquise et se mérite. 

Dans ce cadre, une attention constante continuera d’être portée à l’intégrité des 

laboratoires, comme en témoigne la commission d’enquête indépendante constituée en 

réaction à la dénonciation par un média allemand de pratiques de dopage systématiques 

dans l’athlétisme russe. 

Se pose également la question de l’accompagnement des laboratoires ayant perdu leur 

accréditation, en prévision des grands évènements sportifs tels que les jeux olympiques 

de Rio 2016 notamment. Se pose également la question de la répartition géographique 

des laboratoires accrédités. Pour l’heure, les laboratoires accrédités se concentrent 

principalement en Europe (18), en Asie (6) et dans les Amériques (6) ; en revanche, ils 

sont encore peu nombreux en Océanie (1) et en Afrique (1). A terme, de nouveaux 

équilibres devront être trouvés, y compris au plan économique – la densité en Europe 

conduisant à une forme de mise en concurrence des laboratoires –, au profit de stratégies 

de contrôle qualitatives.  
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Pour ma part, je souhaiterais également que le laboratoire de Châtenay-Malabry 

redevienne l’un des fleurons mondiaux de la lutte contre le dopage. Le récent rapport de 

la Cour des comptes nous interpelle d’ailleurs sur ce point. A cet endroit, je tiens à saluer 

deux maillons essentiels de la lutte contre le dopage au cours de ces dernières années : le 

Docteur Françoise LASNE (ayant mis au point le test de détection de l’EPO) et Jean-

Pierre VERDY (directeur du département des contrôles de l’AFLD, ayant impulsé 

notamment la mise en place des commissions régionales de prévention et de lutte contre 

le dopage). 

En matière de recherche, une trentaine de projets ont été partiellement financés par 

l’AMA en 2014, pour un montant total de 3,2 millions de dollars, pour environ 120 

dossiers examinés. L’AMA consacre ainsi entre 9 et 10 % de son budget à la recherche, 

pour soutenir des projets souvent pluriannuels aux quatre coins du monde. A cet endroit, 

j’encourage davantage de scientifiques et de laboratoires français à solliciter un 

financement de l’AMA pour des projets de recherche innovants.  

Quatre catégories de projets sont aujourd’hui soutenues de manière prioritaire : la 

détection des produits et méthodes interdites par des méthodologies de chimie analytique, 

la détection des produits et méthodes interdites par des méthodologies biochimiques, le 

monitoring des nouvelles tendances dans le dopage et les études pharmacologiques. 

La recherche étant un maillon essentiel de lutte contre le dopage, parfois pour 

répondre à l’urgence (dernièrement autour du xénon, de la vitamine B12 et 

d’antipaludéens susceptibles d’avoir été détournés), un fonds exceptionnel de 13 millions 

de dollars lui sera consacré à partir de 2015. En complément d’une contribution du CIO, 

des contributions exceptionnelles ont ainsi été versées par la Chine, le Japon, la Nouvelle-

Zélande, le Pérou, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud, la Côte d’Ivoire, la 

Turquie, les Etats-Unis, la Suède et la France.  

La constitution de ce fonds, dont la gestion sera assurée par le Comité HMR de 

l’AMA, témoigne d’une volonté collective du CIO et de l’AMA de renforcer l’efficacité 

et la crédibilité de la lutte contre le dopage, en vue de mieux protéger les sportifs propres 

et l’éthique du sport – chaque centime placé dans la recherche contre le dopage étant un 

investissement dans l’avenir du sport. La constitution de ce fonds traduit également un 

appui institutionnel et politique fort aux recherches antidopage novatrices, qui 

contribueront à mieux protéger les sportifs propres. 

Parmi les défis auxquels se trouve encore confronté le Comité HMR, figure celui de 

l’amélioration de la coordination et du partage d’informations entre les différents projets 

de recherche et groupes d’experts (sur les substances, les méthodes, le génie génétique, 

etc.). 

Au-delà des aspects scientifiques, le Comité HMR tâchera également de ne pas perdre 

de vue les considérations éthiques voire philosophiques de son action, avec la volonté de 

donner une conscience à la science, sans en ignorer les usages pervertis mais en leur 

opposant les notions d’éthique, de droiture et d’honnêteté, pour faire en sorte que le 

progrès et l’innovation soient au service de l’Humanité. 
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Intervention du Président de l’Agence française 

de lutte contre le dopage 

Bruno GENEVOIS 

Président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 

 

Pour la cinquième année consécutive, j’ai le plaisir de prendre part à ce colloque 

national de lutte et de prévention du dopage, dont je remercie les organisateurs. Au fil 

des années, je me trouve confronté à un dilemme : se répéter ou se contredire. Pour 

surmonter cet obstacle, je rappellerai un certain nombre de constats et mettrai l’accent 

sur un certain nombre de défis. 

La France demeure dans le peloton de tête en matière de lutte contre le dopage, du 

fait de plusieurs facteurs. Tout d’abord, la France reprend et amplifie, au moins depuis 

1989, les efforts accomplis par le monde du sport, au plan international comme au plan 

national, pour lutter contre la tricherie.  

Par ailleurs, on observe en France un consensus autour de la légitimité de cette lutte 

recouvrant des enjeux à la fois éthiques et de santé publique. La lutte contre le dopage 

dépasse les clivages politiques, comme en témoignent les conditions d’adoption par le 

Parlement de la loi du 30 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à transposer par 

ordonnance les principes du nouveau Code mondial antidopage. La France dispose aussi 

d’une autorité publique indépendante en charge de la lutte contre le dopage, qui souhaite 

conjuguer ses efforts avec ceux des autres acteurs nationaux et internationaux de la lutte 

contre le dopage.  

Dans un contexte budgétaire national tendu, le concours financier de la Fédération 

française de tennis pour permettre la réalisation de contrôles supplémentaires auprès des 

jeunes compétiteurs est à saluer.  

Cependant, des certains éléments s’avèrent moins rassurants. Tout d’abord, nous 

avons conscience des limites des modes de détection directs que constituent les analyses 

d’échantillons urinaires ou sanguins. D’année en année, les statistiques font apparaitre 

une réduction du pourcentage de contrôles positifs, ce qui pourrait être le signe d’une 

efficacité accrue de la politique menée mais pourrait aussi traduire une sophistication des 

protocoles de dopage (à travers la prise de micro-doses en amont des compétitions 

notamment). Nous avons également conscience de la nécessité d’accentuer les efforts 

nationaux en matière de recherche, en cohérence avec les observations de la Cour des 

comptes.  

Enfin, depuis deux ans, l’AFLD doit faire face, dans les faits, à une réduction du 

montant de la subvention qui lui est versée par l’Etat. Ne pouvant puiser davantage dans 

son fonds de roulement, l’AFLD a ainsi été contrainte de réduire l’ampleur de ses 

contrôles. 

Dans ce contexte et face aux défis qui en découlent, des pistes ont été identifiées, dans 

le dialogue avec l’AMA, le CNOSF et les fédérations. Cependant, ces orientations tardent 

aujourd’hui à être mises en œuvre. 
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Tel est le cas notamment de la détection anticipée des produits dopants figurant dans 

des médicaments en cours d’élaboration par de grands laboratoires. Des progrès 

significatifs ont été accomplis dans la collaboration avec ces derniers, mais il est 

surprenant de constater que notre laboratoire accrédité n’a été que très peu sollicité pour 

mener des recherches sur telle ou telle substance. La mutualisation tarde ainsi à produire 

ses effets. 

Par ailleurs, le recours à des modes de détection indirects du dopage mérite d’être 

développé. Si la loi du 12 mars 2012 parle bien de profil biologique du sportif et si les 

décrets du 27 décembre 2013 ont permis de mettre en place le module hématologique du 

profil biologique, nous souhaiterions également pouvoir mettre en œuvre le module 

stéroïdien élaboré par l’AMA. 

 A ce jour, l’avant-projet de décret adopté à cet effet par le Collège de l’AFLD et 

transmis au Gouvernement afin qu’il en poursuive l’élaboration n’a toujours pas été 

soumis au Conseil d’Etat. A l’inverse, le décret du 2 mars 2015, reprenant le standard de 

l’AMA sur les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, a été publié sans 

consultation préalable de l’AFLD (pourtant en charge de délivrer les AUT). 

Il nous faudrait également pouvoir disposer de renseignements pour mieux orienter 

les contrôles. En septembre 2011, le Collège de l’AFLD avait émis un avis favorable à 

un projet de décret réorganisant les commissions régionales de lutte contre les trafics. Ce 

texte a finalement abouti en juin 2013. Cependant, à ce jour, des commissions régionales 

n’ont été réunies que dans quatre régions 

Des marges de progression subsistent ainsi. Du reste, des progrès ont déjà été 

accomplis dernièrement, avec la constitution, depuis le 1er septembre 2014, du réseau des 

conseillers interrégionaux antidopage, en liaison étroite avec la Direction des sports. En 

avril 2014, une investigatrice venant de la Police Nationale a également été recrutée au 

sein du Département des contrôles de l’AFLD ; l’OCLAESP s’est quant à lui assuré du 

concours d’un ancien journaliste très au fait des questions touchant au dopage.  

La transposition du nouveau Code mondial antidopage devrait par ailleurs permettre 

de renforcer les moyens de sanctionner l’entourage des sportifs et de prendre en compte 

les dénonciations faites par les sportifs de trafics dont ils auraient eu connaissance. 

Il nous faut donc plus que jamais redoubler d’efforts, en ne donnant pas le sentiment 

de se contenter de faire semblant, mais au contraire de faire ainsi que l’a, recommandé 

l’Académie nationale de médecine.  
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Le point du Ministère chargé des sports sur la 

politique nationale et internationale de lutte 

contre le dopage 

Jean DHEROT 

Adjoint au chef du Bureau de la protection du public, de la promotion de la 

santé et de la prévention du dopage à la Direction des sports. 

 

Pour Georges Vigarello, les athlètes constituent « des figures positives parce qu’elles 

représentent l’idéal de nos sociétés, des sociétés de concours, avec un idéal républicain : 

théoriquement parce que les gens partent à armes égales et qu’ensuite, ce sont les plus 

talentueux, les plus travailleurs et les plus imaginatifs qui gagnent. » Les athlètes 

apparaissent ainsi comme les « héros des temps modernes ». 

Le dopage risque de fragiliser cet imaginaire collectif et de briser cet idéal. Il doit 

donc être combattu et c’est dans cette optique que la France a été parmi les premiers pays 

à se doter d’un dispositif de lutte contre le dopage crédible et efficace. Cette volonté a été 

réaffirmée en novembre 2014, lors de la réunion des instances de l’AMA au sein de 

l’Assemblée Nationale. 

Dans les prochaines semaines, l’organisation de la lutte contre le dopage est amenée 

à être renforcée par trois éléments : la transposition en droit français du nouveau Code 

mondial antidopage, l’activation du dispositif de lutte contre les trafics de substances et 

méthodes dopantes, ainsi que la réorientation de la politique publique de prévention du 

dopage.  

Le processus de révision du Code mondial antidopage a été initié par l’AMA en 

novembre 2011, pour aboutir en novembre 2013. Une nouvelle version du Code a ainsi 

été adoptée, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Les capacités de contrôle des 

ONAD ont ainsi été renforcées, avec la possibilité de réaliser des contrôles 

supplémentaires lors des manifestations sportives internationales (sous mandat des 

fédérations internationales), des contrôles entre 21 heures et 6 heures au domicile privé 

des sportifs (en cas d’indices graves et concordants de trafic et/ou d’usage) et des 

contrôles en dehors des sites des manifestations sportives internationales.  

Les pouvoirs de sanction des fédérations et des ONAD ont également été étendus, 

avec des sanctions disciplinaires ou administratives à l’encontre des complices ou de 

l’entourage des sportifs, un délai de prescription porté à 10 ans pour les actions 

disciplinaires et l’interdiction pour les sportifs de faire appel aux personnes ayant fait 

l’objet d’une sanction dans le cadre de la lutte contre le dopage.  

Le nouveau Code mondial antidopage incite par ailleurs à une plus grande 

collaboration pour mettre à jour les infractions, avec une obligation de signalement et de 

coopération des fédérations sportives au profit des fédérations internationales et des 

ONAD, ainsi que la possibilité d’assortir les sanctions d’un sursis lorsque le sportif 

sanctionné apporte une aide substantielle à la découverte d’autres infractions. 



 

 

16 

 
 

15ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 
 

Paris, les 20 et 21 mars 2015 

La transposition de ces dispositions dans le droit français, pour laquelle le Gouvernement 

a été autorisé à procéder par ordonnance, s’attachera à maintenir un équilibre entre le 

droit des sportifs et l’efficacité de la lutte contre le dopage, dans le respect des principes 

constitutionnels français. Des décrets d’application seront pour cela publiés, au plus tard, 

fin juin 2015. 

Notre organisation sera ainsi en phase avec le nouveau Code mondial antidopage. Il 

nous faudra néanmoins tenir compte des observations et critiques formulées par une 

commission sénatoriale et la Cour des comptes sur l’efficacité de la lutte contre le dopage 

en France. 

La lutte contre les trafics de substances et méthodes dopantes fera l’objet d’une table 

ronde dans le cadre de ce colloque. Je n’y reviens donc pas. 

La politique publique de prévention du dopage, quant à elle, demeure le parent pauvre 

de la lutte contre le dopage en France, comme l’ont souligné la commission sénatoriale 

et la Cour des comptes. Ont été pointées notamment, une absence de réelle stratégie, une 

absence d’ambition dans les objectifs fixés, une absence de pilotage, des outils 

institutionnels insatisfaisants et une définition insuffisante des politiques menées (en 

direction des jeunes notamment). 

L’Inspection générale de la jeunesse et des sports a pour sa part procédé, à la demande 

du ministre, à un audit du numéro vert « Ecoute Dopage » et des antennes médicales de 

prévention du dopage. Là encore, un regard sévère a été porté sur le pilotage de ces 

dispositifs. 

Nous avons pris conscience de ces lacunes. C’est pourquoi, avec la conviction que la 

prévention demeure l’un des piliers de la lutte contre le dopage, la stratégie nationale de 

prévention du dopage a été revue. Un comité de pilotage national a été constitué en 

décembre 2013, pour débattre des choix stratégiques à opérer avec les différents acteurs 

de la lutte contre le dopage.  

De nouvelles orientations stratégiques ont ainsi été définies, pour mieux couvrir le 

champ des connaissances sur le dopage, s’intéresser davantage aux jeunes et mieux cibler 

le grand public. 

Un nouveau plan national de prévention du dopage a été élaboré sur cette base pour 

la période 2015-2017. Ce plan a été étendu, pour la première fois, à la problématique des 

conduites dopantes, en écho au plan 2013-2017 de la mission interministérielle de lutte 

contre les drogues et les conduites addictives. Ce nouveau plan est organisé autour de 

trois axes : connaître les phénomènes de dopage, sensibiliser les acteurs du milieu sportif 

et mettre en place un dispositif efficient. 

Pour développer la connaissance des phénomènes de dopage, des études seront 

engagées ou poursuivies (études sur les représentations, revues de littérature, études 

épidémiologiques, etc.). L’objectif sera ainsi de permettre la mise en œuvre d’actions de 

sensibilisation adaptées aux représentations, aux facteurs de vulnérabilité et aux pratiques 

dopantes. 

Pour sensibiliser le grand public, des moyens seront mobilisés, avec des messages de 

communication à construire (diffusés sur internet ou à la radio). Les chaines de télévision 

seront également incitées à diffuser des programmes consacrés à la lutte contre le dopage. 
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Pour sensibiliser les jeunes, l’accent sera mis sur la fourniture d’outils pédagogiques 

aux enseignants et infirmiers scolaires, les interventions en milieu scolaire, ainsi que la 

formation de cadres de l’Education Nationale à la prévention du dopage. 

Pour sensibiliser les sportifs de loisir, nous interviendrons via les médecins 

généralistes et les pharmaciens (autour de la problématique des compléments 

alimentaires notamment), ainsi qu’auprès des usagers des salles de remise en forme (le 

cas échéant au travers de chartes adoptées par les grandes enseignes). Une convention a 

également été signée en ce sens avec le Conseil national de l’ordre des pharmaciens. 

Pour poursuivre l’effort de sensibilisation en direction des sportifs, l’objectif sera 

d’identifier et de mieux diffuser les actions innovantes et efficaces mises en œuvre par 

les fédérations et clubs sportifs. Les actions de prévention seront ainsi recensées et un 

guide de bonnes pratiques sera élaboré. Il s’agira également de mieux mobiliser les 

professionnels accompagnant les sportifs (équipes techniques et médicales notamment), 

à travers des actions et des modules de formation. 

S’agissant d’adapter le dispositif institutionnel de prévention du dopage, il s’agira de 

faire évoluer le numéro vert « Ecoute Dopage » et les antennes médicales de prévention, 

en cohérence avec les recommandations de l’Inspection générale de la jeunesse et des 

sports. 

Enfin, l’objectif sera de renforcer la collaboration avec les industriels : de l’industrie 

pharmaceutique d’une part (pour améliorer la traçabilité des molécules interdites et 

détecter les molécules innovantes), ainsi qu’avec les fabricants de compléments 

alimentaires d’autre part (pour les inciter à utiliser la norme AFNOR garantissant le 

caractère sain pour les sportifs).  

 La mise en œuvre de cette feuille de route ambitieuse, traduisant une volonté de l’Etat 

d’aller de l’avant et d’obtenir des résultats concrets, devra s’appuyer sur une collaboration 

étroite entre le ministère des sports et l’ensemble des acteurs impliqués. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Patrick MAGALOFF 

Des critiques sévères ont été formulées à l’encontre de la politique de lutte contre le 

dopage conduite en France, qui appellent des améliorations. Cela étant, la France, en 

comparaison avec de nombreux pays,  demeure bien positionnée dans ce domaine. 

Jean DHEROT 

Nous disposons effectivement d’une organisation qui a fait ses preuves. Toutefois, 

celle-ci conserve des lacunes et des insuffisances. Les rapports de grande qualité qui ont 

été produits ont mis en évidence un certain nombre de points faibles et nous ont permis 

d’identifier des pistes d’amélioration. 

Professeur Jean-François DUHAMEL, Président de la Commission médicale de 

la Fédération française de tennis 

L’accent a été mis sur l’importance de la fiabilité et de la crédibilité de la détection 

du dopage. En ce qui concerne l’efficacité, deux points mériteraient d’être mis en 

discussion. 
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Tout d’abord, il conviendrait de se pencher sur les délais nécessaires pour obtenir des 

réponses. Dans l’affaire Armstrong, par exemple, il a fallu plusieurs années pour mettre 

en évidence un dopage que tout le monde connaissait dans le milieu. 

Par ailleurs, il conviendrait de s’interroger sur le positionnement de l’AFLD au milieu 

de la multitude d’instances impliquées dans la lutte contre le dopage. Un plus grand 

leadership de l’AFLD, couvrant l’ensemble du champ de la lutte contre le dopage, 

pourrait être porteur de davantage d’efficacité. 

Professeur Michel RIEU, ancien conseiller scientifique de l’AFLD 

De fait, depuis sa création dans le prolongement du Conseil de prévention et de lutte 

contre le dopage, l’AFLD n’a qu’un rôle contributif en matière de prévention. 

En matière de prévention, deux messages peuvent être adressés : un message à 

caractère moral (à l’efficacité douteuse dès lors que le dopage est pratiqué de manière 

consciente et assumée) et un message autour de la dimension sanitaire (qui doit pouvoir 

s’appuyer sur des éléments scientifiques).  

A ce jour, des éléments précis sur les dangers du dopage pour la santé des sportifs 

font encore défaut pour convaincre, alors même que les pratiques sportives imposent de 

mesurer précisément la performance. Réunir de tels éléments nécessiterait de réaliser des 

études épidémiologiques approfondies. 

Jean DHEROT 

L’absence de données épidémiologiques figure parmi les lacunes pointées par la Cour 

des comptes. Pour permettre la réalisation de telles études, à même de démontrer et 

d’expliciter les risques liés au dopage, une revue de littérature doit être engagée. Ensuite, 

nous pourrons lancer des études plus poussées à la lumière de cette revue de littérature. 

La démarche sera toutefois longue et complexe. Mais elle permettra de construire des 

actions ciblées, en fonction des disciplines et des risques identifiés. 

Pour ce qui est de la complexité du paysage institutionnel de la lutte contre le dopage 

en France, il convient de noter que chaque instance impliquée exerce des missions 

clairement définies, avec des cadres de collaboration identifiés, en cohérence avec les 

orientations définies par les pouvoirs publics. La compétence en matière de contrôle et 

de sanction revient ainsi exclusivement à l’AFLD et aux fédérations. La politique de 

prévention du dopage relève quant à elle de la compétence de l’Etat qui agit ici en lien 

avec l’ensemble des partenaires concernés, mouvement sportif, dont le CNOSF, AFLD, 

les autres administrations impliquées.. 

Aline NORA-COLLARD, membre de l’organe disciplinaire de 1ère instance de 

lutte contre le dopage de la Fédération française d’athlétisme 

Comment expliquer le retard pris dans la transposition en droit français du nouveau 

Code mondial antidopage ? Quelles sanctions les organes disciplinaires doivent-elles 

appliquer dans l’attente de cette transposition ? En pratique, certaines décisions non 

conformes au nouveau Code mondial antidopage pourraient susciter des recours devant 

le TAS, avec un coût associé. 

Jean DHEROT 

En France, la transposition du nouveau Code mondial antidopage nécessite de prendre 

des dispositions législatives, dont les processus d’adoption sont longs et complexes, d’où 

un retard de quelques mois par rapport à l’échéance du 1er janvier 2015. Ces dispositions 
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permettront néanmoins d’assurer la mise en place d’un dispositif opérationnel, 

juridiquement fiable et respectueux du cadre constitutionnel français. Je tiens à préciser 

que l’AMA est parfaitement au courant de cette situation qu’elle comprend. 

Patrick MAGALOFF 

Je rappellerai aussi que des outils pédagogiques ont été développés en matière de 

prévention et de lutte contre le dopage (mallettes, site e-learning, etc.). Cependant, ces 

actions souffrent vraisemblablement d’un manque de communication, en direction des 

élus notamment. 
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L’actualité de l’Agence française de lutte contre 

le dopage 

Bruno LANCESTREMERE 

Secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage 

En 2014, l’AFLD a conduit près de 10 400 contrôles, 11 000 analyses et 115 dossiers 

disciplinaires. Le laboratoire de l’Agence s’est ainsi positionné dans les premiers rangs 

mondiaux. Toutefois, ces chiffres ne rendent pas complètement compte de la variété et 

de l’évolutivité des actions menées. 

Pour lutter efficacement contre le dopage, il convient de faire preuve de dynamisme, 

de réactivité et d’imagination. Deux principes guident ainsi l’action de l’AFLD : 

s’adapter sans se renier et aller au-delà de la réaction pour préparer l’avenir. 

L’AFLD doit aujourd’hui s’adapter à un certain nombre d’évolutions, sans renier ses 

principes fondateurs. Dans un contexte budgétaire contraint, l’AFLD, à l’instar de toutes 

les structures publiques, fait face à une réduction de ses moyens. L’intégration de cette 

perspective à moyen terme a conduit l’AFLD à réduire le nombre de prélèvements 

effectués sur les sportifs (à hauteur de 6 % en 2014 et en 2015).  

