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Mécanismes physiologiques, effets délétères et
dépistages

« La plus grande sottise de l’Homme c’est
d’échanger sa santé contre n’importe quel
avantage… » A. Schopenhauer, XIX
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Introduction

To Dope = prendre un excitant
http://www.irbms.com/Dopage_hist.htm

Parmi les nombreuses études sur le dopage on notera que :
- 7 % des 8-18 ans approuvent le dopage
- 4 % des garçons de 16-17 ans en région Midi-Pyrénées déclarent avoir pris des
produits dopants
- 9,5 % des sportifs amateurs recourent à des substances dopantes
Parmi eux :
10,8 % sont des compétiteurs
5 % des adeptes du sport loisir
(étude menée en Lorraine auprès de 2000 sportifs amateurs pratiquant moins de 2
heures de sport par semaine)
17,5 % des athlètes de haut niveau déclarent s’être dopés de 1994 à 1997
« Plus loin, plus haut, plus fort mais à quel prix ? »
En cause :
• système de carrière sportive
• obligation de résultats
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Introduction

Rapport Annuel 2004 de l’AMA

-Natation
-Cyclisme
-Aviron
-Haltérophilie…
-Patinage (EPO)
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Introduction

Colloque d’Uriage les bains, 1963
« Est considéré comme doping, l’utilisation de substances ou de tous
moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement, en vue
ou à l’occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à
l’éthique sportive et à l’intégrité physique de l’athlète ».
Loi 1999
« Le dopage est défini par la loi comme l’utilisation de substances ou
de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d’un
sportif. Font également partie du dopage les utilisations des produits
et procédés destinés à masquer l’emploi de produits dopants. La liste
des procédés et des substances dopantes mise à jours chaque
année fait l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des
sports et de la santé. »
2003
AMA
Mise en place du code mondial antidopage
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http://www.wada-ama.org/fr/index.ch2

Introduction

* Donc une substance dopante :
Toute substance extraphysiologique ou tout procédé utilisé en compétition ou
l’entraînement, destinés à augmenter la perf. phys. naturelle des sportifs.
* A l’origine, 3 critères doivent être réunis pour qu’une substance
figure sur la liste des produits prohibés :

- Substance utilisée dans le milieu sportif
- Substance présentant des risques pour la santé des sportifs
- Substance détectable par les labos.

Mais problème :

- Prouver qu’une substance circule dans le milieu sportif
- On ne connaît pas les effets à long terme
- Beaucoup de produits sont encore indétectables
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Introduction

Difficulté de déterminer si la substance a vraiment des effets + sur la perf. ou si la perf. ne
s’améliore que car le sportif veut la voir s’améliorer :
C’est l ’effet placebo

Dangers du dopage :

Rôle des scientifiques
- Peu connus du fait du caractère illicite du dopage
- Certainement sous-estimés
= Dépassement des limites physiologiques normales de l’organisme
= Dépendance et accoutumance à certains médicaments

Techniques de dopage séparées en :
- Techniques physiques (injection GR, musculation électrique, grossesse…)
- Techniques médicamenteuses (stimulants, hormones,
tranquillisants, anesthésiques)
Les prélèvements :
- Prélèvements urinaires, à l’exclusion de prélèvements sanguins
(sauf UCI, FIS et FIAA)
- Réalisés chez sportifs tirés au sort par le comité
(Représentants du Ministère de la Jeunesse et des Sports
+1 Délégué Fédéral + 1 Médecin Préleveur)
- Prélèvements recueillis séparés en 2 (échantillon A + B)
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et analysés ds labo. National de Lutte contre le Dopage

Introduction

Le tableau indique les stat. des contrôles antidopage réalisés en France en 2003 :