Toutefois, ce choix ne remet pas en cause les priorités défendues par l’Agence : des 

contrôles qui, sur deux ans, couvrent la quasi-totalité des disciplines, des contrôles 

renforcés et toujours plus sélectifs sur les sportifs de haut niveau, ainsi que des contrôles 

ne se limitant pas aux sportifs de haut niveau (c’est-à-dire visant aussi les amateurs, en 

cohérence avec l’objectif de santé publique de la politique de lutte contre le dopage). Pour 

concilier ces ambitions avec la contrainte budgétaire, l’accent est mis sur la sélectivité et 

le ciblage des contrôles, ainsi que sur la coopération avec d’autres agences internationales 

(à travers des conventions et des échanges de personnels notamment). 

L’AFLD doit également s’adapter à l’évolution des règles internationales. Une 

délibération du Collège de l’AFLD a ainsi permis l’application, dès le 1er janvier 2015, 

de la nouvelle disposition du Code mondial antidopage réduisant de 18 à 12 mois la 

période durant laquelle la constatation de trois manquements à l’obligation de localisation 

entraîne l’engagement d’une procédure disciplinaire – l’application de cette disposition 

ne nécessitant pas d’évolution du cadre juridique national.  

Le Collège de l’AFLD a par ailleurs adoptée un avant-projet de décret sur les 

autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, qui permettra à l’Agence d’utiliser le 

logiciel ADAMS de l’AMA dans le respect du régime de protection des données 

personnelles propre à la France, rendant ainsi applicable le nouveau standard des AUT. 

 L’AFLD a également adhéré aux principes du TDSSA – document technique de 

l’AMA prévoyant, en fonction des risques propres à chaque discipline, un niveau 

minimum d’analyses spécialisées (hormones de croissance, EPO, etc.). Des choix ont 

ensuite été faits par l’AFLD pour financer le surcoût induit ; des efforts de formation et 

de redéploiement ont par ailleurs été consentis par les personnels du laboratoire pour 

prévenir les risques de saturation liés aux exigences du TDSSA vis-à-vis des analyses 

d’EPO. 



 

 

21 

 
 

15ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 
 

Paris, les 20 et 21 mars 2015 

L’AFLD doit par ailleurs s’adapter à un environnement international évolutif et de 

plus en plus compétitif. Pour des raisons budgétaires, l’AFLD ne saurait augmenter 

indéfiniment ses capacités de contrôle et d’analyse.  

En outre, la volonté de l’ALFD de demeurer un pôle d’excellence pour la détection 

de l’EPO a été réaffirmée. En conséquence, l’Agence a décidé de procéder à moins de 

prélèvements urinaires classiques. Les marges de manœuvre ainsi dégagées ont permis 

d’adapter la tarification des analyses d’EPO, pour tenter de répondre à une demande 

mondiale accrue. Le choix a ainsi été fait de cultiver les points forts du laboratoire de 

l’AFLD, tout en continuant à répondre aux besoins fondamentaux, dans l’intérêt de tous. 

Dans l’optique d’améliorer la compétitivité de l’AFLD, une piste, suggérée par la 

Cour des comptes, serait d’augmenter les recettes en réalisant davantage de contrôles 

pour le compte de tiers, en s’adaptant aux contraintes de délais spécifiques à certaines 

analyses et en veillant à la qualité du service rendu.  

Cependant, cette proposition repose sur deux postulats contestables : d’une part, une 

prestation pour compte de tiers n’est pas nécessairement rentable ; d’autre part, le critère 

financier ne saurait primer dans le choix des analyses à effectuer – la priorité devant être 

donnée aux actions concourant réellement à la lutte contre le dopage, dans le cadre de 

stratégies de contrôle coordonnées, en cohérence avec les missions de service public de 

l’AFLD. 

Le retard accusé par la lutte contre le dopage sur les dopés tend à se réduire et n’est 

pas une fatalité. C’est pourquoi l’AFLD se doit aussi d’anticiper et de préparer l’avenir. 

L’AFLD exerce pour cela une mission règlementaire en matière de recherche, qui 

mobilise près de 10 % de son budget, sur des crédits préservés de la régulation budgétaire.  

L’AFLD est ainsi dotée d’une cellule recherche (placée sous l’autorité du conseiller 

scientifique de l’Agence) et d’un comité d’orientation scientifique (qui examine les 

demandes de subvention présentées par les chercheurs. Le Département des analyses de 

l’Agence s’attache également à faire évoluer ses méthodes de détection et à se mettre en 

capacité de rechercher de nouvelles substances.  

En 2014, la priorité accordée par l’AFLD à la recherche a été réaffirmée, notamment 

dans les critères retenus pour la nomination d’un nouveau directeur du Département des 

analyses. Un bilan détaillé des recherches soutenues par l’Agence au cours des cinq 

dernières années a également été établi. Des axes de recherche à privilégier, en liaison 

avec l’AMA, ainsi que les moyens nécessaires à leur mise en œuvre ont ensuite été 

identifiés.  

En 2015, un certain nombre d’équipements seront ainsi mis en service. Une 

réorganisation du laboratoire devrait également être engagée, pour préserver les activités 

de recherche des variations de l’activité de routine. Les investissements ainsi consentis, 

accompagnés par une augmentation significative des subventions aux projets de 

recherche, porteront leurs fruits dans les années à venir.  

Pour améliorer la détection du dopage, l’accent est mis par l’AFLD sur le ciblage des 

sportifs dopés. L’Agence entend pour cela s’appuyer sur le réseau des CIRAD, en charge 

de mettre en place les contrôles sur un plan logistique et de contribuer par leurs 

connaissances à l’élaboration des stratégies de contrôle. Les CIRAD continueront d’être 

dotés progressivement d’outils et de formations, avec le concours de l’AMA et du 

ministère. 
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 L’AFLD a par ailleurs recruté une investigatrice issue de la police scientifique qui, 

s’inspirant du travail de l’AMA et des fédérations internationales sur le TDSSA, a remis 

un premier document sur l’analyse du risque adaptée aux spécificités françaises. La 

coopération avec l’OCLAESP a également été renforcée, avec des résultats probants 

obtenus en 2014.  

L’AFLD s’appuie également sur le profil biologique du sportif. 3 000 prélèvements 

ont déjà été réalisés à ce jour au titre du profil hématologique et plus de 9 000 ont fait 

l’objet d’une analyse au titre du profil stéroïdien. Au fil des prélèvements, nous resserrons 

ainsi les mailles du filet. 

S’agissant de mieux détecter les substances dopantes, dans un contexte 

d’augmentation constante du nombre de substances recherchées, l’AFLD entend 

s’appuyer aussi sur les analyses rétrospectives. 

Pour anticiper l’avenir, l’AFLD souhaite également mettre l’accent sur la pédagogie 

et l’accompagnement des sportifs. Pour faire face à la méconnaissance des conséquences 

de l’usage du cannabis notamment, l’ambition serait de développer, avec le CNOSF, des 

éléments de langage communs et compréhensibles par les sportifs.  

Les obligations de localisation nécessiteraient également d’être mieux expliquées et 

simplifiées dans leur mise en œuvre, avec des outils modernes. Une réflexion pourrait 

être engagée sur ce point, en liaison avec le CNOSF et avec l’aide de sportifs et de leur 

entourage.  

Enfin, les contrôles antidopage doivent constituer un élément de pédagogie, voire de 

prévention, en particulier à l’égard des plus jeunes. Un partenariat a été conclu en ce sens 

avec la Fédération Française de Tennis, pour permettre la mise en place de contrôles 

supplémentaires sur les jeunes sportifs, dans un objectif de sensibilisation et de dissuasion 

voire de prévention des comportements dopants. Un dialogue a été engagé avec d’autres 

fédérations pour qu’elles se joignent à cette démarche. 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

René REQUENA, Président de la commission de 1ère instance de lutte contre le 

dopage de la Fédération française de canoé-kayak 

Serait-il possible d’adresser aux fédérations un bilan détaillé par catégorie des 

contrôles effectués chaque année ? En pratique, nous ne sommes informés que des 

contrôles positifs, ce que ne nous permet pas de constituer des rapports complets. 

Bruno LANCESTREMERE 

Ces données, une fois vérifiées, figurent chaque année dans le rapport d’activité de 

l’AFLD. Cela étant, nous pourrons communiquer ces données à la demande, en amont de 

la publication du rapport d’activité. Nous tâcherons également de tendre vers une 

diffusion plus systématique de ces données en début d’année. 

Aline NORA-COLLARD, Membre de l'organe disciplinaire de 1ère instance de 

lutte contre le dopage de la FFA 

Le document établi par l’investigatrice de l’ALFD considère-t-il l’analyse du risque 

tous sports confondus ou discipline par discipline ? 
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Bruno LANCESTREMERE 

Il s’agit d’un document théorique, en cours d’expérimentation sur deux disciplines. 

Une fois le modèle théorique validé par les services de l’Agence, son conseiller 

scientifique, son laboratoire et le réseau des CIRAD, sous l’angle de la pertinence en 

termes de contrôle, nous le déclinerons progressivement à l’ensemble des disciplines. 

Patrick MAGALOFF, directeur sport santé de la CM du CNOSF 

Les contrôles antidopage sur les sportifs de haut niveau sont de plus en plus ciblés, 

avec une proportion de plus en plus importante de contrôles hors compétition. En 

parallèle, l’AFLD affiche la volonté de relancer les contrôles sur les sportifs de loisir. 

Avec une enveloppe budgétaire contrainte, comment ces deux orientations pourront-elles 

être poursuivies conjointement ? 

Bruno LANCESTREMERE 

La question budgétaire se pose effectivement. Le Département des contrôles de 

l’AFLD a proposé de profiter des manifestations accueillant des sportifs de haut niveau 

pour contrôler aussi des sportifs au classement moins élevé.  

Nous développons les contrôles hors compétition, en cohérence avec les 

préconisations de l’AMA. Nous les faisons avec mesure, car ces contrôles sont plus 

complexes à réaliser (s’agissant de localiser les sportifs notamment). De surcroît, 

certaines substances ne sont pas interdites lors des entraînements. A terme, nous visons 

un équilibre, à hauteur de 50 % de contrôles hors compétition pour chacune des 

catégories. 

Dr Jean-Michel SERRA, médecin des équipes de France de la FF d’athlétisme 

Pour localiser les athlètes et permettre la réalisation de contrôles inopinés, ne pourrait-

on pas utiliser leurs téléphones mobiles ? La plupart des athlètes honnêtes dans leur mode 

de fonctionnement n’y seraient pas opposés. Du reste, il arrive qu’à l’étranger, les athlètes 

soient prévenus des contrôles inopinés. 

Bruno LANCESTREMERE 

Je ne m’exprimerai pas sur la manière dont les contrôles sont réalisés à l’étranger. En 

France, les contrôles inopinés le sont véritablement. Pour ce qui de la localisation des 

sportifs, nous déplorons l’augmentation des sanctions pour manquement aux obligations 

de localisation. Ce dispositif n’a pas pour objectif de sanctionner les sportifs mais de nous 

permettre de réaliser des contrôles.  

En pratique, la plupart des manquements relèvent de la négligence et non d’une 

volonté de se soustraire aux contrôles. Il est donc dommage de voir des sportifs 

sanctionnés parce qu’ils ne parviennent pas à s’astreindre au respect de cette obligation. 

C’est pourquoi nous souhaitons développer une action pédagogique.  

L’utilisation des téléphones mobiles pourrait constituer une piste. En tout état de 

cause, une réflexion nécessiterait d’être menée sur ce thème, avec le CNOSF ainsi que 

des sportifs soumis ou ayant vocation à être soumis à cette obligation. 
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Mise en place et pratique du Code mondial 

antidopage 2015 

Frédéric DONZE 

Directeur du Bureau européen de l’Agence Mondiale Antidopage. 

 

La lutte contre le dopage a pour but de protéger les sportifs propres, c’est à dire le 

droit fondamental de chaque sportif de pratiquer son sport de manière propre et sans 

dopage. Dans cette optique, nous travaillons tous au quotidien à partir de l’instrument de 

régulation que constitue le Code mondial antidopage. Celui-ci a été révisé entre 2012 et 

2013 et sa dernière version est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. 

Le Code mondial antidopage est l’outil de tous, et non seulement de l’AMA. Sa 

dernière révision a mobilisé les fédérations sportives, les organisations nationales 

antidopage, les sportifs eux-mêmes et le grand public. Plus de 4 000 commentaires ont 

ainsi été pris en compte, au travers d’une consultation vaste, transparente et ouverte, afin 

que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice. 

En 2014, toutes les organisations impliquées dans la lutte contre le dopage 

(organisations nationales antidopage, fédérations internationales, etc.) ont œuvré à 

incorporer le nouveau Code mondial antidopage dans leurs règles, en liaison avec 

l’AMA, si bien qu’aujourd’hui, la majorité d’entre elles disposent de règles antidopage 

en ligne avec le Code mondial antidopage révisé – cette harmonisation constituant le 

socle d’une lutte contre le dopage équitable et juste. 

En 2015-2016, l’enjeu sera d’entrer dans la pratique du nouveau Code mondial 

antidopage.  
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L’AMA souhaite pour cela entretenir une démarche collaborative avec toutes les 

parties concernées. L’AMA s’attachera également à apporter son expertise, afin que les 

nouveautés du Code mondial antidopage (éducation fondée sur les valeurs, utilisation et 

partage du renseignement, enquêtes, etc.) puissent être mises en application.  

L’objectif sera d’optimiser la qualité de la lutte contre le dopage, en tenant compte 

des contraintes budgétaires de chacun. Dans le futur, l’AMA exercera également un rôle 

de supervision de la conformité des organisations antidopage au Code mondial 

antidopage, sur la base de critères objectifs à déterminer. 

Le nouveau Code mondial antidopage repose sur plusieurs grands principes. Il met 

en particulier l’accent sur la prévention et la sensibilisation, vis-à-vis des sportifs, mais 

également des plus jeunes et de l’entourage des sportifs. Il vise un équilibre dynamique 

entre les contraintes imposées aux sportifs dans le cadre de la lutte contre le dopage et la 

protection de leurs droits fondamentaux.  

Il renforce les sanctions à l’encontre des vrais tricheurs, tout en offrant davantage de 

flexibilité (dans les cas de dopage non intentionnel notamment). Il insiste sur le partage 

du renseignement, pour permettre des contrôles intelligents et ciblés. Enfin, il promeut la 

mise en œuvre de stratégies de conservation des échantillons pour permettre des 

réanalyses futures. 

L’article 18 du nouveau Code mondial antidopage promeut une éducation fondée sur 

les valeurs. Celle-ci vise, dans une logique de prévention, à créer un environnement 

propice au sport sans dopage. Il s’agira ainsi de développer et de mener des programmes 

à destination de tous, notamment en collaboration avec les écoles et au travers d’outils en 

ligne. 

Pour les analyses spécifiques par sport, un document technique a été élaboré par 

l’AMA, en vue de faire en sorte que certains contrôles spécifiques (sur l’hormone de 

croissance et l’EPO notamment) soient menés de façon plus systématique dans un certain 

nombre de sports, sur la base d’une évaluation des risques physiologiques de dopage 

réalisée par un groupe d’experts indépendants. 

La conservation des échantillons constitue quant à elle un outil puissant de dissuasion 

et de détection du dopage, permettant de tirer profit des progrès de la science au fil du 

temps – la durée de prescription des analyses ayant été augmentée de 8 à 10 ans. Elle 

induit néanmoins des coûts, qui appellent l’élaboration de stratégies, en fonction des 

risques et des enjeux. 

En complément des efforts de sensibilisation et des contrôles, le partage 

d’informations doit pouvoir permettre de croiser les éléments de détection et de preuve 

du dopage. A cet égard, l’objectif ne saurait être de former des agents secrets au sein des 

organisations antidopage, mais d’accompagner ces diverses organisations dans la mise 

en place de processus permettant d’analyser les informations recueillies et de les partager, 

pour cibler davantage les contrôles et poursuivre des violations éventuelles. 

Le nouveau Code mondial antidopage introduit également une nouvelle violation des 

règles antidopage : l’association interdite. Pour pallier l’absence de juridiction des 

organisations sportives sur certains membres de l’entourage des sportifs, cette nouvelle 

règle implique qu’un sportif ne puisse s’adjoindre les services d’une personne purgeant 

une suspension ou ayant été reconnue coupable au cours des six dernières années d’une 

conduite (pénale, professionnelle, etc.) qui aurait constitué une violation des règles  

antidopage.  
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S’agissant d’un nouveau territoire de régulation, cette règle fera l’objet d’une 

attention particulière, en fonction des différentes expériences et des problématiques 

rencontrées dans le cadre de la pratique. 

Les organisations antidopage auront par ailleurs à intégrer un nouveau barème de 

sanctions : 4 ans de suspension dans les cas de dopage sérieux, avec une flexibilité accrue 

pouvant se traduire par des sanctions moindres dans les cas de dopage non intentionnel. 

La période de comptabilisation des manquements à l’obligation de localisation a quant à 

elle été réduite de 18 à 12 mois, pour éviter au maximum les sanctions liées à une 

négligence. Afin de faciliter leur appropriation, des exemples d’application des nouvelles 

sanctions ont été réunis dans l’annexe 2 du Code mondial antidopage. 

Le standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques a 

également été révisé, en vue de favoriser leur reconnaissance mutuelle par les différentes 

organisations antidopage. 

 

 

 

En 2015, la grande priorité de l’AMA sera ainsi d’accompagner la mise en pratique 

du nouveau Code mondial antidopage. L’AMA s’attachera également à poursuivre ses 

actions en soutien à la lutte contre le dopage, pour protéger les sportifs propres et défendre 

leurs droits de façon optimale et qualitative. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Jean-Pierre VERDY, directeur des contrôles de l’AFLD 

Le nouveau Code mondial antidopage met l’accent sur les ONAD, les sportifs et leur 

entourage, mais qu’en est-il des fédérations internationales ? En pratique, celles-ci 

peuvent organiser des compétitions sur le territoire de la République et ne pas faire appel 

à l’AFLD. L’AMA devrait aussi mettre la pression sur les fédérations internationales 

pour que la lutte antidopage soit équilibrée et juste à l’échelle mondiale. 
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Frédéric DONZE 

Pour l’AMA, toutes les organisations sont aussi importantes les unes que les autres 

dans la lutte contre le dopage. Toutes les organisations, y compris les fédérations 

internationales, seront donc considérées dans le cadre de l’évaluation formelle de la 

conformité au Code mondial antidopage. 

Vis-à-vis des manifestations internationales, une nouvelle clause a été introduite dans 

le Code mondial antidopage, qui impose d’identifier précisément les sites de compétition. 

Les fédérations internationales seront responsables des contrôles sur ces sites. En dehors 

de ces sites, des contrôles pourront être réalisés par l’organisation nationale antidopage. 

Un compromis a ainsi été trouvé et les discussions se poursuivront avec les fédérations 

internationales et les ONAD pour aboutir à une bonne coordination. 

Professeur Michel RIEU  

L’Académie nationale de médecine, dans son rapport intitulé « La lutte contre le 

dopage, un enjeu de santé publique », avait suggéré de soumettre à un certain contrôle le 

calendrier des fédérations internationales. L’enjeu serait ainsi de repérer les pseudos 

compétitions internationales ne permettant aux ONAD d’intervenir. 

Frédéric DONZE 

Avant même la révision du Code mondial antidopage, l’AMA a été saisie par un 

certain nombre d’ONAD pour trouver une solution à ce problème. Un protocole a ainsi 

été élaboré, qui permet à une ONAD de solliciter l’AMA pour un arbitrage dès lors 

qu’une manifestation programmée sur son territoire par une fédération internationale ne 

lui est pas accessible.  

Ce protocole se trouve à l’annexe J du Standard international pour les contrôles et les 

enquêtes. 

Aline NORA-COLLARD 

La disposition permettant de réaliser des contrôles au domicile des sportifs entre 

23 heures et 6 heures a-t-elle été facile à imposer ? 

Frédéric DONZE 

Cette disposition a fait débat, s’agissant de trouver un équilibre entre l’efficacité des  

contrôles et la protection des droits fondamentaux des sportifs. En théorie, le Code 

mondial antidopage permet à une organisation antidopage de tester un sportif à tout 

endroit et à toute heure.  

Néanmoins, après un travail mené avec des experts juridiques, la plage horaire de 

23 heures à 6 heures a été distinguée pour que des contrôles puissent y être réalisés à 

condition que ceux-ci soient effectués de manière justifiée et dans le respect des droits 

fondamentaux des sportifs. 

 Le rapport de la commission indépendante sur le cyclisme a d’ailleurs préconisé 

d’effectuer des contrôles de nuit, après avoir constaté que certains sportifs prenaient des 

substances juste avant de se coucher afin qu’elles ne soient plus détectables au matin.  

 

Alain CALMAT 

L’objectif d’un contrôle devrait être d’identifier si une substance a eu une action. 

Lorsqu’une substance a disparu de l’organisme, son action pourrait néanmoins être 
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diagnostiquée à travers le passeport biologique. Il conviendrait ainsi d’aller vers une 

détection indirecte des effets, au-delà de la seule détection des substances. 

Frédéric DONZE 

L’ambition des autorités antidopage est bien d’aller vers davantage de détection 

indirecte, en s’appuyant sur les progrès de la science. Certaines substances comme 

l’hormone de croissance ont néanmoins une durée de vie extrêmement courte, nécessitant 

de pouvoir effectuer des tests au bon moment et au bon endroit, dans le respect des droits 

fondamentaux des sportifs. 

On constate que les sportifs sont souvent les plus demandeurs de mesures radicales à 

l’encontre des tricheurs. La Commission des athlètes du CIO, par exemple, a préconisé 

l’adoption de sanctions à vie. Toutefois, la question de l’équilibre entre la contrainte et le 

respect des droits fondamentaux nécessite toujours d’être posée.  

Par ailleurs, les sanctions prises doivent pouvoir être juridiquement solides, pour 

pouvoir résister le cas échéant devant un tribunal civil. Dans le cadre de la révision du 

Code mondial antidopage, un travail a été mené autour de ces questions avec des experts 

juridiques et des droits de l’Homme, pour aboutir à des règles durables et appropriées. 
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Le logiciel ADAMS 

Delphine MARTIN-SAINT-LAURENT 

Chargée de mission Recherche et Responsable de l’Unité de gestion du 

profil biologique du sportif 

Le système ADAMS est un outil d’administration et de management développé par 

l’AMA, qui permet à toutes les organisations impliquées dans la lutte contre le dopage 

de mutualiser leurs informations dans un environnement sécurisé. L’utilisation 

d’ADAMS est régie par une convention avec l’AMA, garantissant la sécurité et la 

confidentialité des données.  

En France, l’avis de la CNIL a été sollicité vis-à-vis de l’utilisation de ces données, 

pour la localisation et le profil biologique du sportif notamment. 

Les utilisateurs d’ADAMS sont d’abord des laboratoires accrédités, ayant 

l’obligation de renseigner l’ensemble de leurs résultats d’analyses. On trouve également 

parmi les utilisateurs d’ADAMS : les sportifs ou leurs représentants, les agences 

nationales ou régionales antidopage, ainsi que les fédérations internationales. Chaque 

utilisateur bénéficie de conditions d’accès précisément définies, traçables par ADAMS 

et ses administrateurs. 