Sportifs
contrôlés

Nbre de prélèvements Nbre de cas

% de cas
positifs

Français

4328

132

3.05

Etrangers

1108

24

2.2

Total

5436

156

2.9

Résultats ne reflétant pas le phénomène du dopage car :
- Difficile de détecter certaines substances
- Contrôles effectués en compétition et rarement à l’entraînement (or subs. dopantes
utilisées en cures à distances des compet. et donc indécelables lors des contrôles
effectués à ce moment)
Différentes substances sont détectées chez les sportifs français
- hGH
- EPO
- Hb synthétiques
- PFC…
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1. Contrôle Antidopage

Un véritable challenge

ÎRecherche d’un grand nombre de composés, subst. Interdites ou
dérivés avec structures chimiques très différentes.
ÎLimite de détection basse
ÎQuantité de liquide biologique limité (70 ml d’urine répartis en 2
flacons)
ÎTemps limité

Plus de 300 substances sur la liste NOIRE du CIO et AMA

Méthodes différentes en fonction de la période et de la pratique sportive…
¾Exception surprenante : cocaïne en NBA et bêtabloquant chez cycliste
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2. Pharmaco

Effet d’un principe actif

Forme
Pharmaceutique

Tissu

Libération

Principe actif en
solution

ACTION

Distribution

Absorption

Sang

Métabolisme

Métabolites
dans le
sang

Excrétion
Excrétion
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3. Milieux

Les différents milieux d’analyse

LES URINES :
ÎLa plus utilisée …

LE SANG :
ÎMéthode invasive…

LES CHEVEUX :
ÎFacile à obtenir…
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LES SUBSTANCES
INTERDITES
S1 : Agents Anabolisants
S2 : Hormones peptidiques
S3 : Béta2 agonistes
S4 : Agents avec activité antioestrogène
S5 : Diurétiques et autres masquants
S6 : Stimulants
S7 : Narcotiques
S8 : Cannabinoïdes
S9 : Glucocorticoïdes
14

S1 : Agents Anabolisants
S2 : Hormones peptidiques
S3 : Béta2 agonistes
S4 : Agents avec activité anti-oestrogène
S5 : Diurétiques et autres masquants

S6 : Stimulants
S7 : Narcotiques
S8 : Cannabinoïdes
S9 : Glucocorticoïdes
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4.1 Stimulants

Stimulants

Définition :
= Produit de synthèse agissant comme stimulant du S.N.C. (agoniste du S.N.sympathique)
= Utiliser pour supprimer appétit chez malades voulant perdre du poids
ex : bromantan, cocaïne, amphétamine, éphédrine, strychnine…
Î Essentiellement les amphétamines !

Objectifs / Effets :
- Réduction de la sensation de fatigue
- Puis pour améliorer la vigilance et la concentration
- Augmentation de l’agressivité
suppression de l’impression de l’endormissement et de la faim,
sans changement de la capacité maximale de l’organisme.

Mécanisme : cf schéma
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Stimulants

4.1 Stimulants

Sports concernés :
- Toutes spécialités sportives (sauf le tir)
Risques :
- Risques cardiovasculaires : car FC + P°art À, risques d’arythmiesÀ,
arrêt cardiaque
- Vertiges, Tremblements, Amaigrissement
- Excès de nervosité, anxiété, insomnie
- Accoutumance accrue
- Altération du jugement, « vie en rose »…

Surtout un produit masquant actuellement !

FAMEUX POT BELGE
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4.1 Stimulants

La caféine

Définition :
= appartient à la famille des xanthines
= Alcaloïde présent ds café, thé, coca à doses différentes (3 × + ds le café que ds le thé)

Mécanisme : cf schéma
Effets :
- A petites doses, elle améliore les perceptions sensorielles et stimule le S.N.C.
- Produit une vasodilatation des coronaires qui améliorent le W cardiaque
- Epargne l’utilisation du glycogène à l’effort en provoquant l’utilisation accrue des graisses

Risques :
- A fortes doses, elle provoque des palpitations, tachycardie, tremblements,
angoisse, troubles du rythme, de l’insomnie néfastes pour le sportif

CIO sanctionne son abus dès 1980 avec un taux urinaire fixé à 15µg/mL, 3 ans + tard on
l’abaissait à 12 µg/mL