Les fonctionnalités d’ADAMS s’articulent autour de plusieurs modules :  

- un module « contrôles » (utilisé par le Département des contrôles de l’ALFD et 

les CIRAD pour générer des ordres de mission et saisir des données relatives aux 

contrôles),  

- un module « analyses » (utilisé par le Département des analyses de l’AFLD pour 

partager ses résultats, automatiquement rapprochés des procès-verbaux de 

contrôles), 

- un module « passeport biologique » (utilisé par l’Unité de gestion du profil 

biologique du sportif de l’AFLD pour le suivi des profils hématologiques et 

stéroïdiens, en conformité avec les guidelines de l’AMA), 

-  un module « localisation » avec une version mobile (utilisé par les sportifs ou 

leurs représentants ainsi que par le Département des contrôles de l’AFLD, pour 

permettre l’organisation de contrôles aux plages horaires renseignées par les 

sportifs ou leurs représentants), 

- un module « violations des règles antidopage » (utilisé par les organisations 

antidopage pour renseigner les sanctions émises à l’encontre des sportifs), 

- un module « AUT » (potentiellement utilisé, à terme, par le Service médical de 

l’AFLD), 

- un module « statistiques » (utilisable par l’ensemble des services pour établir des 

rapports sur les substances détectées, les violations des règles antidopage, etc.).  

Un journal de connexion permet par ailleurs à l’AMA de suivre et de contrôler les 

entrées, les modifications et les utilisations de l’ensemble des données renseignées 

dans ADAMS. 

Les données sont ainsi mutualisées et partagées entre l’ensemble des organisations 

impliquées dans la lutte contre le dopage, y compris les fédérations internationales – les 

données concernant chaque sportif étant centralisées au même endroit. 
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Un tutorial a par ailleurs été mis à disposition sur le site de l’AMA pour accompagner 

les sportifs dans l’utilisation du module « localisation ». 

 

Module « localisation » 

A terme, l’AMA devrait s’attacher à améliorer l’ergonomie du système et à proposer 

de nouvelles fonctionnalités (avec un module « renseignements » notamment).  

Une dématérialisation des procès-verbaux pourrait également être envisagée, à partir 

d’un outil développé par l’USADA connecté à ADAMS, ce qui permettrait de réduire les 

délais entre les contrôles et la saisie des données et de faciliter les rapprochements avec 

les résultats d’analyses. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Professeur  Michel RIEU, ancien conseiller scientifique du président de l’AFLD 

Les données françaises renseignées dans ADAMS sont-elles propriété de l’AFLD ou 

de l’AMA ? Par ailleurs, qu’en est-il du traitement de masse des données renseignées 

dans ADAMS, au-delà des traitements individuels ? 

Delphine MARTIN-SAINT-LAURENT 

Les données renseignées par un sportif demeurent propriété de celui-ci. De même, les 

données renseignées par l’AFLD demeurent propriété de celle-ci. Malgré tout, l’AMA 

exerce un pouvoir de gestion et de contrôle sur ces données, avec l’accord de la CNIL 

dans le cas français. Dans ce cadre, les propriétaires de données bénéficient d’un droit de 

regard sur l’utilisation de celles-ci, à partir des éléments figurant dans le journal de 

connexion du système. 

Les traitements transversaux de données font quant à eux partie des évolutions que 

l’AMA souhaite intégrer au système. Le cas échéant, les profils de sportifs appartenant à 

une même équipe ou ayant participé à une même compétition pourront être superposés. 
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Aline NORA-COLLARD 

L’AFLD prévoit-elle d’utiliser le module « AUT » du système, dans la perspective 

de favoriser la reconnaissance des AUT délivrées ? 

Delphine MARTIN-SAINT-LAURENT 

Une réflexion est en cours sur ce point. Dans un premier temps, le module ne devrait 

pas être accessible aux sportifs. En revanche, l’AFLD devrait pouvoir saisir un certain 

nombre d’informations sur les AUT, pour permettre une reconnaisse mutuelle de celles-

ci. 

Laurent CASERIO, masseur kinésithérapeute ostéopathe de la Fédération 

française de roller sport 

Dispose-t-on d’une visibilité sur le nombre d’inscrits sur ADAMS, ainsi que sur le 

nombre de connexions par jour ? 

Delphine MARTIN-SAINT-LAURENT 

Il existe autant de sportifs inscrits dans ADAMS que de sportifs contrôlés. Pour la 

France, on compte entre 15 000 et 20 000 sportifs inscrits – l’AFLD ayant débuté la saisie 

de ses contrôles dans ADAMS le 1er janvier 2012.  

S’agissant des sportifs soumis à une obligation de localisation, le nombre de sportifs 

français saisissant leurs données de localisation dans ADAMS avoisine les 2 000 – le 

groupe cible de l’AFLD comptant environ 400 sportifs à l’année. 

J’ignore les dimensions de la banque de données globale d’ADAMS. Cependant, 

celle-ci doit avoir une taille considérable dans la mesure où la plupart des ONAD et des 

fédérations internationales utilisent aujourd’hui le système. 
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Table ronde : les compléments alimentaires 
 

Les compléments alimentaires : quels bénéfices ? quels dangers ? 

Pr André-Xavier BIGARD 

Conseiller scientifique du président de l’AFLD, Président de la SFMES 

 

Quelques exemplaires….. 

Les compléments alimentaires sont toujours l’objet de larges et vifs débats, et de 

propos parfois erronés et péremptoires. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité, 

avec Patrick MAGALOFF, organiser cette table ronde. 

Au-delà de leurs effets physiologiques attendus et des risques sanitaires qu’ils font 

craindre, les compléments alimentaires sont associés à des enjeux commerciaux et 

industriels importants, avec une économie souterraine extrêmement prégnante. Le sujet 

est donc sensible. 

Si la prévalence de consommation des compléments alimentaires demeure 

extrêmement difficile à déterminer en fonction des disciplines, il semble malgré tout que 

leur consommation soit répandue et régulière chez les sportifs des disciplines olympiques 

les plus courantes. La question se pose dès lors de la relation entre ces compléments 

alimentaires et les substances interdites dans le cadre de la lutte contre le dopage. 

Bien que certains soient présents en pharmacie, les compléments alimentaires ne sont 

pas des médicaments. Ils sont commercialisés sous des formes non alimentaires (gélules, 

poudre, liquides, etc.) et ont potentiellement un double but : produire des effets 

nutritionnels et/ou produire des effets physiologiques.  

La prise de compléments alimentaires peut ainsi répondre à des besoins nutritionnels 

non couverts par l’alimentation normale, ce qui impose de démontrer que des besoins 
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spécifiques en macro- ou micronutriments ne sont pas couverts et que le recourt à ces 

compléments est nécessaire.  

L’usage de compléments alimentaire peut aussi produire une aide ergogénique, ce qui 

nécessite une analyse objective de leurs effets sur la performance, en tenant compte de 

facteurs tels que la reproductibilité, la variabilité individuelle, etc. 

 La consommation de compléments alimentaires nécessite par ailleurs de vérifier 

l’absence d’effets secondaires sur la santé et du respect des règlements internationaux de 

lutte contre le dopage. 

Ce qu’avancent généralement les sportifs, c’est qu’ils consomment des compléments 

alimentaires pour combler des déficits nutritionnels.  

Cependant, la raison majeure de leur consommation demeure plus vraisemblablement 

l’aide ergogénique apportée. En outre, ils se justifient en soulignant que tous les sportifs 

en consomment, et que ne pas faire comme les autres pourrait les pénaliser... 

Les compléments alimentaires étant très nombreux et divers, il convient de les classer.  

Pour ce faire, plusieurs critères peuvent être considérés : on peut en retenir 2, d’une 

part l’intérêt nutritionnel et/ou ergogénique, et d’autre part le maintien de l’état de santé 

et le respect des règlements de lutte contre le dopage.  

Ces critères permettent de définir trois grandes catégories de compléments 

alimentaires :  

 ceux, peu nombreux, ayant un intérêt nutritionnel et/ou ergogénique et n’ayant 

pas d’effets secondaires sur la santé (dont la consommation n’appelle pas de 

contre-indication mais nécessite d’être encadrée, en termes de moment 

d’apport, de fréquence d’apport, de quantité, de surveillance, etc.) ; 

 ceux, largement majoritaires, n’ayant pas d’intérêt nutritionnel et/ou 

ergogénique et n’ayant pas d’effets secondaires significatifs sur la santé (dont 

la consommation n’a pas vocation à être interdite mais demeure à éviter) ; 

 ceux, les plus dangereux, n’ayant pas d’intérêt nutritionnel, ayant des effets 

ergogéniques importants, mais susceptibles de produire des effets secondaires 

extrêmement dommageables sur la santé et pouvant contenir des substances 

inscrites sur la liste des méthodes et substances interdites (dont la 

consommation est à interdire absolument chez les sportifs). 

La créatine appartient à la première catégorie identifiée.  

Ses effets ergogéniques sont réels au cours d’exercices de très courte durée ; ils sont 

liés à l’augmentation de la création musculaire sous forme phosphorylée (phospho-

créatine).  
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Evaluation des effets ergogéniques de la Créatine ≤30s 

 

Evaluation des effets ergogéniques de la Créatine≥150s 

En revanche, ses effets sur la performance sont beaucoup moins probants voire nuls 

au cours d’exercice plus longs ; de plus, les effets physiologiques de l’entrainement 

conduisant à une augmentation naturelle et endogène des réserves de créatine dans 

l’organisme, la prise de créatine chez les sportifs de haut niveau n’aura que des effets 

mineurs sur les performances d’exercices de courte durée et répétés.  

La créatine n’a par ailleurs aucun effet sur le développement de la masse musculaire. 

Dans des conditions de consommation raisonnable et d’encadrement averti, elle n’est 

associée à aucun effet cancérigène ou préjudiciable à la santé démontré. 
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La caféine, quant à elle, appartient à la seconde catégorie identifiée. Ses effets 

ergogéniques ne sont guère reproductibles et demeurent extrêmement limités. De plus, 

ses effets secondaires sur la santé posent encore question, notamment sur l’excitabilité 

cardiaque. 

Les compléments alimentaires appartenant à la troisième catégorie sont 

essentiellement destinés à réduire la masse grasse ou augmenter la masse musculaire ; la 

consommation de ces produits soulève de réels problèmes sanitaires, liés à une 

méconnaissance des effets sur la santé de certaines de leurs substances, le cas échéant en 

association les unes avec les autres. C’est la raison pour laquelle un dispositif de 

Nutrivigilance a été mis en place par l’ANSES, sur lequel Irène MARGARITIS 

reviendra. 

Ces compléments alimentaires peuvent également générer des résultats positifs à un 

contrôle antidopage.  

 

Substances interdites clairement identifiées 

A cet endroit, la situation est d’autant plus complexe à gérer que les étiquetages sont 

parfois défaillants ou imprécis et que des contaminations volontaires par les industriels 

ont pu être observées. 

 

Exemple de contaminations 
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La France n’est pas le pays le plus touché mais…. 

Face à ces enjeux, la norme NF V 94-001, mise en place en juillet 2012, propose aux 

industriels de s’engager sur des critères de qualité de fabrication, ainsi que sur l’absence 

de substances dopantes dans les compléments alimentaires produits. Une grande partie 

des fabricants français de compléments alimentaires pour sportifs ont aujourd’hui adopté 

cette norme. Néanmoins, les sportifs doivent absolument vérifier la présence sur 

l’étiquetage des produits d’un logo confirmant l’adoption de cette norme de fabrication. 

En somme, l’objectif ne saurait être ici de diaboliser les compléments alimentaires. 

Certains peuvent avoir une indication nutritionnelle ; d’autres peuvent avoir des effets 

ergogéniques. 

 Cependant, beaucoup peuvent avoir des effets secondaires indésirables voire 

dramatiques. Il est donc impératif que les cadres sportifs, les médecins du sport, 

l’environnement des sportifs et les sportifs eux-mêmes puissent bénéficier d’une 

formation spécialisée, de manière à avoir une attitude juste, scientifique et pondérée, pour 

prévenir les excès de consommation et leurs effets indésirables. 

 

 

Compléments alimentaires et Nutrivigilance 

Professeur Irène MARGARITIS 

Chef de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels à l'ANSES 

 

L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) est issue de la fusion entre le 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et l’Agence française de 

sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET). 
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Agence sanitaire créée en application de la loi  

¨Hôpital Patients Santé et Territoires de 2009¨ 

 Dans le cadre défini par la loi HPST de 2010, ses missions portent exclusivement sur 

l’évaluation des risques sanitaires, sur la base de données scientifiques – les missions de 

contrôle étant dévolues à la DGCCRF. L’ANSES peut être saisie par ses ministères de 

tutelle, par des associations agréés, ainsi que par les parties prenantes des domaines dans 

lesquels elle exerce ses missions. Elle peut également s’autosaisir, ce qui a été le cas 

autour de certains compléments alimentaires ou de certaines substances contenues dans 

des compléments alimentaires. 

 

 

L’ANSES a mis en place un dispositif de nutrivigilance, visant à faire remonter et à 

analyser les effets secondaires liés à la consommation de certains compléments 

alimentaires ou aliments enrichis. Des expertises collectives peuvent ainsi être produites, 

sur la base de données scientifique, pour aider les gestionnaires du risque à prendre des 

décisions adaptées. 

Ce dispositif a été mis en place en réponse à une forte augmentation de la 

consommation de compléments alimentaires par la population générale, à l’activité 
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pharmacologique de certains ingrédients contenus dans ces produits, ainsi qu’au 

signalement de nombreux effets indésirables par des systèmes de vigilance non dédiés. 

De fait, la procédure de mise sur le marché d’un complément alimentaire est très 

différente de celle d’un médicament. En pratique, seule une notification à la DGCCRF 

est nécessaire qui, en l’absence de réponse dans un délai donné, autorise la mise sur le 

marché, sans évaluation des risques menée au préalable.  

En outre, il n’existe aucune liste positive de toutes les substances susceptibles d’entrer 

dans la composition des  compléments alimentaires ou les aliments enrichis (parmi 

lesquels figurent les boissons énergisantes). 

Depuis 2006, le règlement relatif aux allégations nutritionnelles et de santé (c’est-à-

dire revendiquant des effets physiologiques ou ergogéniques) impose néanmoins de 

constituer une liste positive des allégations pouvant être utilisées par les industriels et 

apposées sur le packaging des produits – l’évaluation de la véracité de ces allégations se 

faisant au niveau de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).  

 

 

Ces allégations – portant sur la résorption d’un déficit nutritionnel, un effet minceur, 

un effet sur la performance ou sur la composition corporelle, etc. – produisent ensuite 

l’incitation à l’achat. 

Dans le dispositif de nutrivigilance mis en place par l’ANSES, les signalements sont 

effectués par des professionnels de santé (médecins, centres de pharmacovigilance, 

hôpitaux, pharmaciens, etc.).  
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Les signalements directs par des consommateurs ou par des industriels sont également 

pris en compte, mais ne s’accompagnent pas toujours de toutes les informations utiles.  

 

 

Déclarations recevables 
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Les effets indésirables signalés sont ensuite intégrés à une base de données et analysés 

selon trois facteurs : leur gravité, leur imputabilité à la consommation de telle ou telle 

substance et leur répétabilité. Des informations complémentaires sont également 

rassemblées autant que de besoin. Lorsque des cas interrogent, l’ANSES peut s’en 

autosaisir.  

Des expertises collectives sont alors produites, mobilisant des experts scientifiques et 

reposant sur des examens contradictoires. Sur la base de ces expertises, des avis sont 

émis, qui sont ensuite validés par le CES « nutrition humaine » de l’Agence, avant d’être 

rendus publics et transmis aux ministères de tutelle ainsi qu’aux déclarants.  

Des recommandations peuvent ainsi être énoncées, à destination des pouvoirs publics 

et/ou des consommateurs, portant généralement sur des restrictions d’usage et de 

consommation mais pouvant aller jusqu’à l’interdiction (avec une implication 

règlementaire).  

Le dispositif repose ainsi sur une interaction entre l’ANSES (avec un groupe de 

travail dédié comprenant des cliniciens, des pharmacognostes, des biologistes, des 

nutritionnistes, des biochimistes, des experts médecins, etc.), les professionnels de santé, 

les consommateurs et sportifs, les ministères de tutelle et l’ANSM (qui redirige certains 

signalements).  

 Lorsque des déclarations remontent spontanément autour d’un produit ou d’une 

substance, l’ANSES peut également solliciter d’autres vigilants, de manière proactive. 

Malheureusement, le pourcentage de déclarations irrecevables du fait d’une 

insuffisance d’informations demeure élevé. Les déclarants et en particulier les 

professionnels de santé doivent donc s’attacher à transmettre des informations fiables, 

sans lesquelles les dossiers ne peuvent être instruits. 

La gestion des compléments alimentaires dans la préparation des sportifs : 

l’expérience de la Fédération française de rugby 

Monsieur Julien PISCIONE 

Responsable recherche et développement de la Fédération Française de 

Rugby 

Pour la Fédération française de rugby et son Comité médical, la gestion des 

compléments alimentaires est indissociable d’une gestion de l’accompagnement 

nutritionnel des sportifs, dans le cadre de leur entrainement et de leur préparation. 

Le rugby est un sport collectif, qui suppose la répétition d’actions de haute intensité, 

suivies par des phases de récupération souvent très courtes. 
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Répétition d’actions à haute intensité 

 

 Le rugby est également un sport de combat, impliquant une dégradation physique du 

fait du nombre d’impacts subis.  

 

Impacts en match & Dégradation musculaire 

Dans une perspective d’optimisation de la performance, il est donc nécessaire de 

développer chez les joueurs un certain nombre de ressources physiques (force, vitesse, 

agilité, etc.), avec des bases énergétiques associées. Il convient également d’assurer le 

maintien et la régulation de ces ressources, avec une gestion de l’état de fatigue. 

Dans le cadre du modèle théorique de préparation développé par la Fédération 

française de rugby, la nutrition constitue un élément essentiel. Chaque séance 

d’entrainement est ainsi validée à partir du moment où les apports nutritionnels 

individualisés sont reçus dans les délais recommandés. 
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Modèle théorique de la préparation physique 

Cet accompagnement nutritionnel a vocation à être mis en œuvre tout au long du 

parcours d’excellence sportive des joueurs et joueuses du pôle France, depuis les équipes 

de jeunes jusqu’au XV de France et aux équipes de rugby à sept. 

 

Parcours d’excellence sportive 

Cette démarche s’appuie sur le soutien permanent d’experts en nutrition, dont le 

Professeur BIGARD, qui permettent à la Fédération d’être au fait de l’évolution des 

connaissances scientifiques en matière de nutrition. Elle repose sur des sessions 

d’information régulières auprès des joueurs et joueuses, avec une sensibilisation aux 
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risques liés au dopage et à la prise de compléments alimentaires. Un suivi individuel des 

joueurs et joueuses est également assuré.  

 

Accompagnement nutritionnel après séance de musculation 

L’accompagnement nutritionnel s’appuie ensuite sur des protocoles nutritionnels, 

élaborés avec les experts de la Fédération.  

Par ailleurs, une sélection des compléments alimentaires utilisés dans le cadre de la 

préparation est opérée, en cohérence avec les protocoles nutritionnels définis, en fonction 

des situations d’entrainement et des profils de joueurs. 

Pour la sélection des compléments alimentaires utilisés, le choix a été fait d’une 

labélisation. Nous nous attachons ainsi à ce que les produits soient référencés et 

conformes à la norme NF V 94-001. Nous portons également une attention particulière à 

l’image de la marque (site internet, plaquette commerciale, etc.), pour que les produits 

utilisés proviennent d’un fournisseur orienté vers le sport plutôt que vers d’autres 

objectifs (la minceur, le culturisme, etc.). 

Les apports nutritionnels sont ainsi associés à des profils d’entrainement (durée des 

séances, enchainement des séquences, etc.), avec une déclinaison en fonction des profils 

physiologiques. En fonction des besoins, des produits naturels sont ensuite proposés (lait, 

sirop, fromage blanc, etc.), ainsi que des compléments alimentaires adaptés. Des espaces 

nutrition ont pour cela été aménagés dans les lieux d’entrainement, que les athlètes 

peuvent utiliser, sous la supervision du staff. 

Pour conforter le déploiement de cette démarche, un appel d’offre sera lancé 

prochainement, pour identifier des fournisseurs officiels de compléments alimentaires. 

Le cahier des charges de cet appel d’offres intègre un certain nombre de prérequis 

obligatoires : un label antidopage (en priorité la norme AFNOR) et une absence de 

produits sous forme de comprimés ou de gélules (en cohérence avec la démarche 

pédagogique engagée). 
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Les produits (boissons énergétiques, protéines de lactosérum en poudre, aliments 

protéinés, etc.) devront également contenir le moins possible d’ingrédients additionnels 

et privilégier les ingrédients naturels. Ils devront aussi tenir compte des contraintes 

d’administration sur le terrain et dans le cadre des déplacements.  

Après discussion avec les experts de la Fédération, la créatine, dont les effets peuvent 

être intéressants dans certains cas, a également été intégrée à l’appel d’offres, afin d’éviter 

que les athlètes soient attirés par des produits que la Fédération n’aurait pas à disposition 

dans un cadre contrôlé. 

Pour la prochaine saison sportive, à partir de la rentrée de septembre 2015, un article 

sur les compléments alimentaires a également été intégré à la charte du joueur de rugby 

de haut niveau proposée à la signature des joueurs du pôle France. Cet article impose une 

consommation des compléments alimentaires strictement encadrée par le médecin du 

pôle France, avec des sanctions applicables en cas de manquement. 

 

L’un des articles de la Charte du joueur de Rugby de haut niveau 

La Fédération française de rugby souhaite ainsi que ses sportifs, dans le cadre de leur 

parcours d’excellence sportive, soient sensibilisés à l’importance d’une alimentation 

équilibrée et d’une consommation éclairée et encadrée des compléments alimentaires. 

 

Conclusion 
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Définition de la FF de Rugby 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Dr Jean-Pierre CERVETTI, Président de l’Association des médecins des équipes 

de France 

La possibilité de recourir à des compléments alimentaires a été évoquée. Cependant, 

qu’en est-il de l’utilisation potentielle, dans l’équilibre de la santé des sportifs dont la 

physiologie est mise à rude épreuve, d’éléments de probiotique tels que les antioxydants 

et les acides gras polyinsaturés ? En pratique, on s’aperçoit que les sportifs mangent 

souvent peu de poissons et de légumes crus avec des huiles d’assaisonnement adaptées. 

Pr André-Xavier BIGARD 

Dans certaines disciplines, on observe un rejet des graisses, qui laisse craindre 

l’apparition de carences en acides gras polyinsaturés. Il y a donc un véritable enjeu de 

contrôle de la quantité et de la qualité de l’apport lipidique chez les sportifs de haut 

niveau. 

En ce qui concerne les probiotiques, on observe encore une grande variabilité de leur 

efficacité en fonction des individus. Il demeure donc difficile d’y associer des 

recommandations argumentées sur le plan scientifique. 