NB : Gurosan = sur liste rouge (caféine)
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S1 : Agents Anabolisants
S2 : Hormones peptidiques
S3 : Béta2 agonistes
S4 : Agents avec activité anti-oestrogène
S5 : Diurétiques et autres masquants
S6 : Stimulants
S7 : Narcotiques
S8 : Cannabinoïdes
S9 : Glucocorticoïdes
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4.2 Anabolisants

Les agents anabolisants

Î Substance anabolisante la plus connue : TESTOTERONE
1771 : testicules de coq transplantés sur une poule…
1935 : identification et synthèse de la testostérone
1940 : 1ere utilisation par des athlètes soviétiques
1970 : interdiction par le CIO
2004 : cas de dopage avec T à Athènes
Production : cellules de Leydig au niveau des testicules
Stimulation par l’hormone gonadotrope hypophysaire (LH)

Protéino-anabolisante Masculinisante
20

4.2 Anabolisants

Les agents anabolisants

Mécanisme
-circule dans le sang
-se fixe sur des récepteurs aux androgènes présents sur des cellules
(organes repro, os, muscle, cerveau, foie, rein…)
T

Membrane
cellulaire

Liaison R dans
noyau

Activation / Dépression des gênes

Augmentation de la synthèse de
protéines
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4.2 Anabolisants

Les agents anabolisants

Effets
Effet anabolisant :
-↑ biosynthèse des protéines
-↑ croissance musculaire
-↑ nombre GR
-Accélère la guérison des blessures
-Stimule le métabolisme entier

Effet androgénique :
-Développe les caractères sexuels mâles

Utilisation médicale
-Traitement de l’anémie
-Traitement de l’anorexie (dénutris) et grands brûlés
-Traitement ostéoporose
-Traitement cancer
-dépression, fatigue, perte de motivation
-anti-vieillissement (DHEA)
Dérivés de synthèse nécessaire = éviter
élimination rapide et maintenir un taux
22
plasmatique élevé

4.2 Anabolisants

Les agents anabolisants

Effets sur la performance
-les anabo inhibent le catabolisme musculaire en déplaçant le cortisol.
-augmente la rétention du glycogène, donc augmente l’endurance
-stimulation de la production EPO + érythropoïèse Î aug du transport O2
-rétention de sodium d’où aug vol. plasmatique
-peut exercer un effet sur SNC, euphorie, recul du seuil de fatigue
Î SURTOUT, une récupération plus rapide d’où un entraînement plus
soutenu.
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4.2 Anabolisants

Les agents anabolisants

Effets secondaires, risque…(1)
Lésions tendineuses
- tendinite à la rupture totale du tendon, car les tendons
deviennent incapables de résister aux tractions des muscles hypertrophiés

Les effets métaboliques
- À du méta. de base,
- Résistance à l’Insuline,
- Rétention hydro sodée, HTA,
- Â du HDL-cholestérol et À LDL-cholestérol avec risque d’infarctus myocardique,
- À de l’aggrégabilité plaquettaire à l’origine d’accidents thrombotiques
cardiaques

Troubles hépatiques
24

4.2 Anabolisants

Les agents anabolisants

Effets secondaires, risque…(2)
Effets androgéniques chez l’homme
- Â production endogène de testostérone,
- Â [LH] et [FSH] = un hypogonadisme avec une oligospermie,
- atrophie testiculaire avec stérilité + impuissance

Effets androgéniques chez la femme
- Développement des caractères sexuels secondaires masculins (muscles + gros,
+ puissants)
Effets réversibles : Â [LH] et [FSH] = dysfonctionnement menstruel, atrophie des
ovaires, aménorrhée, libido exacerbée, atrophie mammaire, acné, À agressivité
Effets irréversibles : hirsutisme facial et corporel, À pilosité, raucité de la voix,
changement de morphologie du visage avec lignes de la mâchoire + anguleuses
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4.2 Anabolisants