Pr Jean-François DUHAMEL, Président de la Commission médicale de la 

Fédération française de tennis 

Pour prévenir les risques d’utilisation inconsidérée voire dangereuse des 

compléments alimentaires, les médecins du sport nécessiteraient de connaître les besoins 

de leurs athlètes (en fonction des âges, des sexes, des poids, etc.), les besoins liées à 

l’activité physique supplémentaire et la composition des aliments consommés par leurs 

athlètes. Les médecins du sport pourraient ainsi proposer des conseils de régime adaptés, 

limitant voire supprimant le besoin de recourir à des compléments alimentaires.  

En complément, il conviendrait de faire en sorte que les athlètes bénéficient au moins 

une fois par an d’un bilan biologique, pour détecter les carences éventuelles, en fer chez 

les jeunes filles et en vitamine D chez les athlètes poursuivant leur activité en salle 

notamment. 
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Dr François DEROCHE, médecin fédéral national de la FFMDA 

Dispose-t-on d’études suffisamment larges et randomisées pour prouver l’efficacité 

des compléments alimentaires ? Si oui, peut-on considérer leur utilisation comme une 

conduite dopante ? 

Pr André-Xavier BIGARD 

Il convient effectivement de privilégier une attitude scientifique pour définir les 

apports et les limites de l’utilisation de tel ou tel complément. Tel a été le cas pour la 

créatine, dont j’ai évoqué le cas précédemment. 

Patrick MAGALOFF 

Qu’en est-il de l’utilisation des protéines pour la récupération ? 

Pr André-Xavier BIGARD 

Les protéines contenues dans le lait ou les produits laitiers peuvent effectivement être 

utilisées pour favoriser la récupération. On risque toutefois d’observer un rejet en cas de 

consommation systématique. On peut donc également accepter une consommation 

limitée, calibrée et encadrée de ces protéines sous forme de poudre.  

De manière générale, il faut privilégier l’encadrement, sur des bases scientifiques, en 

considérant des classes de compléments alimentaires qui répondent à des objectifs 

nutritionnels et physiologiques déterminés. Il s’agit à mon sens du seul moyen d’éviter 

l’utilisation par les athlètes d’autres compléments alimentaires n’ayant strictement aucun 

intérêt, voire de substances dopantes. 

Ivan CAR, coach sportif et athlète longue distance 

La Fédération française de rugby a intégré dans sa charte du joueur de rugby de haut 

niveau un article sur l’utilisation encadrée de compléments alimentaires ? Que risquerait 

un athlète refusant de reconnaître cet article ? 

Julien PISCIONE 

Un athlète agissant de la sorte risquerait de ne pas être intégré au pôle France ou de 

ne pas être sélectionné. Cependant, je ne vois pas pourquoi un athlète refuserait de 

reconnaître cet article, lui permettant de consommer ou non des compléments 

alimentaires dans des conditions scientifiquement encadrées. Le risque serait qu’un 

athlète refuse de reconnaître cet article pour pouvoir utiliser ses propres compléments 

alimentaires, dans des conditions moins encadrées. 

Aurélie GACHON, CIRAD-DRJSCS Rhône-Alpes 

Julien PISCIONE a souligné que la nutrition était inhérente à la préparation physique, 

avec comme composante les compléments alimentaires. Or le Professeur BIGARD a 

soulevé la question de l’intérêt des compléments alimentaires pour couvrir des besoins 

nutritionnels. 

Pr André-Xavier BIGARD 

J’ai indiqué que la prise de compléments alimentaires pouvait être justifiée, soit par 

la couverture de besoins nutritionnels (à démontrer), soit par la recherche d’effets 

physiologiques améliorant la réponse à l’entrainement (à vérifier et à encadrer). 
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Dr Gérard GUILLAUME 

La question des antioxydants a été soulevée. Beaucoup recommandent aujourd’hui 

leur consommation. Or il convient de respecter la production radicalaire de base, qui 

intervient notamment dans la force musculaire. Un bilan du stress oxydatif est donc 

nécessaire pour les sportifs souhaitant utiliser des antioxydants. 

De manière générale, on observe une dégradation de l’apport nutritionnel de 

nombreux aliments naturels, comme en témoigne une étude récemment publiée sur des 

produits américains. Une alimentation variée et équilibrée est donc susceptible de ne plus 

apporter tous les éléments nécessaires à un sportif de haut niveau. Dans ce contexte, des 

compléments alimentaires peuvent s’avérer nécessaires. Le véritable problème est alors 

celui de leur gestion. 

Pr Claude MATUCHANSKY, membre du Collège de l’AFLD 

A condition de respecter l’éthique et le consentement des sportifs, ne faudrait-il pas 

intégrer à la charte du joueur de haut niveau proposée par la Fédération française de rugby 

une analyse de la composition corporelle avant et après la prise de compléments 

alimentaires ?  

Julien PISCIONE 

Les athlètes du pôle France sont déjà soumis à un suivi de leur composition 

corporelle, au travers d’un système DEXA. La réflexion nécessiterait néanmoins d’être 

approfondie sur l’accompagnement nutritionnel, pour lutter notamment contre les 

interférences entre le développement musculaire et le développement énergétique. 

La charte du joueur de rugby de haut niveau, quant à elle, n’impose en aucun cas la 

prise de compléments alimentaires. Elle impose une surveillance des compléments 

alimentaires que peuvent prendre les joueurs dans le champ couvert par la Fédération. 

Patrick MAGALOFF 

Les scientifiques que vous êtes nécessiteraient de communiquer davantage sur leurs 

travaux. Des approches nouvelles ont été proposées aujourd’hui, vis-à-vis de la créatine 

notamment. Nous avons besoin d’une plus grande transparence autour de ces éléments, 

pour dépasser les approximations et les malentendus. 
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Histoire du Xénon 

Professeur André-Xavier BIGARD 

Conseiller scientifique du président de l’AFLD 

Président de la SFMES 

A l’issue des Jeux Olympiques de 2014 organisés à Sotchi, des interrogations ont été 

soulevées par la presse concernant les performances des athlètes russes, dans les 

disciplines de ski nordique notamment. L’utilisation du Xénon dans la préparation des 

athlètes russes a notamment été pointée, jusqu’à ce que les Russes reconnaissent et 

assument cette pratique – le Xénon n’apparaissant pas, à l’époque, parmi les substances 

et méthodes interdites. 

 

33 médailles pour la Russie à Sotchi 

Le Xénon, au même titre que l’Argon, le Néon et l’Hélium, est un gaz noble.  

 

Tableau de Mendeleïev 
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Rare et cher, il est plutôt réservé à un usage médical, en anesthésie notamment, depuis 

les années 50, du fait de ses propriétés antalgiques et de sa capacité à assurer à la fois une 

très bonne stabilité des variables physiologiques en cours d’anesthésie, un réveil facile et 

une récupération post-opératoire rapide.  

 

Le Xenon est utilisé comme anesthésique 

Depuis le début des années 2000, le Xénon est également utilisé pour le 

préconditionnement des patients en réanimation, en cardiologie (conditionnement pré-

chirurgical) et en neurologie (neurochirurgie) notamment, du fait de ses propriétés de 

protection des tissus contre les lésions dégénératives. En 2009, l’étude des facteurs 

biologiques impliqués dans cette protection tissulaire a mis en évidence un effet de 

stabilisation du facteur de transcription HIF-1, facilitant l’expression de gènes induits par 

l’hypoxie, dont ceux codant pour l’EPO et le VEGF, etc. avec potentiellement des effets 

ergogéniques.  

Fin 2014, un article est venu confirmer que l’exposition au Xénon conduisait à une 

augmentation de l’expression du gène du VEGF, à travers une stabilisation du facteur de 

transcription HIF-1.  

 

Le Xénon, activateur de transcription HIF-1 
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L’exposition au Xénon est ainsi apparue pouvoir être à l’origine d’une amélioration 

des performances, notamment par l’augmentation d’expression de l’EPO et du VEGF. 

 

Expression des gènes dépendants de HIF-1, EPO, VEGF, etc. 

 

Néanmoins, à ce jour, aucune démonstration scientifique des effets ergogéniques du 

Xénon n’a encore été publiée.  

Seul un rapport de l’institut de recherche du ministère de la défense russe, non 

consultable aujourd’hui, a fait état d’une utilisation potentielle du Xénon dans le cadre 

de la préparation du personnel militaire aéronautique des armées russes, avec un 

développement potentiel pour la préparation d’athlètes.  

Ce rapport était assorti, semble-t-il, d’un manuel d’utilisation.  

Par ailleurs, un industriel russe a commercialisé des dispositifs ambulatoires 

d’utilisation du Xénon, à destination des sportifs, sans aucune vérification des effets 

ergogéniques associés ou de l’absence d’effets secondaires sur la santé.  

Ces dispositifs étaient accompagnés d’un schéma explicatif et de recommandations 

concernant le mélange Xénon/Oxygène. 
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Comment utiliser le mélange Xénon/oxygène 

 

Les jeux olympiques de Sotchi n’étaient probablement pas la première expérience de 

préparation au Xénon des athlètes russes. L’industriel évoqué précédemment a ainsi été 

remercié par une médaille après les jeux olympiques d’Athènes, pour avoir préparé les 

athlètes russes. 

Face à cette situation, c’est-à-dire face à un continuum biologique ouvrant la 

possibilité à une amélioration des performances, les instances internationales se devaient 

de réagir très rapidement, sans nécessairement attendre la production de preuves 

expérimentales.  

C’est ce qui a été fait dès 2014, le Xénon et l’Argon ayant ainsi été intégrés à la liste 

des substances interdites, dans la catégorie S2, au regard des présomptions 

d’améliorations des performances et des aveux des athlètes russes. 

L’autre nécessité était de développer des moyens de détection. Ceci a été réalisé très 

rapidement par le laboratoire de Cologne, avec un premier article publié dès avril 2014, 

et un second à l’automne de la même année. Une méthode analytique a ainsi été mise au 

point, bien que les valeurs limites de détection du Xénon dans les urines et le plasma 

demeurent très difficiles à envisager. 

L’histoire du Xénon est ainsi très démonstrative, d’une part, de l’efficacité de la veille 

scientifique exercée par les dopeurs (qui ont su déceler un potentiel d’amélioration de la 

performance dans les propriétés d’un gaz à usage médical) et, d’autre part, de la réactivité 

des autorités de contrôle et des laboratoires impliqués dans la lutte contre le dopage (qui 

ont su réagir en l’espace de quelques mois).  

Elle illustre par ailleurs la nécessité pour les scientifiques d’exercer une veille plus 

active sur les menaces futures, résultant potentiellement de la biologie fondamentale et 

du détournement d’un certain nombre de substances à des fins de dopage. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Pr Michel RIEU 

Cette histoire démontre l’importance du renseignement. En pratique, une attention a 

été portée au Xénon, non pas à partir d’éléments scientifiques, mais suite à des 

informations remontées concernant une potentielle utilisation à des fins de dopage. 

Cela étant, une étude dose/réponse a-t-elle été réalisée à ce stade sur le Xénon, par 

rapport à l’EPO notamment ? Par ailleurs, a-t-on une idée de la fenêtre de détection du 

Xénon ? 

Pr André-Xavier BIGARD 

Aucune étude dose/réponse n’a été réalisée à ce stade sur le Xénon. Seuls six à sept 

articles ont mis en relation le Xénon avec la protection tissulaire, la stabilisation du 

facteur de transcription HIF-1 et l’expression de l’EPO et du VEGF. Nous ne disposons 

pas non plus d’études pharmacocinétiques sur le Xénon. Nous savons simplement que le 

Xénon n’est pas métabolisé. Il est donc transporté et éliminé en tant que tel. Il peut ainsi 

être recherché dans le plasma ou les urines. Sa pharmacocinétique d’élimination demeure 

cependant inconnue. Les études à venir auront à apporter un éclairage sur ces points. 

Le renseignement, quant à lui, est effectivement important. Il conserve néanmoins un 

caractère aléatoire. Il conviendrait aussi de donner davantage de moyens aux 

scientifiques, pour leur permettre d’être toujours plus réactifs et d’exercer une veille au 

moins aussi efficace que celle des dopeurs. 

Dr Gérard GUILLAUME 

En pratique, c’est la télévision allemande qui dénoncé l’utilisation du Xénon à des 

fins d’amélioration de la performance et non les agences antidopage. 

Par ailleurs, le Xénon est utilisé dans le sport depuis 2002. Le patron du Centre Atom-

Med a ainsi indiqué que 75 % des athlètes russes ayant participé aux Jeux Olympiques 

d’Athènes avaient été préparés avec du Xénon. 

 Il a également souligné que cette pratique avait été instaurée à cause des interdictions 

prononcées par l’AMA – ces dernières incitant selon lui les organismes de recherche en 

médecine sportive à trouver constamment de nouvelles méthodes sûres et efficaces visant 

à la préparation d’un athlète pour un état physique et psychologique optimal au moment 

de la compétition. 

Pr André-Xavier BIGARD 

Cette justification ne me semble guère cohérente. On ne peut justifier le 

développement de nouvelles substances dopantes devant les interdictions prononcées par 

les instances internationales. Ca n’a bien sûr pas de sens. 

Dr Gérard GUILLAUME 

C’est pourtant celui du patron du Centre Atom-Med. Cela mérite d’être médité. 
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Le “corps d’exception du sportif” confère-t-il 

une vulnérabilité quant aux conduites dopantes 

? 

Professeur Philippe-Jean PARQUET 

Docteur en psychiatrie et addictologie 

Président de l’IRBMS du Nord-Pas-de-Calais 

Responsable de l’AMPD du Nord-Pas-de-Calais 

La manipulation du corps apparait comme une constante dans le dopage et les 

conduites dopantes. On peut en avoir des approches différentes : institutionnelle, 

règlementaire, législative, sanitaire, biologique, etc. Mais il convient également de 

considérer qu’il s’agit d’une conduite humaine, ce qui amène à s’interroger sur les raisons 

de son développement, tant chez les sportifs que chez les non sportifs. 

Pourquoi cette conduite humaine a-t-elle été promue ? Pourquoi prend-elle de 

l’ampleur ? Pourquoi cette activité économique suscite-t-elle l’intérêt ? Pourquoi existe-

t-il aussi un marché parallèle ? Si ces marchés se développent, c’est qu’ils répondent à 

des besoins et à des attentes. Pour prévenir les conduites dopantes et modifier les 

comportements, il convient donc de s’interroger sur l’intentionnalité et les objectifs de la 

manipulation du corps. 

En réalité, cette conduite humaine possède de multiples déterminants. Je m’attacherai 

aujourd’hui à en illustrer un : la dimension exceptionnelle du corps du sportif. 

Le corps du sportif, que nous l’admirions ou le vilipendions, est un corps d’exception, 

qui n’a rien à voir avec la quotidienneté du corps de la plupart de nos contemporains. Il 

s’agit d’un corps modifié par l’entrainement, de manière générale ou dans le but de 

développer certaines compétences. Il résulte d’une intentionnalité dans la modification 

du corps.  

A travers l’entrainement comme à travers certaines pratiques (sauna, alimentation 

restrictive, prise d’anorexigènes ou de laxatifs, prise de cocaïne, etc.), le corps évolue 

d’un état à un autre. Et c’est précisément la variation d’un état à un autre qui provoque 

l’excitation. On modifie ainsi l’expérience corporelle et le regard sur soi. Le travail du 

corps introduit alors un certain nombre de besoins et d’exigences. 

Si le corps de chacun exprime et communique des sentiments et des émotions, le 

corps singulier du sportif va quant à lui privilégier les sensations, c’est-à-dire une 

perception singulière des sensations. Et l’attention portée aux sensations va rendre celles-

ci prédominantes par rapport à toutes les autres compétences du corps. 

La nouvelle expérience corporelle induite par la transformation du corps du sportif 

est également lisible dans sa relation à la souffrance. Pour beaucoup de sportifs, la 

douleur est le témoin de l’activité sportive et fait partie inhérente de leur nouveau corps. 

La douleur, que généralement nous fuyons, devient ainsi un baromètre voire un critère de 

qualité de l’activité sportive et du nouveau corps du sportif. 
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Dans ce contexte, les conduites dopantes ne sauraient être réduites à leur action sur 

la performance et aux dommages induits. En réalité, la modification du corps appelle 

spontanément de nouvelles modifications, par des moyens légitimes ou non.  

Le corps modifié du sportif est également vu par les entraineurs et le public. Et cette 

image renvoyée créé un nouveau corps : un corps d’exception, voire un corps glorieux. 

Le corps du sportif existe alors pour lui-même et pour autrui. Et les sportifs doivent 

souvent gérer seuls cette dimension. 

En confortant cette image du corps d’exception, nous développons une forme de 

vulnérabilité chez les sportifs qui, lorsqu’ils se voient proposer des facilités pour travailler 

leur corps d’exception, sont immédiatement preneurs. 

L’accompagnement des sportifs doit donc être respectueux de la difficulté 

extraordinaire qui est la leur. Le corps du sportif est un corps sur lequel nous ne nous 

penchons pas encore suffisamment dans le cadre de la prévention. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Claude CAYRAC, professeur au CREPS de Toulouse 

J’ai entrainé des athlètes pratiquant le culturisme. Le culturisme est une activité 

atypique, où la nature même de la performance se trouve être la construction du corps. 

La quête du corps d’exception légitime alors les moyens mis en œuvre pour y parvenir. 

Cette dimension nécessiterait d’être davantage prise en compte dans notre manière de 

penser la prévention et la lutte contre le dopage. 

Dans ce contexte, comment et avec quels outils accompagner le sportif pour lui faire 

accepter que son corps va peut-être se modifier en dehors des compétitions ou à l’arrêt 

de la compétition ? 

Pr Philippe-Jean PARQUET 

Les modifications du corps peuvent être envisagées comme un dommage lié à activité 

sportive ou comme une composante de celle-ci. Quoi qu’il en soit, elles placent les 

sportifs dans une situation extraordinaire. Il convient dès lors d’accompagner cette mise 

en exception, le cas échéant en permettant au sportif de conserver un ailleurs pour son 

corps. Le corps du sportif doit ainsi pouvoir conserver une fonction autre que celle d’être 

un corps d’exception ou un corps glorifié. 

En pratique, le statut conféré au sportif par son corps d’exception ou par son corps 

glorifié est extrêmement déstabilisant et difficile à gérer. On constate ainsi qu’un certain 

nombre de sportifs ayant atteint un très haut niveau de performance dans leur sport sont, 

20 ans après, en grande difficulté dans leur relation avec leur corps, avec un sentiment de 

dépossession de leur corps ancien et un recours aux substances psychoactives très 

important. 

Pour ce qui est des compléments alimentaires, il convient de s’interroger sur la raison 

pour laquelle nos contemporains pensent que cette conduite de consommation est 

désirable. Pour prévenir et modifier les conduites dopantes, il est très important de 

disposer de structures et de modalités d’encadrement et de contrôle. Mais il convient 

également de se rappeler qu’il s’agit de conduites humaines. 
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Comment je conçois mon hygiène de vie dans 

mon exercice de footballeur professionnel ? 

Cédric HENGBART 

Joueur professionnel de football 

 

Cédric Hengbart avec le maillot de l’AC Ajaccio 

Footballeur professionnel depuis plus de 14 ans, je suis passé par le Stade Malherbe 

de Caen, l’AJ Auxerre, l’AC Ajaccio et l’équipe indienne des Kerala Blasters. C’est un 

grand honneur pour moi d’être ici aujourd’hui et de prendre part à ce rassemblement de 

professionnels qui luttent pour un sport propre. 

Il y a un an et demi, j’ai vécu un épisode qui a pris beaucoup d’ampleur et fait 

beaucoup de bruit dans le milieu du football. Après avoir signé à Ajaccio en juin 2013, 

j’ai vécu l’arrivée d’un nouvel entraineur italien et de son staff, aux méthodes 

d’entrainement très dures, reposant sur un renforcement musculaire important et une 

préparation physique hors-normes.  

A partir du stage de préparation, le staff italien nous a demandé, pour pouvoir 

progresser physiquement et supporter des charges de travail de plus en plus lourdes, de 

consommer des produits sous forme de gélules à prendre au petit-déjeuner et de shakers 

à boire aussitôt après l’effort.  

Bien sûr, il nous était certifié, sous contrôle d’un médecin, que ces produits ne 

comprenaient aucun produit dopant, mais uniquement de la créatine, des protéines, des 

acides aminés et des omégas 3. Je n’avais jamais été confronté à une prise de tels produits 

à l’échelle d’un groupe. Surpris, j’ai refusé à plusieurs reprises de consommer ces 

produits, malgré l’insistance du staff technique. Après plus de 10 ans de carrière et plus 

de 400 matchs professionnels, je ne souhaitais pas modifier mon hygiène de vie.  
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Peu de temps après, j’ai été mis à l’écart du groupe, sans aucune raison valable et je 

prenais mon mal en patience.  

L’affaire a ensuite pris une tournure plus médiatique au moment du licenciement de 

l’entraineur en novembre 2013. Je réintègre le groupe professionnel  et lorsque les médias 

m’interrogent sur les raisons de ma mise à l’écart, j’ai évoqué mon refus de consommer 

ces produits recommandés par le staff et j’ai prononcé le mot « dopage ». Quel mot avais-

je dis là !!!! 

J’ai tout de suite précisé que, pour moi,  toute prise de produits censés augmenter la 

performance sportive s’apparentait à une forme de dopage. En aucun cas, je n’ai affirmé 

que les joueurs de l’AC Ajaccio fussent dopés, mais beaucoup m’ont fait remarquer que 

je n’aurais jamais dû prononcer le mot « dopage ».  

Ce qui m’amène donc à vous expliquer pourquoi j’ai dit ça et agis comme cela ? 

Je suis issu d’un milieu ouvrier et pour moi le sport est avant tout un loisir. Après 

avoir évolué dans le milieu amateur jusqu’à l’âge de 21 ans tout en suivant des études 

pour devenir professeur de sport, je ne pensais pas être destiné à devenir footballeur 

professionnel. Pour moi, le sport est avant tout une passion et non un métier dans lequel 

tous les moyens sont bons pour progresser. 

Mon hygiène de vie repose sur trois critères : des repas réguliers (avec beaucoup de 

viande rouge et de féculents), 9 heures de sommeil par jour en moyenne et une bonne 

hydratation (durant les entrainements et au moment des repas). Il est sans doute possible 

de faire mieux, mais je pense avoir ainsi trouvé mon équilibre depuis le début de ma 

carrière professionnelle et je n’ai pas envie de modifier cet équilibre au risque de dérégler 

mon corps.  

Pour moi, je dis bien encore une fois pour moi, la prise de produits, qu’il s’agisse de 

vitamines, de protéines ou d’autres compléments alimentaires, doit être calculée, adaptée 

à chaque sportif et administrée uniquement en cas de carence. De tels produits ne doivent 

pas être consommés simplement pour aider la performance, ce qui constitue pour moi 

une forme de dopage. Dans pareil cas, où se trouve la limite ? Combien de produits ont-

ils été considérés comme dopants puis retirés de la liste des produits interdits, ou 

inversement ? 

J’estime ainsi que la prise de produits non dopants doit demeurer une affaire 

personnelle, fonction de la conception que chacun se fait du sport. Je considère également 

que le corps humain a ses limites, qu’il faut savoir écouter et analyser. 

Je remercie ma famille, qui m’a soutenu dans les moments difficiles évoqués 

précédemment. Je remercie également tous ceux qui m’ont félicité pour ma sincérité et 

ma vision du sport. Et je vous félicite également, vous qui vous battez au quotidien pour 

un sport propre. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Patrick MAGALOFF 

Merci beaucoup Cédric pour ce beau témoignage que devraient entendre tous les 

jeunes sportifs. Nous allons nous attacher à relayer et à vulgariser votre témoignage. 
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Dr Gérard GUILLAUME, médecin de l’équipe cycliste professionnelle FDJ 

Il ne faudrait toutefois pas assimiler systématiquement la prise de compléments 

alimentaires à du dopage. Les compléments alimentaires ont d’abord pour objet de pallier 

des carences ou de corriger des déséquilibres liés à l’alimentation et/ou à des pratiques 

sportives excessives.  

Dans ce cadre, l’important est de s’appuyer sur une analyse nutritionnelle et des 

examens biologiques précis, pour déterminer les compléments à prendre et ceux à ne pas 

prendre. Les antioxydants, par exemple, lorsqu’ils sont consommés de manière 

inconsidérée, deviennent pro-oxydants et peuvent être à l’origine de contreperformances 

sportives. 

Patrick MAGALOFF 

Si l’attitude du staff italien avait été celle que vous décrivez, je pense que Cédric 

HENGBART aurait peut-être adhéré davantage au programme proposé. 

Dr Claude MATUCHANSKY, membre du Collège de l’AFLD, membre de 

l’Académie nationale de médecine 

Cédric HENGBART a abordé de façon discrète et digne la problématique trop 

souvent ignorée de l’éthique personnelle et du consentement éclairé. Il s’agit d’une 

question fondamentale, qui n’est pas encore abordée dans le sport mais qui l’a été dans 

les sciences de la santé dès 1985, avec la création du premier Comité national d’éthique 

pour les sciences de la vie et de la santé. 

 La France a été pionnière dans ce domaine. Il est évident qu’au sein d’un système 

qui cherche à imposer une pratique, l’individu doit avoir le droit de dire oui ou non et de 

le faire savoir. Une réflexion sur l’éthique individuelle dans le sport nécessiterait ainsi 

d’être menée, par analogie avec celle menée dans les sciences de la vie et de la santé. 

Cédric HENGBART 

C’est le problème qui a été soulevé aujourd’hui au sujet de la charte du joueur de 

rugby de haut niveau. Le sportif devrait avoir son mot à dire sur sa façon de fonctionner. 

Frédéric DONZE 

Le dopage est souvent associé à des notions d’omerta ou de code du silence. Comment 

vos coéquipiers ont-ils réagi suite à vos prises de position ? Avez-vous ressenti du soutien 

ou vous êtes-vous au contraire senti traité en paria, comme tel a pu être le cas pour 

Christophe Bassons dans le cyclisme ? 

Cédric HENGBART 

Lorsque j’ai décidé de ne pas consommer les produits proposés, mes coéquipiers 

m’ont soutenu. En revanche, quand j’ai prononcé le mot « dopage » lors d’une interview, 

ils se sont abattus sur moi. J’ai dû leur expliquer que je n’avais jamais sous-entendu qu’ils 

étaient dopés. Ensuite, le staff du club, l’entraineur et le médecin ont bien réagi et m’ont 

beaucoup aidé. 

Patrick MAGALOFF 

Vous avez donc été bien entouré au niveau du club. 
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Cédric HENGBART 

Il a fallu clarifier certains malentendus pour que tout puisse rentrer dans l’ordre. Dans 

ce cadre, j’ai été bien accompagné, par le médecin du club notamment. 

Dr Alain CALMAT 

Votre attitude est à la fois courageuse et exemplaire, mais je ne critique pas pour 

autant ceux qui ont consommé ces pilules, qui ne relevaient peut-être pas du dopage. Je 

crois que, pour éviter ce type de situation, il conviendrait de faire en sorte que les sportifs 

qui refusent telle ou telle pratique ne soient plus considérés comme en dehors des normes 

du sport moderne.  

Plus le travail des instances et des acteurs du monde sportif sera abouti et évolué, plus 

les choses seront claires dans l’esprit des uns et des autres. Et les sportifs n’auront plus 

de scrupules à prendre les compléments qui leur sont recommandés, car ils auront la 

certitude que cela n’est pas du dopage. Si le doute subsiste aujourd’hui, c’est parce que 

la validation scientifique de l’administration de certains compléments alimentaires n’est 

pas encore suffisamment explicitée. L’enjeu serait de déterminer un cadre précis et clair, 

pour permettre aux sportifs de prendre les substances qui leur sont autorisées, en toute 

confiance et en toute connaissance de causes. 

Patrick MAGALOFF 

Dans une optique de prévention, les messages doivent cependant être adaptés aux 

différents publics. Pour les jeunes sportifs, entre 10 et 12 ans, le message véhiculé par 

Cédric Hengbart me semble tout à fait approprié. 

Pr André-Xavier BIGARD 

Je souhaiterais corriger une erreur d’interprétation concernant la charte du joueur de 

rugby de haut niveau proposée par la FFR. Le signataire de cette charte n’est pas ensuite 

contraint de consommer des compléments alimentaires. Il s’engage, s’il souhaite 

consommer des compléments alimentaires, à ne choisir que parmi ceux validés et fournis 

par la Fédération.  

Cédric HENGBART 

Le sportif doit avoir le droit de dire oui ou non. C’est le plus important. 

Pr André-Xavier BIGARD 

Il a également le droit de s’ériger contre un acte vis-à-vis duquel son consentement 

n’est pas sollicité. Telles sont les lois élémentaires de l’éthique individuelle. 

Dr Christian DARTEYRE, membre de la commission médicale de la Fédération 

française de billard 

L’éthique doit, me semble-t-il, être envisagée différemment selon que l’on s’adresse 

à des jeunes ou à des adultes. Chez les jeunes, la prise de compléments alimentaires ne 

peut-elle pas encourager la prise d’autres produits et l’entrée dans des conduites 

addictives ? 

Dr Bertrand THEVENIN, médecin fédéral de la Fédération française du sport 

travailliste 

Je crois que Cédric HENGBART n’a pas souhaité être traité comme un enfant. 

Beaucoup de sportifs de haut niveau sont aujourd’hui infantilisés, au point que leur 

alimentation et leurs habitudes de vie leur sont totalement dictées. Au-delà des contraintes 
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liées à l’’entrainement, les sportifs nécessiteraient d’être plus libres dans la gestion de 

leurs rythmes de vie, de leurs douleurs, de leur régime alimentaire, etc. 

Patrick MAGALOFF 

Lorsque l’on est professionnel, cela n’est pas toujours évident. 

Frédéric NORDMANN, Président de la commission antidopage de la Fédération 

française de hockey sur gazon 

Lorsque le refus de se conduire comme le groupe conduit à l’exclusion, le groupe en 

question s’appelle une secte. Le sport de haut niveau se conduit très souvent comme une 

secte et je remercie Cédric HENGBART de l’avoir dénoncé. 

Ivan CAR, coach  

Les footballeurs professionnels, du moins en L1, sont désormais soumis à des charges 

d’entrainement et de compétition considérables. Dans ce contexte, ne risque-t-on pas de 

voir se développer des conduites déviantes, en dépit et en dehors de l’encadrement mis 

en œuvre ? 

Cédric HENGBART 

Il est difficile de répondre à cette question. Les déviances sont souvent inspirées par 

l’entourage. Ensuite, il s’agit d’une question d’éthique personnelle. La question est de 

savoir ce que l’on est prêt à accepter pour aller toujours plus loin. En France, pour 

l’instant, nous sommes encore à l’abri, même s’il peut y avoir des dérapages. 
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La prescription des antalgiques aux sportifs 

Dr Gérard GUILLAUME 

Médecin de l’équipe professionnelle cycliste FDJ 

En tant que médecin de terrain, mes réflexions portent sur la gestion de la douleur 

dans le sport. 

 

 

Comment gérer la douleur ? 

Il existe une relation indiscutable entre l’activité physique et la douleur. Aujourd’hui, 

beaucoup d’études prescrivent d’ailleurs l’activité physique comme antalgique, en 

insistant sur le fait que l’absence d’activité physique favorise le développement de la 

douleur. 

Dans le sport, pour gérer l’utilisation des antidouleurs, il convient de s’appuyer sur la 

liste des interdictions. En compétition, le cadre règlementaire est ainsi relativement facile 

à respecter. Pour autant, les prescriptions licites ne sont pas anodines et soulève des 

interrogations. Le fait de masquer la douleur revient à se priver d’une alarme. En 

permettant au sportif de repousser ses limites, le risque est alors d’aggraver une lésion 

existante ou de provoquer de nouvelles blessures. 

Les antalgiques demeurent les médicaments les plus prescrits en France. Des risques 

ont été associés récemment au paracétamol. Cependant, l’étude en question demeure 

contestable et traite de prises à long terme et dans de grandes quantités, ce qui n’est 

généralement pas le cas chez les sportifs.  

Le Di-Antalvic a été retiré du marché, ce qui a conduit à réutiliser le Tramadol, qui 

pose selon moi beaucoup plus de problèmes. L’Idarac devait être retiré du marché mais 

est toujours présent. La codéine et la Lindilane, quant à elles, emportent un risque de 

transformation en morphine, avec des conséquences potentiellement préjudiciables en 

cas de contrôle. 
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Métabolisme de la codéine en morphine se fait par l’enzyme du cytochrome P450 

La Lamaline demeure également interdite d’utilisation. 

De fait, l’utilisation exponentielle du Tramadol est préoccupante. Le Tramadol peut 

être utilisé pour soulager des douleurs post-traumatiques, mais il peut aussi être pris pour 

éviter la douleur due à la pratique du sport. Or le Tramadol agit sur la vigilance, ce qui 

peut induire un risque dans des sports tels que le cyclisme.  

 

Chute dans le peloton : le Tramadol pointé du doigt 

Nous avons saisi l’AMA en 2012 pour que cette problématique soit prise en 

considération dans les sports à risque tels que les sports motorisés, le cyclisme, etc. Les 

médecins du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC) se sont par ailleurs engagés 

à ne plus en prescrire en course. Cependant, les médecins de course continuent d’en 

prescrire aux blessés. De surcroît, les plus grosses équipes professionnelles n’ont pas 

encore rejoint le MPCC. 
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Les adjuvants, eux, ne posent pas trop de problèmes – le Myolastan ayant été retiré. 

L’Hexaquine, contenant de la quinine et beaucoup utilisé pour lutter contre les crampes, 

avait presque disparu du commerce en 2014 et devait être retiré en raison de ses effets 

secondaires, au niveau sanguin notamment. Cependant, ce médicament est réapparu en 

fin d’année 2014. 

 La prescription du Rivotril est quant à elle réservée, en France, aux neurologues. Il 

suffit néanmoins de passer la frontière pour s’en procurer. 

Les anti-inflammatoires posent davantage de problèmes que les antalgiques, qui sont 

consommés de façon plus irrégulière. Les anti-inflammatoires utilisés pour dépasser 

certaines limites, dans le cadre d’un marathon par exemple, génèrent des risques 

importants, d’insuffisance rénale notamment (en cas de déshydratation associée). 

L’Agence française de sécurité du médicament vient ainsi d’émettre un avis sur 

l’utilisation du Diclofénac. 

L’Aspirine est également très consommée dans le sport, souvent de manière 

inconsidérée et en association avec des anti-inflammatoires, avec des conséquences 

potentiellement dommageables. A cet endroit, les médecins doivent être vigilants, face 

aux risques induits par l’automédication notamment. 

Les infiltrations de corticoïdes demeurent autorisées, pratiquement sans aucune 

limite, en dépit de leurs effets systémiques, avec des risques d’insuffisance surrénalienne 

et une action sur la performance. 

Les médecins du MPCC se sont engagés à arrêter les coureurs durant un minimum de 

8 jours suite à une infiltration, avec un contrôle de la cortisolémie  pour autoriser la reprise 

de la compétition. A cet endroit, se pose aussi le problème de l’utilisation des corticoïdes 

sous AUT en compétition, comme tel a été le cas pour Christopher Froome durant le tour 

de Suisse en 2014, avec l’aval de l’AMA. 

 

Le MPCC est très engagé dans la lutte contre le dopage 

Pour limiter au maximum l’utilisation des drogues, des moyens alternatifs peuvent 

être mobilisés, parmi lesquels : le repos (ce qui n’est pas toujours facile à organiser en 

compétition), l’ostéopathie, l’acuponcture, l’homéopathie, la mésothérapie, les ultrasons, 

les ondes électromagnétiques pulsées, le laser infrarouge (utilisable selon les règles de 

l’acuponcture), le froid local (dont les glaçons demeurent l’application la plus efficace), 

la cryothérapie gazeuse hyperbare et la cryothérapie en corps entier (qui favorise la 

récupération des hématomes notamment). Du reste, la plupart de ces techniques 

nécessitent une véritable formation. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Pr André-Xavier BIGARD 

La France a relayé auprès de l’AMA la demande du MPCC concernant l’intégration 

du Tramadol dans la liste des substances interdites. Cela n’a pas été fait en 2015. 

Néanmoins, un symposium devrait être organisé prochainement sur les effets adverses 

pour la santé de cette substance, qui devrait déboucher sur des propositions. 

Le problème est qu’il s’agit du seul antalgique de niveau 2 encore autorisé. Un autre 

antalgique de niveau 2 ayant moins d’effets secondaires aurait peut-être dû être laissé à 

disposition. 

Par ailleurs, il s’agit d’une des substances les plus addictogènes, que la prescription 

médicale ne suffit plus à encadrer compte tenu de sa disponibilité sur internet et du 

développement de son auto-prescription. 

Dr Gérard GUILLAUME 

Je suis heureux qu’une réflexion sur le Tramadol ait été engagée au niveau de l’AMA. 

Le problème est que l’utilisation du Tramadol est susceptible de provoquer des troubles 

de la vigilance, ce qui constitue un facteur de risques dans le cadre des compétitions de 

cyclisme, de ski, de sports motorisés, etc. Nous ne demandons pas que le Tramadol soit 

interdit globalement, mais qu’il soit interdit en compétition dans les sports à risques. 
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Evolution du corps et le soin que l’on doit lui 

porter 

Pr Georges VIGARELLO 

Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Les sciences humaines, dont je suis l’un des chercheurs, sont relativement 

impuissantes à répondre aux questions posées dans le cadre de ce colloque, s’agissant de 

calculer des seuils de détection ou de mesurer l’efficacité de tel ou tel produit. Les 

sciences humaines peuvent néanmoins apporter un éclairage sur les dynamiques 

observées. 

On observe aujourd’hui une révolution du statut du corps, qui a une incidence sur la 

manière dont les produits sont appelés et consommés. On observe également des 

révolutions dans la notion de performance, dans la façon dont l’ergonomie est pensée et 

dans la perception du corps. 

La révolution du statut du corps est marquée par l’apparition d’un nouvel 

individualisme. Nous sommes passés d’un individualisme limité à un individualisme 

total, qui dépasse les intérêts de classe et les représentations collectives. Les individus 

décident en fonction d’eux-mêmes, ce qui se retrouve aussi dans les pratiques sportives, 

avec un engouement pour des pratiques de plus en plus individualistes et procurant des 

sensations individuelles. Vis-à-vis des conduites dopantes, cette révolution soulève 

plusieurs problématiques.  

Tout d’abord, l’exigence de performance pèse désormais sur l’individu. Celui-ci 

pouvant décider pour lui-même, il devient de plus en plus compliqué de lui apporter des 

limites. Par ailleurs, l’affirmation individuelle progresse incontestablement au sein de la 

société. Et cette affirmation individuelle passe de plus en plus par le corps – celui-ci étant 

considéré comme ce qui manifeste le sujet. L’individu se sent ainsi en droit de construire 

et de manipuler son corps à sa guise. 

La notion de performance connait également une révolution. Nous oublions ainsi que 

notre tradition occidentale va à l’encontre de la performance. Aux 17ème, 18ème et 

19ème siècles, l’hygiène se moquait de la performance, qui signifiait aller à l’excès, avec 

des risques associés. Depuis la fin du 19ème siècle, c’est au contraire la tendance à l’excès 

qui caractérise le sport. Le sport est ainsi défini comme « un mécanisme de force dont 

l’effort est le principal levier et la tendance à l’excès la première raison d’être ».  

Dans une société moderne qui a inventé et intégré la notion de performance, il devient 

très difficile de convaincre les individus en général et les sportifs en particulier de ne pas 

aller vers l’excès. Cette dynamique globale est extrêmement difficile à contenir, d’autant 

qu’il est complexe de caractériser le danger – définir le dopage comme une 

consommation dangereuse supposant de travailler sur des cohortes, de mener des études 

expérimentales complexes, etc. 

De surcroît, à travers la notion de performance, le monde sportif se constitue de plus 

en plus comme un monde artificiel. Les espaces de pratique du sport eux-mêmes se 

spécialisent et s’artificialisent. Ils deviennent des espaces à part, qui ne sont plus le lieu 

de la nature et où les exigences sont différentes.  
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Le fait de vivre l’artifice apparait dès lors comme une nature. Et l’artifice de la 

consommation devient aussi une nature. Ce qui nous semble aujourd’hui banal est en 

réalité le résultat d’un processus complexe de transformation des représentations (des 

possibles, du temps, de l’espace, etc.), qui rend le dopage beaucoup plus difficile à 

juguler. 

La révolution de l’ergonomie se traduit quant à elle par une transformation des 

techniques sportives. Le corps est de plus en plus envahi par l’exigence technique. Dans 

le travail des situations sportives, plus aucune parcelle du corps n’est ignorée, avec une 

volonté d’aller toujours plus loin.  

Les espaces de l’activité sportive se transforment également, avec une sophistication 

qui entraine de nouvelles évolutions des techniques et le développement de nouvelles 

exigences. De la même façon, l’ergonomie des objets se transforme, avec des objets qui 

répondent de plus en plus à la sensibilité du corps et renvoient à la question du ressenti. 

La révolution de la perception du corps se traduit par un ancrage de la rétroaction au 

cœur de l’idéal des pratiques sportives. On observe ainsi une accentuation de la manière 

dont le sportif s’écoute pour agir et réagir. Le sportif est à la recherche de ses sensations. 

Et cela renvoie précisément à la manière dont le sujet s’éprouve et s’affirme, à travers la 

façon dont il se ressent. Cela renvoie aussi à la manière qu’a le sportif de se comporter et 

de consommer. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Patrick MAGALOFF 

La prévention impose de réfléchir à ces questions. 

Professeur Michel RIEU 

Si le sport est aujourd’hui un monde de plus en plus artificiel, il a pris son origine 

dans des pratiques sociales voire militaires. Le sport conserve ainsi des origines très 

naturelles. 

Pr Georges VIGARELLO 

Le sport trouve effectivement son origine dans les pratiques sociales et culturelles. 

Mais, dès lors qu’il s’installe, le sport a tendance à artificialiser ses outils, ses espaces, 

ses comportements et ses règlements, ce qui crée un monde à part. Et, au bout d’un certain 

temps, cette artificialisation, qui touche aussi le corps, tend à être perçue comme 

naturelle. 

Patricia MEDINA, Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 

Depuis longtemps les hommes artificialisent leur corps, en se maquillant ou en se 

parfumant par exemple. L’artificialisation du corps ne fait-elle pas partie de la culture 

humaine, voire de la nature humaine ?  

Pr Georges VIGARELLO 

L’artificialisation a toujours existé. Cependant, la question qui se pose à nous 

aujourd’hui est celle de l’artificialisation dans le domaine de la performance. L’idéal de 

la performance est précisément de ne pas avoir de limites. Dès lors qu’il devient naturel 

de ne pas avoir de limites, il devient d’autant plus difficile d’en imposer. 
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Dr Gérard GUILLAUME 

Avez-vous creusé la notion de sensation ? 

Pr Georges VIGARELLO 

J’ai publié en septembre 2014 un livre s’intitulant : « Le sentiment de soi, histoire de 

la perception du corps ».  

Aujourd’hui, nous sommes à un point quasi-extrême de cette perception, avec 

l’apparition de certains types de pathologies. Le mal du dos commence à exister à partir 

du moment où l’on s’écoute autrement. Il en va de même pour la fatigue. Le 

développement de la gestion de la fatigue est lié à l’évolution de la manière dont le corps 

se perçoit. 

Et la perception du corps est également le triomphe du sujet. Le sujet s’affirme de 

plus en plus comme existant dans un corps, dont il attend des choses et dont il est à 

l’écoute. 

Frédéric NORDMANN, préventologue 

En anglais, la performance signifie faire quelque chose en public. Il n’y aurait donc 

pas de performance individuelle. Il n’y aurait qu’une performance sous le regard de 

l’autre. Comment cette conception s’articule-t-elle avec la recherche de sensations 

évoquée ? 

Pr Georges VIGARELLO 

On observe à la fois une forme d’extrême privatisation de la pratique sportive et une 

intégration de la sensation dans le processus social. Le footballeur qui retrouve ses 

sensations les retrouve ainsi devant les autres, dans le cadre d’une performance qui va 

au-delà de l’exigence technique pour intégrer celle de l’écoute. 
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Ouverture de la seconde journée du colloque 

Dr Alain CALMAT 

Président de la Commission médicale du CNOSF 

Mesdames et messieurs, chers amis, merci d’être à nouveau présents ce matin. Les 

interventions de la première journée de ce colloque national de lutte et de prévention du 

dopage ont été de très grande qualité et je gage que les interventions de cette matinée le 

seront tout autant. Je laisse donc sans plus attendre la parole à nos intervenants. 
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Table ronde : lutte contre les trafics en 2015 : 

quel moyen, quelle perspective en fonction du 

nouveau code mondial 2015 

Patrick MAGALOFF 

Il est d’usage, dans le cadre de nos colloques nationaux de lutte et de prévention du 

dopage, de consacrer une table ronde à la lutte contre les trafics. Cette année, nous avons 

souhaité qu’elle soit orientée différemment, avec un focus sur la mise en œuvre du Code 

mondial antidopage 2015. 

 

Activité du CIRAD 

Jean Maurice DRADEM 

Correspondant interrégional antidopage (CIRAD) d’Ile de France 

Le dispositif antidopage était précédemment constitué de 22 correspondants en 

régions, qui consacraient une partie de leur temps à l’organisation des contrôles 

antidopage pour le compte l’AFLD. Par ailleurs, le dispositif s’appuyait sur différentes 

commissions interministérielles de lutte contre les trafics. 

La commission sénatoriale chargée d’évaluer l’impact de la lutte antidopage en 

France a ensuite préconisé une amélioration de ce dispositif, autour de 7 axes : connaître, 

prévenir, contrôler, analyser, sanctionner, déléguer et coopérer. 

En matière de coopération, l’AFLD et la Direction des sports ont impulsé la mise en 

place d’une commission nationale en charge d’analyser et d’optimiser le fonctionnement 

des commissions interrégionales de lutte contre les trafics, ainsi que la mise en place d’un 

réseau de 8 correspondants interrégionaux mobilisés à plein temps par l’organisation de 

contrôles antidopage pour le compte de l’AFLD. 

Un décret a ainsi été publié en 2013, pour acter le principe d’une commission de 

coopération interministérielle pour la lutte contre les trafics de substances et de méthodes 

dopantes. 

 

Journal officiel du 28 juin 2013  
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Une instruction a ensuite été publiée en 2014, pour acter le déploiement des CIRAD 

sur le territoire national. 