Les agents anabolisants

Effets secondaires, risque…(3)
Effets l’enfant et adolescent
- perturbation de la croissance et du dev. sexuel = maturation + rapide du
squelette avec soudure des épiphyses empêchant les ado. d’atteindre leur taille
génétique

Effets psychiatriques
-À de l’agressivité et de l’irritabilité, dépressions, schyzophrénie, suicides

Toxicomanie
Dépendance psychique et physique avec syndrome de manque

Pour lutter contre les effets secondaires
Association de médicaments :
-Hormones thyroïdiennes
-Anti-oestrogènes
-Anti-dépresseur
26

S1 : Agents Anabolisants
S2 : Hormones peptidiques

S3 : Béta2 agonistes
S4 : Agents avec activité anti-oestrogène
S5 : Diurétiques et autres masquants
S6 : Stimulants
S7 : Narcotiques
S8 : Cannabinoïdes
S9 : Glucocorticoïdes
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4.3 Beta2-agonistes

Béta-2-agonistes

Définition :
Par voie orale permet d’obtenir un effet anabolisant.

Mécanisme :
-Substances qui agissent au niveau du SNA par la voie essentiellement orthosympathique.
-Voie adrénergique qui permet de stimuler l’organisme (cœur, artères, bronches,
muscles…)
-Les béta-agonistes se placent sur les récepteurs adrénergiques et provoquent les même
effets que l’adrénaline.

Effets :
- gain de masse musculaire
- perte de masse grasse

VENTOLINE

Risques :

Traitement de l’asthme,
prévention ou asthme d’effort

Clenbutérol ou salbutamol

-cardiaque : troubles du rythme
-SNC : anxiété, nervosité, tremblements…
-fibres musculaires remplacées par du tissu conjonctif
-Mort subite
-étude : rats dopés moins performants au bout de trois semaines, cœur détruit.
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S1 : Agents Anabolisants
S2 : Hormones peptidiques
S3 : Béta2 agonistes
S4 : Agents avec activité anti-oestrogène
S5 : Diurétiques et autres masquants
S6 : Stimulants

S7 : Narcotiques
S8 : Cannabinoïdes
S9 : Glucocorticoïdes
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4.4 Narcotiques

Narcotiques

Définition :
Analgésiques majeurs = anti-douleurs
Médicamenteux : morphine, méthadone…
Non-médicamenteux : cocaïne, crack, ecstasy, héroîne…

Mécanisme :
cf schémas, ex de la cocaïne et de l’héroïne

Effets :
- gain de masse musculaire
- perte de masse grasse

Risques :
-cardiaque : troubles du rythme
-dépression ventilatoire
-SNC : anxiété, nervosité, tremblements…
-perte de la coordination
-accoutumance
-Mort subite
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S1 : Agents Anabolisants
S2 : Hormones peptidiques
S3 : Béta2 agonistes
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4.5 Cannabinoïdes

Cannabinoïdes

Définition :
Drogue euphorisante et stimulante interdite par la loi française
depuis 1991

Mécanisme :

Si c'était cf
le schéma.
cas il y a vingt ou trente ans, ce n'est malheureusement plus du tout vrai
aujourd'hui! Grâce aux progrès de l'agriculture, le "shit" actuel est devenu une drogue
assez
Effetsdure
: avec des concentrations en THC (tetrahydrocannabinol) multipliées par
quinze!
On ne peut
donc de
plus
se fier aux
anciennes
études de nocivité devenues
- euphorie,
sensation
bien-être,
relaxation
psychologique
obsolètes.
- augmentation de la vigilance
La British Lung Foundation (BLF) vient donc de publier un rapport très documenté (90
références bibliographiques) qui revêt parfois des allures de cri d'alarme. En résumé, il
apparaît que chaque cigarette de cannabis compte
pratiquement
pour dix cigarettes de
POUR INFO
:
Risques
:
tabac en terme de risques de cancer, de bronchites
ou de susceptibilité aux infections.
Pour une « cigarette » :
-somnolence
Dr JPdM
-anxiété,
confusion
- Action pendant environ 3 heures
Sport et
Vie n°78
Sur le -tachycardie
Front du Dopage
- Détection 3 semaines après avoir fumé
-troubles de l’équilibre
- Aucun effet ergogénique prouvé

32

S1 : Agents Anabolisants
S2 : Hormones peptidiques
S3 : Béta2 agonistes
S4 : Agents avec activité anti-oestrogène
S5 : Diurétiques et autres masquants
S6 : Stimulants
S7 : Narcotiques
S8 : Cannabinoïdes

S9 : Glucocorticoïdes
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4.6 Glucocorticoïdes

Glucocorticoïdes

Définition :
Les corticoïdes sont des hormones stéroïdiennes sécrétées par des
petites glandes au-dessus des reins. Connus : le cortisol et cortisone

Mécanisme :
Effet inverse des stéroïdes anabolisants, permet de former des produits utilisables
directement par les muscles.
A l’effort : aide à fournir du glucose
En recup : reconstitue les stocks de glycogène épuisés

Effets :
-Anti-inflammatoire
-lutte contre la douleur
-stimule érythropoïèse
-surtout EUPHORIE, sentiment de toute puissance

Risques :
-Fonte musculaire, prise de poids par rétention d’eau
-HTA
POUR INFO :
-hyperglycémie, diabète
-infections sévères
-uniquement application cutanée autorisée
-ulcères
par l’AMA.
-ostéoporose
-possibilité à des fins thérapeutiques (ex :
34
-insomnie, nervosité, anxiété…
Armstrong)

SUBSTANCES OU METHODE SOUMISES A
CERTAINES RESTRICTIONS
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Substances soumises à certaines restrictions (1)
ALCOOL :
Tests rares effectués pour la recherche d’alcool. Essentiellement tir.

Effets :
-désinhibition, relaxation
-augmentation de la vigilance à très faible dose (= 1 verre)

Risques :
-problème de coordination
-diminution de la performance

BETA-BLOQUANTS :
Hormones qui inhibent les récepteurs à l’adrénaline. Utilisé pour le tir
sportif, basket, plongeon.

Effets :
-limitation des tremblements
-ralentissement du RC

Risques :
-Crises d’asthme, vertige, dyspnée, nausée, troubles du sommeil
-coma hypoglycémique, bradycardie, hypotension
-diminution des « performances » sexuelles

QUE A
FORTE
36
DOSE

Substances soumises à certaines restrictions (2)
CREATINE :
La créatine est un acide aminé non essentiel de l'alimentation,
principalement présent dans la viande, la volaille et le poisson, à raison
d'environ 5 g par kilo.
Souvent associé à d’autres a.a essentiels.
Effets : Permet d’augmenter la quantité de phosphocréatine (précurseur de
l’ATP) dans le muscle squelettique pendant l’effort et en récupération.
Peut-être : prolifération des chaînes lourdes de myosine…
Risques :
-diarrhées, nausées
-oedèmes car rétention d’eau dans les muscles
-en grosse quantité, soupçons de cancers
-lésions cœur et reins…
-très peu de recul
POUR INFO :
DETOURNEMENT
VIAGRA

-Joue essentiellement un rôle de masquant
dans les urines
-Interdit en France mais pas dans les autres
37
pays…

Les Recettes de Willy
Avant le tour de France :
-clenbutérol pendant 10 jours pour faire du muscle
-Morphine pour un entraînement extrême sans souffrance
-EPO pendant 12 jours avant la compet
-Hormone de croissance pendant 12 jours avant la compet

POUR INFO POUR FESTINA:

Pendant le tour de France :

-1 dose
EPO
= 68€
-GH, 2 jours sur 3 (injection), arrêt
4 à 5 jours
avant
la fin.
-EPO pendant la course selon l’hématocrite
-1 dose GH

= 75€

-Corticostéroïdes, tous les 2 jours pour compenser GH

-Cyclistes avec deux grands tours dans l’année : 150 injections

-En récupération, testostérone en capsule après de gros efforts. Perfusion
-Budjet
EPO et
GH pouret Festina
: 107 000 à 121 000€
avec de l’eau,
du calcium,
magnésium
fer.