8 CIRAD ont ensuite été positionnés pour couvrir 11 inter-régions. A ce jour, seules 

les régions Centre et Poitou-Charentes ne sont pas encore couvertes par le dispositif. 

 

11 inter-régions métropolitaines 

Pour optimiser la lutte contre les trafics de substances et de méthodes dopantes, quatre 

axes ont été identifiés : organiser et animer des commissions régionales, travailler en 

réseau avec les administrations concernées, participer aux enquêtes (au moins en termes 

d’information) et mettre l’accent sur la formation professionnelle continue. 

Au plan juridique, la lutte contre les trafics de substances et de méthodes dopantes 

s’appuie sur plusieurs cadres légaux : le Code du sport, le Code de la santé publique, le 

Code des douanes, le Code de la consommation et le Code général des impôts.  
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Aux plans juridiques, plusieurs cadres légaux 

 

Un réseau le plus imbriqué possible 

L’idée était donc de créer un maillage pour investiguer et sanctionner les trafics dans 

un champ le plus large et le plus complet possible, le cas échéant en mobilisant plusieurs 

entrées juridiques. 

En Ile-de-France, l’idée de constituer un maillage entre les administrations 

compétentes dans la lutte contre les trafics de substances et méthodes dopantes a été 

développée dès 1993. Ce concept a abouti à une première structuration en 1998, avec une 

coopération entre la Gendarmerie, la Brigade des stupéfiants, les pharmaciens 

inspecteurs, les Douanes, les services financiers, etc. De premiers résultats ont ainsi été 

obtenus, avec la fermeture de pharmacies et différentes affaires. 

Aujourd’hui, une coordination est assurée au sein de la commission interministérielle 

de lutte contre les trafics d’Ile-de-France. Cette commission réunit l’ensemble des acteurs 

concernés par la lutte contre les trafics : l’ALFD, le ministère des sports, le ministère de 

la santé et l’ARS, les Douanes, la Brigade des stupéfiants de Paris, l’OCLAESP, la 

DGCCRF (compétente en matière de lutte contre les trafics de compléments alimentaires 

frauduleux notamment) et le Trésor Public. Elle fait également intervenir des 



 

 

71 

 
 

15ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 
 

Paris, les 20 et 21 mars 2015 

personnalités qualifiées, parmi lesquelles le médecin de l’AMPD, le médecin conseiller 

de la DRJSCS et le médecin référent de l’AFLD. 

 

 

Situation actuelle : ensemble des partenaires 

Cette commission se réunit deux fois par an en configuration plénière, avec la 

possibilité d’organiser également des réunions plus restreintes, en fonction de l’actualité. 

En 2014, une réunion spécifique a ainsi été organisée à la demande de la Procureure du 

Parquet de Paris pour réfléchir à l’opportunité de déclencher des contrôles dans les salles 

de sport.  

Des points d’étape et des envois fréquents de documents alimentent également le 

fonctionnement de la commission, dans une logique de veille permanente, ce qui participe 

à la création d’une culture globale antidopage parmi les différents partenaires. De même, 

des échanges sont organisés avec le réseau des CIRAD. Des ressources peuvent ainsi être 

mobilisées et partagées, pour qualifier les infractions et identifié les modes opératoires 

les plus adaptés notamment. 

Des résultats ont ainsi été obtenus. Les échanges au sein de la commission ont 

notamment permis l’adoption d’un protocole de collaboration entre les Douanes et 

l’AFLD, ayant pour objet de faire en sorte que les échantillons prélevés dans le cadre des 

saisies douanières puissent alimenter les bases de données de l’AFLD. Une coopération 

entre le médecin de l’AMPD, le médecin conseiller de la DRJSCS et la commission a 

également permis d’engager le traitement d’une affaire dans laquelle un sportif recevait 

des injections à son insu de la part de son entraineur.  

D’autres affaires sont en cours de traitement ou d’examen, en lien avec un produit 

dangereux découvert sur un site sportif ou encore un procédé à base de gonadotrophine 

chorionique développé en Allemagne et désormais utilisé en Belgique. 
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A terme, l’ambition serait de déployer d’autres commissions interministérielles de 

lutte contre les trafics dans les inter-régions, de renforcer le maillage autour du dispositif 

des CIRAD et de poursuivre l’effort de formation continue engagé (dans une optique de 

développement des compétences en matière de recherche d’infractions notamment). 

 

 

 

Comment l’action de l’OCLAESP s’adapte au Code mondial 2015 ? 

Chef d’escadron Jérôme LACOUR 

Chef de la division appui, Office Central de Lutte contre les Atteintes à 

l’Environnement  et à la Santé Publique 

 

L’OCLAESP est un office central dépendant du ministère de l’intérieur, créé il y a 

10 ans et qui exerce une activité dans le champ de la lutte contre le dopage depuis 2009. 

Il s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 enquêteurs, ainsi que sur un certain nombre de 

conseillers techniques (du Ministère des sports, du Ministère de la santé et du Ministère 

de l’écologie et du développement durable notamment). L’OCLAESP travaille également 

en étroite collaboration avec la Direction nationale du renseignement douanier, 

l’Observatoire du médicament, Cyberdouane et le Service national des douanes 

judiciaires – ces collaborations permettant d’aborder la problématique du dopage sous 

différents angles juridiques, en s’appuyant sur le Code de procédure pénale, le Code de 

la santé publique, le Code des sports, le Code des douanes (pour les infractions liées à la 

contrebande notamment), etc.. 

L’OCLAESP développe aussi des contacts et des échanges avec l’industrie 

pharmaceutique, à travers un protocole signé en 2014 avec Les Entreprises du 

Médicament (LEEM) notamment, permettant à l’Office de bénéficier d’une expertise 

dans le cadre de ses enquêtes (pour faciliter l’identification et le traçage des lots et des 

médicaments saisis, ainsi que la remontée de certaines filières). De même, l’OCLAESP 

est amené à échanger régulièrement avec l’Ordre des pharmaciens, l’Ordre des 

vétérinaires, l’Ordre des médecins et l’AMA. 

L’OCLAESP exerce ainsi une compétence nationale, y compris dans les DOM (bien 

que ce secteur demeure sous-investi). Il exerce également une compétence à l’étranger, à 

travers la présence des militaires français sur la scène internationale. Il s’appuie aussi sur 

un réseau national composé de 350 enquêteurs « atteintes à l’environnement et à la santé 

publique » (constituant les interlocuteurs privilégiés des commissions régionales et en 

charge de valoriser et de judiciariser les informations échangées dans le cadre de ces 
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commissions), ainsi que de 80 attachés de sécurité intérieure (présent dans les ambassades 

de France à l’étranger et facilitant les échanges de renseignements). 

L’OCLAESP s’appuie également sur le HMA-WGEO, conçu comme un lieu 

d’échange pour les agences de médecine et les professionnels de la sécurité, autour des 

trafics de médicaments notamment. 

Actuellement, le groupe antidopage de l’OCLAESP est composé de 4 enquêteurs 

dédiés, appuyés par les 20 enquêteurs du groupe « santé publique » de l’Office. En 2015, 

3 cyberpatrouilleurs seront également mobilisés, après avoir reçu une formation interne 

en fin d’année 2014. Une fois habilités par le Parquet général, ces cyberpatrouilleurs 

pourront patrouiller de façon anonyme sur le net, procéder à des coups d’achat et 

remonter des filières. 

En 2014, 26 enquêtes relatives au dopage ont ainsi été traitées par l’OCLAESP, 

aboutissant à des saisies de produits (cachets, stéroïdes, ampoules d’hormones, AICAR, 

etc.), mais aussi à des saisies d’avoirs criminels. Dans les années à venir, l’enjeu sera 

d’intensifier et de systématiser ces dernières, pour saisir également le produit du crime. 

L’activité de l’OCLAESP s’est ainsi répartie de manière équilibrée entre le sport de 

haut niveau (en lien avec la Fédération française d’athlétisme notamment, autour des 

affaires Traby et Bigot) et le sport amateur (dans les milieux du culturisme notamment, 

face à des trafics souvent diffus et s’opérant par internet de manière transnationale). 

Les échanges dans le cadre de la commission régionale antidopage d’Ile-de-France 

ont également permis de découvrir un dopage relativement courant dans le MMA, avec 

des connexions avec d’autres formes de criminalité plus classiques, voire avec des 

extrémismes religieux. 

Un certain nombre d’évolutions juridiques ont également commencé à produire leurs 

effets : la transposition dans le Code de la santé publique de la directive MEDICRIME 

(qui donne une définition du médicament falsifié, dans laquelle peuvent entrer 95 % des 

produits dopants), l’article 1421-13 du Code de la santé publique (qui incrimine les trafics 

de médicaments falsifiés, avec des peines aggravées pour les trafics de produits 

dangereux pour la santé de l’Homme ou commis en bande organisée) et l’ordonnance du 

19 décembre 2012 (relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières 

relatives aux produits de santé, qui donne la possibilité aux officiers et agents de police 

judiciaire ainsi qu’aux pharmaciens inspecteurs de l’ANSM et des ARS de réaliser des 

coups d’achat anonymes par internet). 

La mise en place de commissions régionales, dont l’OCLAESP est membre de droit, 

a également été engagée, en vue de décliner le modèle développé en Ile-de-France en 

tenant compte des particularismes régionaux. 

La nouvelle version du Code mondial antidopage promeut quant à elle une approche 

plus qualitative de la répression – les limites de la détection analytique ayant accéléré 

l’avènement de méthodes d’investigation s’apparentant au cœur de métier de la police 

judiciaire. Une mutation culturelle de la lutte antidopage a ainsi été engagée. Pour autant, 

les moyens d’enquête demeurant limités, les dispositifs règlementaires mis en place ne 

seront efficaces que si le monde sportif collabore pleinement avec les enquêteurs. Le 

maillage des CIRAD permettra de favoriser cette collaboration. 

L’approche qualitative de la répression devra ainsi s’appuyer sur la recherche et le 

partage du renseignement, en complément des contrôles classiques, ainsi que sur une 

collaboration entre les services d’enquête et le monde sportif. 
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Le nouveau Code mondial antidopage appelle également une évolution des façons de 

collecter le renseignement et de poursuivre les investigations, avec la nécessité de 

favoriser les échanges d’informations pour mieux cibler les contrôles, la possibilité de 

sanctionner également l’entourage des sportifs et la possibilité de réduire la suspension 

des sportifs qui collaborent. 

L’OCLAESP est déjà bien entré dans la logique du nouveau Code mondial 

antidopage, à travers sa participation aux commissions régionales, ses partenariats avec 

l’AFLD et l’AMA et sa collaboration avec le monde sportif. J’espère que cette dernière, 

déjà fructueuse, pourra s’intensifier dans les années à venir, afin que les échanges 

d’informations continuent de produire des résultats concrets. 

 

Patrick MAGALOFF 

Le fait que l’OCLAESP sollicite aujourd’hui le concours de Damien Ressiot, 

journaliste d’investigation spécialisé dans les affaires de dopage, est pour nous un facteur 

de confiance. 

 

 

 

Comment l’action de la Douane s’est développée en 2015 

Sébastien CETTI 

Inspecteur principal, chef de la division en charge, notamment, des 

questions de produits médicaux et dopants de la Direction du 

Renseignement douanier 

 

Je représente aujourd’hui Jean-Paul Garcia, chef de la Direction nationale du 

renseignement et des enquêtes douanières, qui vous prie d’excuser son absence. En son 

nom, je remercie le Président du CNOSF de son invitation. 
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Hier, les propos des intervenants ont été centrés davantage sur le sportif, avec des 

préoccupations de morale, de déontologie et de santé. La Direction du renseignement 

douanier s’intéresse quant à elle au contrôle des marchandises. Elle vise à lutter avec 

pragmatisme contre la fraude, en appréhendant les produits prohibés (produits dopants, 

compléments alimentaires, etc.), au profit d’une protection de la santé publique et de la 

propriété intellectuelle. 

La France mène une politique exemplaire en matière de lutte contre le dopage, en 

conformité avec le Code mondial antidopage. Elle s’est ainsi dotée d’une autorité 

indépendante reconnue pour l’excellence de ses contrôles et de ses analyses, conduits 

notamment dans son laboratoire proche de Châtenay-Malabry. Elle s’est également dotée 

d’un arsenal de mesures législatives et réglementaires pour asseoir des actions 

répressives. 

Dans ce cadre, la Douane constitue une police économique des marchandises, ayant 

la faculté d’intervenir partout sur le territoire national et ultramarin. Elle dispose d’une 

position stratégique, d’outils et de pouvoirs qui lui permettent d’adapter son action aux 

évolutions des différents trafics, y compris sur internet. 

Comme vous le savez, les trafics de produits dopants sont de plus en plus 

internationalisés, tirant parti des écarts de prix entre les marchés pharmaceutiques, 

abusant des facilités et des tolérances étrangères en matière d’approvisionnement et 

professionnalisant l’organisation criminelle des fraudes en matière de dopage. Les trafics 

de produits dopants revêtent donc un caractère mondialisé, avec des mécanismes de 

fraude réactifs qui appellent une réponse ferme et coordonnée des services répressifs. 

Une première difficulté pour l’action douanière en matière de lutte contre les trafics 

de produits dopants réside dans la très grande diversité de ceux-ci. Certains peuvent être 

liés à la criminalité organisée, à l’interface avec d’autres types de trafics (produits 

stupéfiants, médicaments contrefaits, etc.). 

 Cette forte hétérogénéité des trafics est également aggravée par une localisation très 

opportuniste des trafiquants, qui jouent avec plus ou moins de talent sur les 

réglementations différentes d’un pays à l’autre.  

L’approvisionnement très fréquent en Thaïlande illustre parfaitement ce phénomène. 

Enfin, lorsque les achats s’opèrent via internet, les envois de petites quantités par voie 

postale ou fret express complexifient l’action douanière. Dans ce contexte, il convient de 

redoubler d’attention pour remonter et interrompre les réseaux de trafiquants, s’agissant 

de cibler des flux illégaux parmi la multitude des flux légaux. 

Ces caractéristiques du trafic de produits dopants légitiment, non seulement des 

structures de renseignement efficaces, mais également des modes de coopération 

appropriés. 

La Douane dispose de pouvoirs de contrôle étendus, ainsi que d’une capacité 

d’intervention en amont de la fraude présumée, le cas échéant avant un événement sportif 

et avant toute phase judiciaire ou policière. Elle peut ainsi intercepter des colis, cibler des 

passagers, contrôler des locaux et lieux à usage professionnel et procéder à des visites 

domiciliaires, en s’appuyant notamment sur les articles 60, 63 ter et 64 du Code des 

douanes. Elle peut également solliciter le classement d’un produit comme médicament 

(par fonction et/ou par présentation), en s’appuyant sur le Code de la santé publique.  
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De plus, le positionnement de la Douane aux frontières, sur les routes, dans les 

aéroports, dans les ports, sur les mers et sur les grandes plateformes d’échange lui confère 

une visibilité stratégique. 

Erigée en police des marchandises, la Douane est, par essence et par fonction, une 

administration de constatation, qui n’intervient pas dans un cadre judiciaire, bien qu’elle 

puisse y recourir au travers du Service national de douane judiciaire. Les saisies 

effectuées donnent ainsi régulièrement lieu à une transmission au Procureur de la 

République – la douane judiciaire prolongeant ainsi des enquêtes lancées lors de la phase 

administrative douanière. 

L’Observatoire des médicaments de la DNRED, créé en 2010 et que j’ai le privilège 

d’animer et de piloter depuis 2013, centralise et exploite le renseignement douanier en 

matière de fraude pharmaceutique, y compris en matière de trafics de produits dopants. 

 Cet observatoire coordonne également le réseau Médifraude et ses analystes. Il noue 

et entretient de nombreux contacts avec les partenaires opérationnels et institutionnels de 

la lutte contre les produits dopants, ainsi qu’avec les instances internationales dédiées à 

ces questions. 

En matière d’échanges de renseignements entre administrations, l’article L232-20 du 

Code du sport habilite les agents des Douanes, ceux de la DGCCRF, du ministère chargé 

des sports et de l’administration des impôts, ainsi que les officiers et agents de police 

judiciaire à se communiquer certaines informations relatives aux substances dopantes. Je 

profite de cette occasion pour remercier le Directeur des contrôles de l’AFLD pour la 

qualité de sa coopération. 

Une coopération est ainsi mise en œuvre au sein de la DNRED, avec le service 

Cyberdouane (créé en 2009 et spécialisé en matière de fraude douanière sur internet, qui 

assure une veille permanente afin d’identifier les personnes physiques ou morales 

utilisant internet dans le cadre d’une activité frauduleuse), la pharmacienne inspectrice 

de santé publique détachée auprès des douanes (qui a pour mandat d’acter la qualification 

des produits de santé pour asseoir la saisie douanière des produits dopants et propose une 

assistance scientifique dans certains contentieux liés à une criminalité pharmaceutique 

complexe ou à des produits encadrés par une réglementation incertaine), le service 

commun des laboratoires (qui délivre une assistance technique), ainsi que le réseau des 

attachés douaniers (couvrant l’essentiel des zones stratégiques à l’étranger). 

Une coopération externe est également mise en œuvre avec l’AFLD (à travers un 

protocole signé en 2014, permettant d’assurer une veille sur les compétitions sportives 

majeures notamment), l’OCLAESP et la douane judiciaire (dans le cadre des contentieux 

significatifs en matière de dopage), le ministère chargé de la ville, de la jeunesse et des 

sports (à travers les CIRAD notamment) et diverses structures privées telles que le LEEM 

et la FEFIS (qui permettent à la Douane d’affiner sa connaissance des produits novateurs 

et de majorer sa performance sur le terrain). 

A l’international, en réponse au caractère mondialisé des trafics, des coopérations 

sont mises en œuvre avec Interpol et l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

 La Douane a par ailleurs développé l’usage des livraisons surveillées et des 

signalements à destination, pour contribuer à l’arrestation d’individus ou de groupes au-

delà de la seule saisie de marchandises.  

La DNRED participe également à l’opération douanière conjointe PANGEA, mise en 

place sous l’égide de l’OMD. 
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La Douane saisit ainsi chaque année plus de 3,507 millions d’unités de médicaments, 

dont environ 300 000 unités de produits dopants (hors produits de confort ou 

compléments alimentaires). De nouveaux moyens de dissimulation utilisés par les 

fraudeurs sont constamment déjoués (bouteilles de parfum, matériels électroniques, etc.).  

Parmi les substances les plus fréquemment saisies figurent notamment la 

Méthandiénone et le Clenbutérol.  

 

Un des dopants les plus représentés : la méthandiénone 

On notera également que les saisies réalisées sur la base d’un défaut d’autorisation de 

mise sur le marché ou de détention de produits sans justificatif légal demeurent 

majoritaires par rapport aux cas de contrefaçon. 

La Douane contribue ainsi activement à la lutte contre les courants de fraude et les flux à 

risques toxiques, dont ceux de produits dopants. Pour conforter cette action, l’enjeu sera 

de cibler davantage encore les ressources des organisations criminelles impliquées et de 

renforcer les partenariats stratégiques mis en œuvre, y compris à l’échelle internationale 

– seule une politique de contrôle coordonnée permettant d’enrayer les flux illicites. De 

fait, c’est bien la force du collectif qui permettra de progresser dans la lutte contre les 

trafics de produits dopants et de substances pharmaceutiques illicites. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Aline NORA-COLLARD 

Les freins à la mise en place des commissions régionales ont-ils été identifiés ? Des 

circulaires très claires ont, semble-t-il, été diffusées au sein du ministère de la justice. 

Néanmoins, ces circulaires doivent être récentes. En juin 2014, soit un an après la création 

des commissions régionales, mes interlocuteurs du ministère de la justice et du ministère 

de l’intérieur en région Lorraine n’en avaient jamais entendu parler. 

Par ailleurs, les CIRAD ont-ils vocation à être les animateurs permanents des 

commissions régionales ? 
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Jean Maurice DRADEM 

Nous travaillons à la mise en place des commissions régionales, y compris en 

Lorraine. Ceci nécessite toutefois du temps. 

Les CIRAD, quant à eux, ont effectivement vocation à animer les commissions 

régionales. Du reste, ces dernières ont été conçues pour être coprésidées par l’autorité 

administrative régionale (c’est-à-dire le préfet de région ou, par délégation, le directeur 

régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) et un membre du parquet du 

territoire (généralement un procureur ou un vice-procureur). 

Dr Jean-Claude GARDIOL, MLAD PACA et médecin du CDOS 84 

Il conviendrait de rappeler que, règlementairement, les préleveurs ont également la 

possibilité de recourir aux forces de l’ordre et au procureur de la République lorsqu’ils 

rencontrent une opposition lors d’un contrôle. Je ne suis pas certain que tout le monde 

soit au fait de cette possibilité, ni des modalités associées. 

Jean Maurice DRADEM 

Nous associons systématiquement le MLAD aux travaux de la commission régionale 

d’Ile-de-France – celui-ci ayant en charge de former les différents préleveurs de la région. 

Jérôme LACOUR 

Des circulaires ont bien été adressées en fin d’année 2014 aux représentants 

régionaux des ministères de la justice et de l’intérieur. Par ailleurs, l’OCLAESP 

recontacte systématiquement ses interlocuteurs en amont des réunions des commissions 

régionales. 

Dr Jean-Claude GARDIOL  

Il a été indiqué que l’OCLAESP consacrait 50 % de son activité au sport de haut 

niveau et 50 % de son activité au sport de masse. Il a été fait état de l’importance de la 

collaboration avec les différents acteurs pour intervenir dans le champ du sport 

institutionnalisé. Mais comment l’OCLAESP envisage-t-il son action dans le champ du 

sport de masse ? 

Jérôme LACOUR 

Nous travaillons dans le champ du sport de masse à partir du renseignement, en nous 

appuyant sur des agents de terrain. Nous démarrons également beaucoup d’enquêtes à 

partir d’internet, en investiguant des réseaux de petites annonces notamment. 
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Le Code mondial 2015 consacre la collection 

du renseignement non analytique 

Mathieu HOLZ 

Responsable Enquêtes et Renseignement au sein de l’AMA 

De grandes affaires de dopage telles que les affaires Festina, Balco, Human Plasma 

et Puerto ont mis en évidence que le renseignement et/ou la coopération avec les forces 

de l’ordre constituaient des éléments clés et moteurs dans la lutte contre le dopage. 

 

Affaires de dopage et renseignement non analytique 

 L’affaire Armstrong a quant à elle démontré que la seule détection ne suffisait pas à 

identifier et démanteler les systèmes de dopage les plus complexes. 

Dans ce contexte, le nouveau Code mondial antidopage et les standards 

internationaux de l’AMA réaffirment l’importance des contrôles.  
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Cependant, ils insistent également sur l’opportunité de recourir, en parallèle, au 

renseignement et à la coopération avec les forces de l’ordre. L’article 5.8.3 du standard 

de l’AMA pour les enquêtes et la collecte de renseignements étend ainsi le champ des 

éléments à prendre en considération par les agences antidopage aux données non 

analytiques. 

Pour de très nombreuses agences antidopage et fédérations internationales, cette 

nouvelle approche entraine de nouvelles responsabilités et de nouvelles charges de travail 

– s’agissant de collecter, évaluer et utiliser le renseignement pour diligenter des 

investigations (de nature administrative et non judiciaire).  

Pour les accompagner dans cette démarche, l’AMA a développé une formation de 

base sur la collecte et le partage du renseignement (pour encourager et structurer les 

échanges avec les fédérations, les autres agences et les forces de l’ordre), ainsi qu’une 

formation plus poussée sur les enquêtes (pour préparer l’interview d’un athlète, poser les 

bonnes questions, structurer la collecte d’informations liées aux possibles violations des 

règles antidopage, etc.). Des lignes directrices pour mettre en œuvre les différentes étapes 

de cette démarche seront également diffusées courant avril 2015. 

Cette formation proposée par l’AMA n’est pas destinée à transformer les personnels 

des agences antidopage et des fédérations en enquêteurs ou en agents secrets. Elle vise à 

leur donner des orientations pour travailler le renseignement de manière structurée et 

diligenter des investigations administratives. 

Une première formation sera ainsi dispensée prochainement au siège de l’AFLD, à 

destination des CIRAD notamment, qui portera sur la collecte du renseignement et le 

travail de celui-ci – le renseignement étant le fruit d’une analyse des informations 

recueillies, permettant ensuite des échanges avec les différents partenaires. 

 L’accent sera mis sur le cycle du renseignement : détermination d’une direction de 

travail / collecte des informations / analyse des informations / production d’un rapport de 

renseignement. 

 

Le cycle du renseignement 

Les principales sources d’informations mobilisables, par l’AFLD et les CIRAD 

notamment, se trouvent être : le système ADAMS (regroupant des éléments 

biographiques, des rapports de tests, des données de localisation, des données sur les 

infractions et sanctions, etc.), les athlètes et leur entourage, les préleveurs et personnes 

en charge des contrôles, les sources dites ouvertes (sur internet notamment), les 

organisations ayant signé des accords de coopération, les douanes, la police et la 

gendarmerie.  
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Parmi les principales sources d’information : ADAMS 

Une fois les informations collectées, se pose le problème du stockage. A cet endroit, 

l’outil le plus adaptée demeure la base de données. Néanmoins, le recours à ce type 

d’outils requiert des équipements techniques et une formation des personnels, avec un 

coût associé.  

En pratique, un simple fichier Excel peut déjà constituer un outil intéressant pour 

stocker et exploiter un grand nombre de données. Des outils d’analyse peuvent également 

être utilisés pour mettre en évidence des points de connexion entre les données. 

L’analyse des données collectées doit ensuite permettre d’identifier des tendances, 

des liens entre informations et/ou des liens entre individus. L’enjeu est ainsi d’expliquer 

les situations rencontrées, en identifiant les éventuelles violations des règles antidopage, 

afin de pouvoir ensuite envisager d’éventuelles sanctions ou la mise en place de suivis 

administratifs. 

 

L’analyse de l’information 

En dernier lieu, l’analyse doit permettre de mettre en place des contrôles plus 

intelligents et plus ciblés, en cohérence avec les étapes définies par le standard de l’AMA 

en la matière (évaluation des risques, établissement d’un groupe de sportifs, définition 

d’un ordre de priorité entre les sportifs et les disciplines, définition d’un ordre de priorité 

entre les différents sportifs et définition d’un ordre de priorité entre les différents types 

de contrôle). 

Pour partager le renseignement, des modèles de rapport peuvent être utilisés. Des 

éléments structurés peuvent ainsi être communiqués, susceptibles de permettre une 

judiciarisation par les forces de l’ordre. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Patrick MAGALOFF 

L’impression est celle d’une montée en puissance des différents dispositifs, en 

articulation les uns avec les autres. 

Mathieu HOLZ 

Nous sommes très intéressés par la montée en puissance des CIRAD, qui bénéficient 

d’une marge de manœuvre supplémentaire pour faire remonter les informations 

recueillies sur le terrain, par les DCO et les préleveurs notamment. 

Pr Michel RIEU 

Dispose-t-on de moyens pour procéder à des études sur les flux de produits ? 

Par ailleurs, qu’en est-il de l’AICAR ? Il s’agit d’une molécule potentiellement 

dangereuse, mais qui ne semble pas faire pas peur. Est-elle réellement en train de se 

répandre sur le marché ? 

Je souhaiterais également rappeler l’existence d’un DU à destination des acteurs de 

la lutte contre le dopage, mis en place par l’AFLD en collaboration avec l’Université 

Paris-Sud. 

Mathieu HOLZ 

La réalisation d’études sur les flux de produits est effectivement un axe de travail. Un 

projet pourrait être développé en ce sens par l’AMA, en collaboration avec Interpol et 

l’Université de Lausanne. 

Concernant l’AICAR, je ne dispose pas d’informations suffisamment précises.  Il 

s’agit néanmoins d’une molécule potentiellement dangereuse. 

Patrick MAGALOFF 

Cette molécule est tellement dangereuse qu’elle ne deviendra jamais un médicament. 

Mathieu HOLZ 

Je serais par ailleurs disposé à intervenir au nom de l’AMA dans le cadre du DU 

évoqué, autour de la démarche d’enquête et de collecte du renseignement. 

Patrick MAGALOFF 

Une plaquette de présentation de ce DU qui est ouvert à toute personne intéressée, est 

aujourd’hui à votre disposition à l’accueil de notre colloque.. 

Pr André-Xavier BIGARD 

L’utilisation du système ADAMS pour recueillir des informations a été mentionnée. 

Qu’en est-il des informations relatives aux autorisations d’usage à des fins 

thérapeutiques ? 

Mathieu HOLZ 

Ces informations étant couvertes par le secret médical, l’accès y est restreint. 
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Aline NORA-COLLARD 

Les CIRAD auront-ils vocation à décliner la formation dispensée par l’AMA auprès 

des acteurs concernés ou l’AMA interviendra-t-elle directement auprès d’eux ? 

Mathieu HOLZ 

La logique voudrait effectivement que les CIRAD redistribuent sur le terrain la 

formation dispensée. Le cas échéant, l’AMA pourra également intervenir dans le cadre 

de formations plus larges, pour communiquer sur les grandes orientations de l’Agence 

et/ou proposer des mises à jour. 

Jean Maurice DRADEM 

Les CIRAD ont également en charge d’organiser, au moins une fois par an, une 

réunion avec les préleveurs. Dans ce cadre, ils peuvent solliciter des intervenants ou 

intégrer des éléments de formation, pour permettre aux préleveurs de s’inscrire dans une 

dynamique de formation continue. 

Aline NORA-COLLARD 

Il n’y a du reste pas que les préleveurs qui s’intéressent à la lutte contre le dopage. 

Patrick MAGALOFF 

Les délégués des fédérations, en charge d’accueillir les préleveurs lors des contrôles 

antidopage, nécessitent également d’être formés. 

 



 

 

84 

 
 

15ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 
 

Paris, les 20 et 21 mars 2015 

Les cannabinoïdes de synthèse, ce nouveau 

danger 

Professeur Jean-Pierre GOULLE 

Membre du collège de l’AFLD 

Membre des Académies nationales de médecine et de pharmacie 

La France figure aujourd’hui parmi les plus gros consommateurs de cannabis en 

Europe, avec 1,2 million de consommateurs réguliers. Par ailleurs, le cannabis en 

circulation a fortement évolué au cours des vingt dernières années.  

A ce titre, il peut être considéré comme une nouvelle drogue, s’accompagnant de 

pathologies désormais reconnues par la communauté internationale (coronariennes, 

vasculaires-cérébrales et des membres inférieurs) – le développement de ces pathologies 

étant vraisemblablement lié à une augmentation très forte de la teneur en principe actif 

de la résine de cannabis consommée, ainsi qu’à l’évolution des techniques d’inhalation. 

En parallèle, on observe un développement exponentiel des cannabinoïdes de synthèse. 

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a mis en place un système 

d’alerte, l’early working system (EWS), s’appuyant également sur l’Agence européenne 

du médicament et Europol, qui permet de partager en temps réel des informations sur 

l’apparition de nouvelles drogues en Europe.  

 

De nombreuses sources sont ainsi mobilisées : internet, les médias, les utilisateurs, 

les observations médico-légales, les études de toxicologie clinique, les activités de 

recherche sur les molécules nouvelles, les analyses des eaux usées, etc...  

A travers ce système, une accélération très forte de l’apparition de nouvelles drogues 

sur le marché international a été mise en évidence, principalement à partir de 2009, avec 

une place prépondérante des cannabinoïdes de synthèse.  
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317 nouvelles drogues depuis 2005 dont 81 cannabinoïdes de synthèse 

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, à travers son système 

d'identification national de toxiques et de substances (SINTES), a abouti aux mêmes 

conclusions. 
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Nombre de substances identifiées en France par SINTES ( 2007-2014)  

Il y a plus un quart de siècle, Gary Anderson avait prédit que les drogues du futur 

seraient synthétisées à partir de produits chimiques ou de dérivés médicamenteux, 

qu’elles seraient très puissantes et très sélectives dans leur action, et qu’elles seraient 

commercialisées avec ingéniosité. L’avenir semble aujourd’hui lui donner raison. 

Les nouvelles drogues mises sur le marché se révèlent extrêmement actives à des 

doses très faibles, ce qui pose problème pour leur identification et leur saisie.  

 

 

Elles apparaissent en réponse à une demande des consommateurs, à la recherche de 

sensations toujours plus fortes, associées à des effets hallucinogènes et/ou stimulants.  
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Classification des drogues : 

S : Stimulants centraux, H : Hallucinogènes, O : Autres 

Elles sont souvent produites à partir de noyaux synthétisés en toute légalité, en Chine 

et en Inde notamment – la règlementation ne concernant pas les précurseurs. Les drogues 

et les doses sont ensuite confectionnées dans des laboratoires clandestins, le cas échéant 

en Europe. 

 Ces drogues sont ensuite commercialisées largement via internet, parfois comme des 

médicaments, parfois comme des produits non destinés à la consommation humaine 

(encens, etc.), souvent sous des appellations fantaisistes, parfois de manière 

prétendument légale voire légale (dans le pays dans lequel se trouve le site internet). Ces 

drogues infiltrent de surcroît les réseaux sociaux, y compris ceux fréquentés par les plus 

jeunes.  

Elles font également l’objet d’un cybermarché noir, à travers des réseaux tels 

qu’Agora et Evolution, qui échappent à tout contrôle en reposant sur des échanges 

anonymes (grâce à la technologie TOR = the onion router) et des transactions en bitcoins. 

Bien évidemment, la criminalité organisée est impliquée dans ce vaste trafic. 
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Nombres de ¨boutiques¨ assurant la vente sur Internet au sein de l’UE 

 

 

Les cannabinoïdes de synthèse représentent un véritable danger car ils constituent de 

très puissants stimulants centraux et sont très hallucinogènes. De ce fait, ils sont à 

l’origine de pathologies très graves. Et la France n’échappe pas à cette nouvelle vague de 

substances. 

Après synthèse chimique, les cannabinoïdes de synthèse sont mis en solution puis 

pulvérisés sur un support végétal, destiné à être séché et broyé. Le mélange ainsi obtenu, 

appelé spice, est ensuite mélangé à du tabac et fumé. 

 

Le ¨spice¨ est mélangé à du tabac et fumé 
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Des noms des plus fantaisistes 

 

 

 

Exemples de formes commercialisées de cannabinïdes de synthèse 

Les cannabinoïdes de synthèse sont tous issus ou dérivés de la recherche 

pharmaceutique. Aucun médicament issu de cette famille n'a pu être commercialisé faute 

de pouvoir obtenir un rapport bénéfices/risques satisfaisant, ils sont détournés par des 

chimistes clandestins.  
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Du brevet Pfizer à la synthèse clandestine 

 

Les cannabinoïdes de synthèse ont une affinité très forte avec les récepteurs cérébraux 

du cannabis.  

 

Distribution du THC et des C. de synthèses dans l’organismes 

La durée des effets aigus est souvent supérieure à celle du THC, avec des symptômes 

beaucoup plus marqués (hypertension, nausées, vertiges, tachycardie, hallucinations, 

etc.). Ces symptômes sont susceptibles d’engager le pronostic vital, avec des risques de 

défenestration, d’automutilation et d’intoxication à conséquence mortelle notamment. 
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Exemples d’automutilations… 

Face aux cannabinoïdes de synthèse, les tests urinaires ou salivaires utilisés pour le 

dépistage du cannabis sont totalement inopérants.  

 

 

Des tests spécifiques sont néanmoins utilisés depuis peu aux Etats-Unis. En France, 

une technique d’analyse en chromatographie liquide couplée à une spectrométrie de 

masse a été développée pour permettre l’analyse de ces substances. 
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Technique de dépistages de choix : LC-MS/MS 

Au plan règlementaire, les premiers cannabinoïdes de synthèse ont fait l’objet d’une 

interdiction très rapide, dès 2009. Cependant, leur nombre se multiplie très rapidement. 

En matière de lutte contre le dopage, les cannabinoïdes de synthèse, de même que le 

cannabis, sont interdits en compétition. Cependant, depuis mai 2013, le seuil légal de 

positivité du cannabis est passé de 15 à 150 ng/ml, de façon tout à fait incompréhensible. 

En septembre 2013, la Commission Européenne a souhaité une action décisive contre 

les euphorisants légaux et les substances psychoactives nocives, visant à les interdire et 

à les retirer du marché. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Patrick MAGALOFF 

Il me semble que la concentration au niveau de l’élimination des cannabinoïdes de 

synthèse n’est pas supérieure à celle du cannabis. 

Pr Jean-Pierre GOULLE 

Non. Le relèvement du seuil de positivité est cependant un mauvais signal. 

Professeur Paul LAFARGUE, membre de l’Académie nationale de pharmacie 

Le problème est que ne sont interdites que les molécules qui ont été identifiées et sont 

inscrites sur la liste des substances interdites. Nous sommes donc confrontés à une course 

en avant des chimistes clandestins, qui élaborent et mettent sans cesse sur le marché de 

nouvelles molécules. 

Pr Jean-Pierre GOULLE 

D’où l’importance d’interdire les cannabimimétiques, c’est-à-dire les substances 

ayant une action mimétique sur les récepteurs du cannabis. 
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Pr Michel RIEU 

L’Académie de médecine a produit un rapport sur la mort subite sur les terrains de 

sport. Au cours des discussions, je n’ai pas le souvenir que le cannabis ait été évoqué 

comme un facteur potentiel de mort subite. 

Pr Jean-Pierre GOULLE 

Les premières observations concernant les conséquences mortelles de la 

consommation de cannabinoïdes de synthèse sont récentes. Elles se multiplient 

néanmoins. 

Pr Michel RIEU 

Des analyses toxicologiques, telles que les ont recommandées l’Académie de 

médecine, permettraient de déceler le produit.  

Pr Jean-Pierre GOULLE 

Lors du congrès mondial de toxicologie organisé en 2011 à San Francisco, 30 % des 

communications portaient sur les cannabinoïdes de synthèse. Aujourd’hui, les produits 

commencent à arriver véritablement en France. 

Patrick MAGALOFF 

L’AMA s’intéresse-t-elle aux cannabinoïdes de synthèse ? 

Frédéric DONZE 

Oui. 

Nirina DELAVIGNE, pharmacienne au ministère chargé des sports (bureau 

DSB2) 

Le cannabis naturel se stocke dans les graisses et y demeure pendant un certain 

nombre de jours. En est-il de même pour les cannabinoïdes de synthèse ? 

Pr Jean-Pierre GOULLE 

Les cinétiques du cannabis et des cannabinoïdes de synthèse sont assez voisines. 

D’après mon expérience professionnelle, après un mois de sevrage, même chez les gros 

consommateurs, les tests sont négatifs. De manière générale, les concentrations mesurées 

sont relativement faibles, d’où l’incompréhension entourant le relèvement du seuil de 

positivité d’un facteur 10 par l’AMA. 

Patrick MAGALOFF 

Chacun sait que certains pays prônent quant à eux un retrait total du cannabis de la 

liste des interdictions ! 

Frédéric NORDMANN 

Les sportifs ne sont pas nécessairement enclins à se précipiter sur les cannabinoïdes 

de synthèse. Il conviendrait d’éviter les préjugés à cet endroit. 

Par ailleurs, il me semble important de souligner que le principal producteur de 

drogues de synthèse est aujourd’hui Daesh. 
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Jean-Louis LLOUQUET, médecin fédéral de l’Union nationale sportive 

Léo Lagrange 

Le cannabis est une des causes fréquentes de contrôle positif dans certains sports tels 

que la boxe. Les cannabinoïdes de synthèse font-ils augmenter cette statistique ? 

Pr Jean-Pierre GOULLE 

A ce stade, les cannabinoïdes de synthèse n’ont pas augmenté cette statistique. 

Pr Michel RIEU 

Pour la cocaïne, il n’existe pas de relation entre la dose inhalée et la possibilité d’une 

mort subite. Qu’en est-il pour les cannabinoïdes de synthèse ? 

Pr Jean-Pierre GOULLE 

Il existe un effet dose. 

Jean-Michel BOYER, infirmier de l’AMPD de Bourgogne 

La consommation des cannabinoïdes de synthèse a-t-elle uniquement un objectif 

festif ou antistress ou répond-elle à d’autres objectifs, le cas échéant en rapport avec le 

sport ? 

Pr Jean-Pierre GOULLE 

Les consommateurs recherchent les effets stimulants des cannabinoïdes de synthèse. 

Par ailleurs, comme cela a été mis en évidence aux Etats-Unis, certains consommateurs 

recherchent ainsi un moyen d’échapper aux dépistages. En France, ces produits 

commencent à arriver et les premières observations sont constatées. 
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Étude sur les représentations concernant le 

dopage et sa prévention chez les sportifs et leur 

entourage 

François MICHELOT 

Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 

Les observatoires régionaux de santé (ORS) sont des structures associatives 

indépendantes, constituées en fédération. C’est au titre de cette fédération que Patricia 

Medina (de l’ORS Rhône-Alpes) et moi-même (de l’OR2S de Haute-Normandie) avons 

mené une étude sur les représentations du dopage et de sa prévention chez les sportifs et 

leur entourage, avec des financements du ministère en charge des sports. 

Cette étude avait trois principaux objectifs : identifier les représentations autour du 

dopage et de sa prévention chez les sportifs et leur entourage, identifier les freins et les 

leviers de la prévention chez ces publics et proposer des pistes de recommandations pour 

permettre aux acteurs d’améliorer la prévention du dopage chez ces publics. 

 Pour mener cette étude qualitative, des entretiens semi-directifs individuels et 

collectifs ont été réalisés dans 6 disciplines variées (le judo, le cyclisme, le tennis, le 

football, le basket et la gymnastique), dans 6 régions (l’Auvergne, la Bretagne, la Haute-

Normandie, la Picardie, PACA et Rhône-Alpes, avec 2 disciplines investiguées par 

région).  

Dans chaque discipline, différents publics ont été interrogés : des sportifs mineurs et 

majeurs, des parents de sportifs, des élus et cadres de fédérations sportives, des 

encadrants et entraîneurs, ainsi que des professionnels de santé. 

Patricia MEDINA 

Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 

Les résultats de l’étude ont montré que le sport était considéré par les interviewés 

comme un facteur d’équilibre,  comme un bon complément à une vie saine – le sportif 

idéal étant présenté comme fondamentalement équilibré. Néanmoins, le fait de « gagner » 

est apparu comme un moteur important, marquant une différence entre le sport et 

l’activité physique, avec une valorisation des notions de performance et de compétition. 

La tentation du dopage leur semble d’ailleurs proportionnelle à la volonté de gagner. 

Parmi les bonnes pratiques, ont été citées : l’hygiène de vie et l’entraînement régulier, 

mais également, pour les jeunes sportifs de haut niveau, un bon suivi médical et la 

construction d’autres objectifs que le sport. Parmi les mauvaises pratiques, ont été citées : 

l’agressivité, la violence et l’irrespect (pendant les compétitions notamment), ainsi que 

le dopage (à travers les substances interdites). 
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Le dopage reste cependant une notion aux frontières floues et variables selon les 

individus. Les compléments alimentaires ont semblé bien perçus, à condition d’être 

associés à quelque chose de « naturel », dans le prolongement de l’alimentation 

quotidienne.  

Ils ont également semblé bien acceptés par les professionnels de santé, lorsqu’il s’agit 

de réparer les carences et pertes anormales et d’accompagner la physiologie moderne.  

Certains interviewés « puristes » ont toutefois souligné que tous les écarts par rapport 

à une alimentation traditionnelle pouvaient s’apparenter à du dopage. A l’inverse, pour 

d’autres, les es médicaments habituels comme l’aspirine, sont apparus difficilement 

associables à du dopage.  

Reste que globalement, toutes les techniques qui ne passent pas par la voie orale sont 

plus facilement associées à une logique d’artificialisation du corps  et sont mal acceptées 

(c’est notamment le cas pour les injections, l’utilisation des es caissons à oxygène, etc.). 

De manière générale, les publics interrogés ont établi une distinction entre un dopage 

« léger » (facilement accessible, peu technique et peu médical) et un dopage « lourd » 

(impliquant des techniques sophistiquées et des substances difficiles à trouver).  

Certains ont également fait référence à un dopage « inconscient », pratiqué sous la 

pression de l’entourage Enfin, pour certains l’intention même de se doper est considérée 

comme une forme de dopage, impliquant un mécanisme anormal. 

Globalement, le dopage n’a été que très peu associé aux addictions. Le dopage est 

apparu lié à une volonté d’amélioration de la performance, plutôt qu’à une recherche de 

plaisir ou d’évasion. Des tentations ou des formes de dépendances possibles ont été 

évoquées, sans être reliées à la recherche de plaisir qui peut exister dans les addictions. 

La règlementation et la liste des substances interdites sont très mal connues des 

interviewés, hormis les professionnels de santé et les élus et cadres des fédérations. 

 Par ailleurs, de nombreuses personnes interrogées ont indiqué ne pas se sentir 

concernées par le dopage et ne pas avoir été particulièrement soumises à des messages 

de prévention.  

Au-delà, on note des questionnements importants sur la structuration de la liste des 

substances interdites. Le rapport entre le cannabis et le dopage semble étrange pour 

beaucoup le cannabis étant davantage perçu comme une drogue de la fête et de l’évasion 

et non comme une drogue de la performance. 

 À l’inverse, des professionnels de santé interviewés s’interrogent sur l’utilisation 

potentiellement dangereuse de certains produits autorisés tels que les anti-

inflammatoires, notamment lorsque l’entrainement des sportifs est maintenu 



 

 

97 

 
 

15ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 
 

Paris, les 20 et 21 mars 2015 

 

Contexte de la pratique sportive : compétition et système de « pressions » 

 

Aide à la lecture du schéma : le rouge indique les pressions directes de type plutôt 

psychoaffectif, le bleu indique les pressions au niveau des moyens (notamment économiques) et le 

jaune ce qui relève du ¨star système¨ et se trouve à la croisée des dimensions psychoaffectives et 

économiques. Le vert indique les subventions allouées par les services déconcentrés de l’état et les 

collectivités locales.  

Le contexte de la pratique sportive est associé par tous les interviewés à un système 

de contraintes (y compris affectives et psychiques), qui inclut  des intérêts économiques, 

et aussi la notion de « spectacle ». Ce système complexe questionne ainsi l’efficacité des 

politiques de lutte et de prévention du dopage : la prévention ne peut être efficace que si 

tous les éléments du système sont concernés toutes les interactions du sportif avec son 

environnement (les médias, les systèmes de subventionnement, les clubs, les fédérations, 

les parents, les entraîneurs, les autres membres de l’équipe, etc.) ont semblé devoir être 

ciblées par les actions de prévention.  