Produits pendant la course :
-Coltramyl pour les crampes
-Nootropyl pour le système nerveux, augmente la lucidité en course
-Ventoline comme bronchodilatateur
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S1 : Agents Anabolisants
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S4 : Agents avec activité anti-oestrogène
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Hormones peptidiques et Substances apparentés

Substances interdites
(+ mimétiques, analogues, et facteurs de libération) :

* EPO
* Hormone de croissance, IGF-1
* Gonadotrophines
* Insuline
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L’Erythropoïétine (EPO) :
Définition :
- Hormone produite par les reins et foie
- Agit sur Moelle Osseuse, stimule synthèse des Globules
Rouges ( = transport 02 )
- Utilisée pour soigner anémies dues à une atteinte grave
des reins et aux dialyses
Objectifs/Effets :
- Meilleure oxygénation du sang (transport 02)
- Amélioration de l’endurance et du travail musculaire
=> À VO2max
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L’Erythropoïétine (EPO) :
Sports concernés :
-Tous sports nécessitants de l’endurance et du souffle
(cyclisme, marathon, foot, ski fond…)
Effets secondaires :
-Syndrome grippale
-À viscosité du sang :
• Mort subite pendant exercice par infarctus.
• À risque thrombose pulmonaire et cardiaque
( = caillots sanguins)
• À risque d’hypertension artérielle
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Hormone de croissance (Human Growth Hormone : hGH) :
Définition :
Hormone produite par antéhypophyse, libérée avec l’entraînement
- Stimule

le foie

à produire et libérer des facteurs de croissance à l’insuline (IGF-1)
à activer les métabolismes (protéique, lipidique,osseux…)
- Utilisée en médecine pour traiter le nanisme
Produite au début à partir d’hypophyse de cadavres de vache => remplacée
par hormone synthétisée génétiquement à cause maladie Creutfeld-Jacob

Objectifs/Effets :
- Augmentation de masse musculaire (aussi puissante que Testo !)
- Destruction des graisses
- Potentialisation des effets des Anabolisants
43

Hormone de croissance (Human Growth Hormone : hGH) :
Sports concernés :
- les sports de "masse musculaire" (décathlon, lancers, sprints)
- les sports d'endurance
- les sports de "grande taille" (lancers, sauts en hauteur).

Effets secondaires :
- Déformation des os (acromégalie)
- Insuffisance cardiaque sévère
- Diabètes, Cancers
- Maladie Creutzfeld-Jacob
- Troubles thyroïdiens
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Stimulants de l’axe
hypothalamo-hypophyso-gonadique :

Gonadotrophine chorionique humaine (hCG)
Définition :
Hormone sécrétée par placenta pendant premiers mois de grossesse
Stimule la production de Testostérone
Objectifs/Effets :
Chez l'homme, les effets recherchés sont les suivants :
- croissance musculaire par stimulation de la production de testostérone
- capacité de s'entraîner accrue
- excitant de la volonté et de l'agressivité
- recul du seuil de fatigue
- lutter contre l'effet dépressogène à l'arrêt des stéroïdes anabolisants

Effets secondaires:
Favorise production endogène d’oestrogènes :
=> modification de répartition des graisses + gynécomastie
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Stimulants de l’axe
hypothalamo-hypophyso-gonadique :