Pour certains, la lutte contre le dopage semble relativement vaine, compte tenu de la 

complexité de la règlementation, de son application insuffisante et inégale (voire injuste 

en fonction des pays) et de son incapacité à diminuer la pression s’exerçant sur les sportifs 

de haut niveau. 

Ces résultats ont permis d’identifier différents positionnements récurrents face au 

dopage, avec en toile de fond un questionnement transversal : le dopage est-il un 

problème moral ou un problème de santé ? Si tricher est mal, est-ce nécessairement 

dangereux pour la santé ? Si gagner est souhaitable, est-ce toujours bon pour la santé ? 

Trois profils ont ainsi été caractérisés : 

 les « orthodoxes » ou puristes (convaincus que le dopage est une tricherie 

inacceptable, que la règlementation antidopage doit être appliquée strictement 
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voire durcie et que la prévention doit porter sur la dangerosité des produits 

dopants et des circuits d’obtention de ces produits) ; 

 les « circonspects » (s’interrogeant sur les dangers réels du dopage pour la 

santé, ils doutent du bienfondé et la clarté de la règlementation : ils prônent 

une application mesurée et prudente de celle-ci, ainsi que le développement 

d’une prévention non stigmatisante) ; 

 les « pragmatiques » ou « tolérants » (convaincus que le dopage est devenu 

indissociable du spectacle sportif, ils établissent une distinction claire entre 

les enjeux moraux et de santé associés au dopage, estimant que les produits 

dopants ne sont véritablement dangereux que s’ils sont mal utilisés et prônant 

une politique de réduction des risques et d’un accompagnement des sportifs 

plutôt qu’une politique répressive). 

S’agissant d’une étude qualitative aucune pondération de ces profils au sein de la 

population interrogée n’a été établie. Néanmoins ces tendances sont bien présentes parmi 

les sportifs et leur entourage (qui en l’occurrence, sont très proches du « grand public ») 

Un manque d’études épidémiologiques objectives pour montrer les dangers du 

dopage a par ailleurs été souligné et regretté par les interviewés. 

François MICHELOT 

Face à ces constats, nous nous sommes attachés à proposer des pistes d’action. Nous 

avons ainsi identifié des mesures structurelles (pour travailler sur l’environnement des 

sportifs) et éducatives (pour travailler sur les comportements individuels). 

Pour les pouvoirs publics, au plan structurel, l’enjeu serait de remettre la santé au 

centre de la lutte contre le dopage (et non les enjeux moraux sur la notion de « tricherie »), 

de renforcer l’information sur la règlementation, de développer des études 

épidémiologiques, de favoriser la reconversion des sportifs et d’associer davantage les 

médias aux politiques de lutte et de prévention du dopage. En matière d’éducation, l’enjeu 

est de renforcer les compétences psychosociales des jeunes sportifs, d’améliorer 

l’information sur les risques liés à l’automédication, mais aussi de renforcer la formation 

des encadrants et des entraîneurs sur les dangers du dopage pour la santé, d’associer 

davantage les élus et cadres des fédérations à la lutte antidopage (en les informant mieux 

des résultats des contrôles notamment) et de renforcer les dispositifs existants tels que les 

AMPD. 

Pour les fédérations sportives, les enjeux seraient similaires, avec toutefois quelques 

spécificités. Il s’agirait notamment de travailler sur la cohérence des calendriers sportifs, 

de réduire la précarité de l’emploi chez les entraîneurs et les encadrants, d’engager un 

questionnement sur la gestion de la douleur chez le sportif et de développer l’information 

et la formation tant des élus et cadres de fédérations que des professionnels de santé. 

En conclusion, nous souhaiterions remercier le ministère en charge des sports et le 

bureau DSB2, les médecins des DRJSCS (qui nous ont permis d’accéder au terrain), les 

personnes des ORS des régions impliquées dans cette étude, ainsi que l’ensemble des 

personnes interrogées. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Patrick MAGALOFF 

N’oublions pas que c’est le mésusage du médicament qui est dangereux – la plupart 

des produits dopants étant des médicaments. 

Dr François DEROCHE 

Il conviendrait également d’insister sur la formation des médecins généralistes – ces 

derniers étant au contact des sportifs, parfois avant les professionnels de santé d’un club 

ou d’une fédération. 

Par ailleurs, il serait intéressant de connaître la pondération des profils identifiés au 

sein de la population interrogée. 

Du reste, les « tolérants » auraient pu également être appelés les « ignorants » ou les 

« inconscients ». 

Patricia MEDINA 

Compte tenu de la méthodologie retenue, il ne nous était pas possible d’établir une 

pondération exacte des profils. Au sein de notre échantillon, les « tolérants » ou les 

« pragmatiques » n’apparaissaient pas majoritaires. Néanmoins, cette tendance 

nécessiterait d’être surveillée. 

Aline NORA-COLLARD 

Comment les entretiens ont-ils été menés ? 

Patricia MEDINA 

Ils ont été menés de manière semi-directive, à partir de guides d’entretien adaptés à 

chaque public. 

Philippe GHESTEM, responsable de la commission antidopage de la Fédération 

française handisport  

Les résultats de cette étude sont-ils publics ? 

François MICHELOT 

Ils seront prochainement mis en ligne sur le site internet de la Fédération national des 

ORS (www.fnors.org). 

Patrick MAGALOFF 

Les résultats de cette étude ne viennent du reste que confirmer un certain nombre de 

constats que nous partageons depuis plusieurs années. 

Patricia MEDINA 

On y retrouve effectivement certaines constantes. Il est néanmoins important de 

continuer à exercer une vigilance sur les évolutions sociétales ainsi que sur l’évolution 

des représentations – ces dernières pouvant constituer un frein à la prévention. 

Patrick MAGALOFF 

Une distinction a-t-elle été opérée parmi les jeunes sportifs entre ceux déjà engagés 

dans la compétition voire dans les pôles espoirs et ceux ayant une pratique plus orientée 

vers le loisir ? 
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Patricia MEDINA 

Une différenciation a été observée, plutôt, dans le discours en fonction du niveau de 

compétition. 

Patrick MAGALOFF 

Les jeunes suivis dans les fédérations ont souvent des connaissances plus 

approfondies vis-à-vis des enjeux liés au dopage. 

Patricia MEDINA 

Les jeunes pratiquant uniquement dans le cadre de l’Éducation Nationale n’ont 

généralement aucune connaissance ou simplement des connaissances fondées sur des 

représentations. Dans les pôles d’excellence, les connaissances sont variables. En outre, 

se pose la question de la légitimité de la règlementation anti-dopage, vis-à-vis du cannabis 

notamment. 
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Notre expérience d’escorte lors d’un contrôle 

antidopage 

Philippe POMMIEZ 

Président de « SPORTS ETHICS » 

 

 

Sports Ethics a pour vocation de recruter, former et mettre à disposition des 

fédérations et des organisateurs d’évènements sportifs les escortes professionnelles 

mobilisées pour les contrôles antidopage. Nous intervenons notamment sur le tournoi de 

tennis de Roland-Garros, sur le Tour de France de cyclisme et dans le milieu du rugby. 

Nous dispensons également des formations, en lien avec la commission médicale du 

CNOSF et directement auprès des fédérations. 

Une escorte permet d’améliorer le bon déroulement d’un contrôle. Elle constitue une 

aide à la fois pour le préleveur et le sportif, en garantissant la conformité juridique du 

contrôle (en tenant compte des facteurs de risques liés à la compétition, à la personnalité 

du sportif, au cahier des charges de l’organisateur, etc.) et en facilitant le contact (au 

moment de la notification notamment). Elle permet également de se rapprocher des 

standards internationaux de l’AMA. 

 

La mission de l’escorte : nécessité d’une bonne connaissance de l’environnement car chaque 

paramètre génère des risques juridiques 
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Une escorte a ainsi pour mission d’identifier le sportif devant faire l’objet d’un 

contrôle, de l’informer, de lui notifier le contrôle et de l’accompagner ensuite dans tous 

ses déplacements (en essayant de surveiller au maximum ses faits et gestes). 

 

La mission des escortes 

Les escortes employées par Sports Ethics répondent ainsi à un certain nombre de 

critères, renforcés continuellement par des formations et un suivi individuel : une attitude 

conjuguant neutralité et discrétion, une capacité d’adaptation supposant concentration et 

clairvoyance, ainsi qu’une rigueur fondée sur le discernement et la connaissance du 

milieu. 

 

Profil des escortes 

Avec le sportif, le premier contact est généralement primordial. Il s’agit alors de 

désamorcer les tensions (en fonction du contexte), de pallier la méconnaissance des 

procédures de la part de certains athlètes (parfois entretenue par des expériences 

antérieures avec des escortes non professionnelles), de gérer la pression induite par la 

célébrité de certains athlètes, etc. 
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Notions à prendre en considération dans la relation de l’escorte avec le sportif 

L’escorte constitue ainsi un élément important de la chaine du prélèvement et du 

contrôle antidopage.  

 

L’escorte est le premier maillon d’une chaine lors d’un contrôle antidopage 

Cette fonction nécessite donc d’être assurée par des professionnels formés, ayant la 

connaissance du milieu sportif et des procédures. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Patrick MAGALOFF 

Un courrier a été adressé par le Président du CNOSF aux présidents des fédérations 

pour annoncer la relance de la formation des escortes et des délégués, avec le concours 

de Sports Ethics. 
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Bruno LANCESTREMERE 

L’AFLD est convaincue de l’utilité des escortes au sein des équipes en charge de 

réaliser les contrôles antidopage. Cependant, se pose la question des moyens. En pratique, 

il ne saurait être envisagé de mobiliser des escortes dans le cadre de l’ensemble des 

contrôles antidopage. Dans quelles situations faudrait-il donc renforcer la présence des 

escortes ? 

Philippe POMMIEZ 

Un renforcement me paraitrait nécessaire dans le cadre des contrôles de masse, dans 

des sports comme le rugby, en compétition ou à l’entrainement, afin de permettre aux 

préleveurs de se concentrer sur leur métier. 

Patrick MAGALOFF 

Nous sommes également sollicités par la Ligue de football professionnelle, au sein 

de laquelle nous faisons des formations de formateurs. Tout au long de l’année, des 

escortes sont ainsi à disposition de l’ensemble des clubs professionnels, de la Ligue 1 

jusqu’au National. Nous formons également les délégués des ligues et des fédérations, en 

charge d’accueillir les préleveurs et de veiller au bon déroulement des contrôles. 

Cet effort de formation a déjà permis de réduire le nombre de vices de forme lors des 

contrôles. Néanmoins, il nous semblait nécessaire de le relancer. 
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Rappel du site e-learning : Révisons nos 

connaissances sur l’antidopage 

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 jeunes sportifs et de leur 

encadrement connexions illimité.  
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Je vous engage donc à communiquer au maximum dessus. 

Une présentation du site e-learning « révisons nos connaissances sur 

l’antidopage » est projetée en séance. 

 

 

S’inscrire grâce au login 
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Clôture des débats 

Dr Alain CALMAT 

Président de la Commission médicale du CNOSF 

Nos travaux démontrent que l’action du mouvement sportif en matière de lutte et de 

prévention du dopage est forte. A cet égard, je tiens à saluer la qualité des interventions 

et des échanges proposés durant ce colloque. 

Dans le choix de la ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024, auquel la ville 

de Paris entend se préparer, la lutte contre le dopage constituera un élément déterminant. 

En 2008, l’avance que la France avait prise en la matière avait, je le pense, constitué un 

obstacle.  

Cependant, l’histoire nous a donné raison. C’est pour cela qu’il ne faut pas avoir honte 

de l’état de la lutte antidopage dans notre pays. La qualité de celle-ci est due à l’action 

des ministères successifs, du mouvement sportif et de toutes les organisations et acteurs 

impliqués.  

Je vous en remercie et espère vous retrouver l’an prochain. 

 

 

Date du 16ème colloque national de prévention et de lutte contre le dopage : 15 et 16 

avril 2016 
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Liste des présents 
NOM Présent Fonction 

AGENET Charles 
Médecin fédéral de la FSCF et médécin du CROS 

Provence-Alpes 

ALLAL Aziz Médecin conseiller DRJSCS Picardie 

AMIOT Virgile Médecin responsable AMPD du Centre 

ARTIGES Agnès 
Secrétaire générale de l'Académie nationale de 

Pharmacie 

AVIAT Patrick Médecin CROS Bourgogne 

AZEMA Claude 
Président de la Confédération mondiale Sport 

boules et du CDOS Jura 

BELLAMY Gaetan Médecin conseiller DRJSCS de Corse 

BELLEGUIC Laurent 
Chef du bureau DSB2 du ministère chargé des 

sports 

BIDOT-
MAURANT Sylvie Médecin du CROS de Champagne-Ardenne 

BIGARD André-Xavier INTERVENANT 

BILLARD Pierre Médecin fédéral national de la FF de gymnastique 

BINOT Marie-Christine Médecin conseiller de la DRJSCS d'Ile de France 

BLOCH Martine 
Masseur/kinésithérapeute de la FF de 

motocyclisme 

BONNIER Marc Médecin des Equipes de France de la FFJDA 

BORREL Sébastien Ministère des sports 

BOUCHARD Jean-Loup Médecin des Equipes de France de Natation 

BOUILLEROT Jean-Michel Médecin Vice-président du CDOS 24 

BOULANGER Jean-Christophe CIRAD Haute et Basse Normandie 

BOYER Jean-Michel Infirmier à l'AMPD de Bourgogne 

CABANIS 
Emmanuel-

Alain Membre de l'Académie nationale de médecine 

CALMAT Alain INTERVENANT 

CAR Ivan Coach 

CASERIO Laurent 
Masseur Kinésithérapeute Ostéophate - 

Fédération Française de Roller Sport 

CAYRAC Claude Animateur -Conférencier -CREPS de Toulouse 

CERVETTI Jean-Pierre 
Président de l'Association des médecins des 

Equipes de France 

CETTI Sébastien INTERVENANT 

CLERIN Gérard 
Secrétaire général de la FF d'Aîkido, 

Aïkibudo&Affinitaires 

COSTE Olivier 
Médecin conseiller de la DRJSCS de Languedoc-

Roussillon 

COZZOLINO Christophe 
Masseur/kinésithérapeute Commission médicale 

CNOSF 
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CROCHET Pierre-Michel 
En charge de la lutte contre le dopage à la DTN de 

Canoé-Kayak 

COUDORE François 
Enseignant-Chercheur- Faculté de Pharmacie de 

Châtenay-Malabry 

DARTEYRE Christian 
Membre de la commission médicale de la FF de 

Billard 

DAUGA Marie Infirmière de l'AMPD du centre 

DAUSSIN Jean-Luc MLAD Alsace 

DELAVIGNE Nirina Pharmacien au Ministère chargé des sports-DSB2 

DEROCHE François Médecin fédéral national de la FFMDA 

DHEROT Jean INTERVENANT 

DOMINGUEZ Nadia Psychologue-AMPD Aquitaine 

DONZE Frédéric INTERVENANT 

DRADEM Jean-Maurice INTERVENANT 

DUBOIS Fabrice Correspondant antidopage DRJSCS du Limousin 

DUHAMEL Jean-François 
Président de la Commission médicale de la FF de 

Tennis 

DUPECHOT-
COLY Marguerite Médecin conseiller de la DRDJSCS d'Auvergne 

DUPRE Maryse Médecin conseiller de la DRDJSCS Pays de loire 

DUVALET Alain AMPD Ile de France 

EL HARIRI Badr Masseur:kinésithérapeute libéral 

FERRING Vincent Masseur/kinésithérapeute de la FF handisport 

FINET Pierre Etudiante en Pharmacie -Université Paris Sud 

FOURNEYRON Valérie Comité exécutif de l'AMA - INTERVENANTE 

FREY Alain 
Médecin fédéral Pentathlon - Médecin chef de 

l'INSEP 

GACHON Aurélie CIRAD-DRJSCS du Centre 

GARDIOL Jean-Claude Médecin-MLAD PACA - médecin du CDOS 84 

GENEVOIS Bruno Président de l'AFLD - INTERVENANT 

GHESTEM Philippe 
Responsable  commission antidopage de la FF 

Handisport 

GIUDICELLI Claude Pierre Membre de l'Académie nationale de médecine 

GOULLE Jean-Pierre INTERVENANT 

GOUX Richard Médecin fédéral de la FF de Volleyball 

GRENIER Luc CIRAD AFLD et DRJSCS Rhône-alpes 

GRILLON Jean-Luc Médecin conseiller DRJSCS Champagne-Ardenne 

GUEGAN Christophe 
Médecin du sport CMS de Brest Commission 

médicale nationale de la FFHB 

GUILLAUME Gérard INTERVENANT 

GUILLEMOT Pierre-Yves Médecin du CDOS 44-Pôle France FF de Voile 

GUTTIEREZ Denis Médecin militaire 
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HAGUENOER Jean-Marie Membre de l'Académie nationale de pharmacie 

HEINRICH Evelyne 
Président de la commission antidopage- FF de 

Danse 

HELLER-
BONOMI Fabienne Pharmacien inspectrice à l'OCLAESP 

HENGBART Cédric INTERVENANT 

HOLZ Mathieu INTERVENANT 

IANNARELLI Jean-Pierre 
Médecin fédéral de la FF de Pétanque et de Jeu 

Provencal 

JACOMET Yves Médecin responsable de l'AMPD de Côte d'Azur 

JAN Xavier 
Vice-président de l'Union nationale des cyclistes 

professionnels 

JACQUEMIN Morgan 
Conseiller sport santé-Secrétariat chargé des 

sports 

JOUSSELLIN Eric Ancien médecin chef de l'INSEP 

JOUVE Virginie Chargée de mission DSB2 prévention du dopage 

JUILLET Yves 
Président honoraire de l'Académie nationale de 

Pharmacie 

KAHN Jean-Francois 
Médecin à la Fédération Française de Tennis de 

Table 

KOECHLIN Daniel Médecin fédéral/vice-président de la FFCK 

LACOUR Jérôme INTERVENANT 

LAFARGUE Paul Professeur-Académie Nationale de Pharmacie 

LANCESTREME
RE Bruno INTERVENANT 

LANGERON Jean-Luc 
Médecin membre de la commission sport santé 

de la FF de Cyclotourisme 

LAPOSTOLLE Jean-Claude Médecin fédéral de la FFTA 

LE BORGNE Hugues 
MID du Rhône pour la DRJSCS RA-Médecin des 

Equipes de France de Danse 

LE VAN Philippe Directeur haut niveau de la CM du CNOSF 

LEMONNIER Fabienne 
Chargée de mission Institut National de 
Prévention et d'éducation pour la santé 

LEOPOLI Juliette Etudiante 4ème année Pharmacie Paris Sud 

LEPOURCELET-
TALVARD Christine 

Médecin fédéral national- fédération Française de 
Natation 

LICARI Pascale Médecin fédérale de la FF des Sports de Glace 

LLOUQUET Jean-Louis 
Médecin fédéral - Union nationale sportive Léo 

Lagrange 

LOUCHART Jean-Christophe 
Cardiologue-médecin du sport  Membre de la 
commission d'appel dopage de la FF de Basket 

MACHARD 
LEPENNETIER Maryannick Présidente commission médicale de la FF de Boxe 

MAGALOFF Patrick INTERVENANT 
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MARGARITIS Irène INTERVENANTE 

MARTIN-SAINT 
LAURENT Delphine INTERVENANTE 

MASSEGLIA Denis Président du CNOSF 

MATON Frédéric 
AMPD du Nord Pas de Calais-Médecin  des 

équipes de France d'Aviron 

MATUCHANSK
Y Claude Membre du collège de l'AFLD 

MEDINA Patricia INTERVENANTE 

MEGRET Armand Médecin fédéral de la FF de Cyclisme 

MEURIS Fabien 
Conseiller spécial du Secrétaire d'Etat chargé des 

sports 

MEYER Véronique Médecin fédéral de la FF d'Escrime 

MICHELOT François INTERVENANT 

NGUYEN Stéphanie Médecin à l'INSEP 

NORA-
COLLARD Aline 

Membre de l'organe disciplinaire de 1ère instance 
de lutte contre le dopage de la FFA 

NORDMANN Frédéric 
Président de la commission antidopage de la FF 

de Hockey sur Gazon 

PALIERNE Christian Président de la FF de Tennis de Table 

PARQUET Philippe-Jean INTERVENANT 

PERISSET Véronique Assistante de la CM du CNOSF 

PETIT Jean-Yves 
Professeur de Pharmacologie- Faculté de 

Pharmacie de Nantes 

PEYROU Fabien Médecin Responsable de l'AMPD d' Aquitaine 

PINEAU Alain 
Professeur des universités-Faculté de pharmacie 

de Nantes 

PISCIONE Julien INTERVENANT 

POMMIEZ Philippe INTERVENANT 

PONCIN Valérie Médecin coordonnateur de la FFESSM 

PORET-
THUMANN France 

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

PRUVOST Jacques Médecin conseiller de la DRJSCS de PACA 

RABIN Olivier Directeur Science à l'Agence mondiale antidopage 

RENAUDIE François Président de la commission antidopage de la FFF 

REQUENA René 
Président de la commission 1ère instance Lutte 

contre le dopage de la FF de Canoé-Kayak 

RESSIOT Damien OCLAESP 

RICHARD Germain Ubiqus 

RIEU Michel 
Ancien conseiller scientifique du Président de 

l'AFLD 

RIVIERE Daniel 
Professeur des Universités- Hôpital LARREY-

Toulouse 

ROBELET Vincent ADN Productions 



 

 

112 

 
 

15ème Colloque National de Lutte et de Prévention du Dopage 
 

Paris, les 20 et 21 mars 2015 

ROUGIER Jonathan Psychologue-Coordinateur AMPD Auvergne 

ROUILLON Olivier 
Médecin Fédéral National -Fédération Française 

de Golf 

ROZENBLAT Marc Médecin du sport 

SAVIN JUAREZ Joëlle Médecin conseiller de la DRJSCS de Guadeloupe 

SEBASTIEN Pierre Médecin de l'Equipe de France de Handball 

SELLIEZ Sylvie 
Médecin fédéral national de la FF de tennis de 

table 

SERRA Jean-Michel 
Médecin des Equipes de France de la FF 

d'athlétisme 

SESBOÜÉ Bruno 
Président de l'Antenne médicale de prévention du 

dopage de Basse -normandie 

SORRENTINO Daniel 
Administrateur Commission médicale de la FF de 

Basketball 

THEVENIN Bertrand Médecin fédéral de la FF du Sport Travailliste 

VERBRUGGHE Stéphanie 
Masseur- kinésithérapeute  FD de Boxe anglaise, 

de Tir à l'Arc et d'Aviron 

VERDY Jean-Pierre Directeur du département des contrôles de l'AFLD 

VIGARELLO Georges INTERVENANT 

VILLEY Thierry Médecin fédéral de la FF d'Aérostation 

VIQUERAT Laurent Masseur-kinésithérapeute de la FF de Natation 

WINTER Sandra Médecin Responsable de l'AMPD de Lyon 
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