La corticotrophine (ACTH)
Définition :
hormone sécrétée par l'anté-hypophyse
stimule la sécrétion d'autres hormones (le cortisol)
Objectifs/Effets :
Augmenter le niveau de corticostéroïdes naturels
>>>> obtenir leur effet anti-inflammatoire ou euphorique
Équivaut à une administration orale, intramusculaire, ou intraveineuse de
corticostéroïdes
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Insuline :
Objectifs/Effets :
- en association avec anabolisants ou hGH :
>>> consolide le tissu musculaire (Bodybuiding)
- en association avec prise glucose:
>>> renforce la résistance sur course de moyenne distance
Effets secondaires:
overdose d’insuline >>> coma fatale par hypoglycémie
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Agents avec activité anti-oestrogènes

Objectifs/Effets :
Contrebalancer les effets des stéroïdes anabolisants
* Les inhibiteurs d’aromatase
* Les modulateurs sélectifs des récepteurs aux
oestrogènes
* Autres substances anti-oestrogènes
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S5 : Diurétiques et autres masquants
S6 : Stimulants
S7 : Narcotiques
S8 : Cannabinoïdes
S9 : Glucocorticoïdes
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Diurétiques et autres Agents Masquants
Objectifs/Effets :
- entraver l’excrétion des substances interdites
- dissimuler la présence des substances interdites
- modifier les paramètres hématologiques
- perte de poids rapide (diurétiques)
Exemples :
Epitestostérone, succédanés de plasma, probénécides…
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Diurétiques et autres Agents Masquants
Effets secondaires:
- forte déshydratation
- surdité passagère
- alcalose, baisse du taux sanguin d’acide urique
- hypotension, trouble du rythme cardiaque
- élévation de la glycémie, aggravation du diabète
- baisse de la capacité de stockage thermique, crampes
musculaires, baisse de la performance
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METHODES INTERDITES
en permanence (en et or compétition)
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METHODES INTERDITES

1. Amélioration du transfert d’oxygène
Ce qui suit est interdit :
- le dopage sanguin :
utilisation des produits sanguins autologues, homologues
ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine,
dans un autre but que pour un traitement médical justifié.
- l’amélioration artificielle de la consommation, du
transport ou de la libération de l’02, incluant sans s’y
limiter les produits chimiques perfluorés, RSR13, et les
produits d’hémoglobine modifiée.
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METHODES INTERDITES

1. Amélioration du transfert d’oxygène
Exemple Dopage sanguin (autotransfusion) :
- Technique mise au point par Bjorn Ekblöm (1970) : À taux de GR
- Consistait en :
*A prélever 1 mois avant la compétition, une certaine quantité de
sang stockée en milieu réfrigéré
* Entraînement alors allégé pour permettre à l’athlète de
reconstituer son capital GR
*A quelques jours de la compet., réinjection des GR prélevées
*Quelques fois même transfusion avec du sang d’un donneur
À de 14% des capacités physiques pendant plusieurs jours
Effets secondaires :
- Transmission de maladies infectieuses
- Risques de réactions hémolytiques et de surcharge du système
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circulatoire

METHODES INTERDITES

2. Manipulations chimiques et physiques
Ce qui suit est interdit :
La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but
d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis
lors des contrôles anti-dopages :
Cette catégorie comprend:
les perfusions intraveineuses
la cathétérisation
la substitution et/ou l’altération de l’urine
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METHODES INTERDITES

2. Manipulations chimiques et physiques
Exemples de méthodes :
- Dissimulation d’une poire en caoutchouc ou d’un sachet d’urine dans la
culotte, le vagin…
- Emploi des techniques de siphonage de vessie consistant à se faire injecter
de l’urine pure dans la vessie après avoir uriner dans un coin discret.
- Consommation de produits parvenant à empêcher les produits dopants de
filtrer dans l’urine
(ex. du Probénécide utilisé par cyclistes pour masquer la prise de stéroïdes
anabolisants)
- Administration afin de masquer la prise de Testostérone de l’Epitestostérone
pour maintenir le rapport T/EpiT dans les normes acceptables
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METHODES INTERDITES

3. Dopage génétique
Ce qui suit est interdit :
L’utilisation non thérapeutique:
- de cellules, gènes, éléments génétiques,
- de la modulation de l’expression génique, ayant la
capacité d’augmenter la performance.
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Le contrôle anti-dopage
Le déroulement :
- un délégué officiel
- un médecin préleveur avec un ordre de mission de l’Etat
- matériel de prélèvement fournit par LNDD de Chatenay-Malabry
- locaux de la manifestation sportive
- désignation de l’athlète : tirage au sort, fonction des résultats de la
compétition, à la demande du médecin préleveur
- en compétition : convocation écrite pour les athlètes sélectionnés
- l’athlète peut-être accompagné par 1 personne de son encadrement
- quantité d’urine : un minimum de 70ml en présence d’1 témoin
- procès verbal signé par athlète, médecin, et délégué fédéral.
- échantillons confiés au LNDD
59

Les Techniques d’Analyse
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Techniques d’Analyse

1. Caractéristiques du TEST IDEAL de dépistage
du dopage
- Rapide
- Hautement spécifique
- Hautement sensible
- Fiable
- Facile à réaliser
- Pas cher

Aucune parmi les techniques analytiques
actuelles ne remplit l’ensemble des questions !
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Techniques d’Analyse

2. Les 2 étapes du contrôle anti-dopage
1ère Étape : CRIBLAGE
Tests rapides permettant de détecter le + grand nombre de
substances avec un maximum de sensibilité au détriment de
la spécificité.

2ème Étape : CONFIRMATION
Échantillons présumés positifs soumis à un 2nd criblage :
- identifier et quantifier précisément les substances détectés.
Exemple : Recherche de stéroïdes et de leurs métabolites.
- nécessite 5 ml d’urine
- plus de 3 heures de préparation avant la première étape
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Techniques d’Analyse

3. Que peut-on détecter ?
Les composés exogènes, à condition :
-de soupçonner qu’ils sont utilisés
-de disposer du milieu biologique adéquat
-que l’échantillon ait été prélevé au bon moment

4. Quelles sont les substances quantifiés ?
- Testostérone : positif si (T / Epitestostérone) >4
- Caféine
- Éphédrine
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Techniques d’Analyse

5. Limites du contrôle anti-dopage
Les xénobiotiques
-Nouvelles molécules

Décomposition des composés endogènes
-Impossibilité de faire différence entre produit endogène et
apport exogène de composés parfaitement identiques
produits par synthèse
-Variabilité interindividuel et intra-individuel :
>>> fixation d’un seuil très aléatoire
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Techniques d’Analyse

5. Limites du contrôle anti-dopage
Exemple : Dépistage de la Testostérone
Si T/ E > 4:
-Vérification si déjà contrôlé
-Sinon 3 contrôles inopinés en 3 mois
-Refus collaboration >>>considéré dopé
Mais problème de l’hydratation:
Après 1,5litres d’eau et 2 heures on garde le même rapport
T/E mais l’E est trop diluée pour être interprétable…
Possibilité d’une nouvelle méthode basé sur des rapports
isotopiques.
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Techniques d’Analyse

5. Limites du contrôle anti-dopage
Point de vue technique :
Les tests précédemment cités ne sont pas systématiquement
applicable à la recherche des hormones peptidiques :
hGH,EPO….!!!!
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Techniques d’Analyse

5. Détection des hormones humaines
recombinantes
Méthode direct de dépistage :
Exemple EPO:
- Méthode urinaire directe (2000) par électrophorèse et double
blotting.
Avantage : dépistage directe de l’EPO, sûr, pas de Faux positifs
Inconvénients :
- difficile et longue à réalisée
- parfois difficile à interpréter
- limiter par la courte demi-vie de l’EPO

67

Techniques d’Analyse

5. Détection des hormones humaines
recombinantes
Méthode indirect de dépistage :
Exemple EPO:
Dépistage sanguin indirect :
-Observation des globules rouges (hématocrite…)
-Paramètres basé sur le métabolisme du Fer
Avantage : Variations des paramètres fortement corrélés à la
prise d’EPO.
Inconvénients : pas une preuve directe et variation individuelle
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