photo
exclusive
Les 360 échantillons
sanguins prélevés sur
les coureurs du Tour de
France 2013 dorment
dans une armoire réfrigérée du laboratoire
antidopage du CHUV, à
Lausanne. A ce jour, ils
ont tous été déclarés
négatifs. Ce qui, on le
sait, n’exclut pas un
réveil brutal.

comment ils se dopent

décryptage Après les récentes suspensions d’Asafa Po well et de Tyson Gay, les rois du sprint, la centième édition
du Tour de France a été épargnée par les scandales. Les vol eurs auraient-ils une longueur d’avance sur les gendarmes?
Photos blaise kormann – Texte christian rappaz
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visite guidée et non exhaustive de la pharmacie des sportifs
les anabolisants synthétiques

pour être plus puissant

Pour Être plus agressif

Substances: testostérone et
ses dérivés, dits stéroïdes anabolisants endogènes (le corps
en possède naturellement).

Substances: clenbuterol, salbutamol, stanozolol, dits agents
anabolisants synthétiques.

Accessibilité: facile sur
l’internet. Prisés des amateurs
de fitness.

Utilisation médicale: reconstruction musculaire, accélération de la récupération, antiasthmatique.

Difficulté de détection:
pratiquement aucune dans une
fenêtre de 3 semaines.

Utilisation médicale: reconstruction musculaire, stimulation
des facteurs androgènes
(le caractère masculin), dans
certains cancers, des testicules
notamment.
Effets recherchés: accroissement de la masse musculaire et
augmentation des charges
d’entraînement.
Dangerosité: intoxications,

cancers, accidents cardiovasculaires.
Accessibilité: facile sur l’internet.
Difficulté de détection:
pratiquement aucune avant
24 heures. Statistiquement,
près de 60% des tests positifs
à travers le monde concernent
des agents anabolisants.
Sports concernés: toutes les
disciplines exigeant force et
condition physique.

Effets recherchés: augmentation de la masse musculaire et
des charges d’entraînement.
Renforce la force, la détermination et l’agressivité.

Sports concernés: comme les
stéroïdes (cyclisme, athlétisme,
foot, hockey, tennis, natation,
ski de fond, triathlon, biathlon,
boxe, haltérophilie, bodybuilding, etc.).

Cas les plus célèbres: Lance
Armstrong, Floyd Landis,
Justin Gatlin.

Dangerosité: intoxications,
cancers, accidents cardiovasculaires.

Cas les plus célèbres: Alberto
Contador, Ben Johnson, Marion
Jones, Merlene Ottey.

les DIURéTIQUES

les TRANSFUSIONs sanguines

Pour perdre 2 kilos en 2 heures
Utilisation médicale:
traitement de l’hypertension
artérielle, de l’insuffisance
cardiaque et de l’insuffisance
rénale aiguë.
Effets recherchés: perte
de poids rapide; masquer les
produits interdits en diminuant
leur concentration par augmentation du volume d’urine.
Dangerosité: déshydratation,
insuffisance rénale, arythmie,
troubles neurologiques, hypertension artérielle, œdèmes.
Accessibilité: par trafic de
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prescriptions médicales,
par détournement des produits
utilisés pour les régimes
amaigrissants.
Difficulté de détection: aucune
dans un délai maximum de
48 heures.
Sports concernés: sports de
combat, boxe, lutte, judo,
karaté, où le poids de l’athlète
est réglementé. Tous les dopés
cherchant à masquer les
substances ingérées.
Cas les plus célèbres: Frank
Schleck, Pedro Delgado.

Pour être gonflé à l’oxygène
Substances: il existe deux
sortes de transfusions.
Homologue, avec le sang d’un
donneur compatible, et autologue, avec son propre sang.

Utilisation médicale: régénérer
le sang ou en apporter lors
d’une intervention chirurgicale,
après une hémorragie.
Effets recherchés: augmenter
la masse de globules rouges,
donc la performance aérobie et
l’endurance.
Dangerosité: les dangers qu’induit un acte médical mal fait.

Accessibilité: réservé à une
élite; relève de l’organisation
complexe et coûteuse d’un
procédé hospitalier.
Difficulté de détection: aucune
pour l’homologue dans un délai
de 3 mois. Pas de méthode
pour l’autologue sauf à surveiller les valeurs sur le passeport
biologique du sportif.
Cas les plus célèbres:
Alexandre Vinokourov, Tyler
Hamilton, Santiago Perez.

l’EPO, les HORMONES DE CROISSANCE

pour être plus endurant
Utilisation médicale: l’EPO
traite l’insuffisance rénale, les
maladies du sang, l’anémie et
les cancers. L’hormone de
croissance combat le nanisme
et les maladies dégénératives
(cancer, sida).

Effets recherchés: augmentation de la production de
globules rouges, donc de la
performance aérobie, diminution de la fatigue et du temps
de récupération après l’effort.
Hormone de croissance: croissance osseuse et musculaire
ainsi que production d’insuline.

Dangerosité: infections, viscosité du sang pouvant entraîner
la mort subite et des embolies.
Accessibilité: facile sur l’internet. Trafic.
Difficulté de détection: aucune
sous 24 heures, voire moins
pour les microdoses d’EPO.
Hormone de croissance pratiquement indétectable.
Sports concernés: toutes disciplines de force et d’endurance.
Cas les plus célèbres: Lance
Arsmstrong, Marco Pantani,
Jan Ullrich, Rachid Ramzi.

les STIMULANTs

l’INSULINE

Pour prolonger l’effort
Utilisation médicale:
traitement du diabète.
Effets recherchés: injectée
parallèlement à l’EPO ou à
l’hormone de croissance, permet d’optimiser les réserves
de sucre et donc de favoriser
l’endurance.
Dangerosité: une surdose peut
rapidement se révéler mortelle
par crise cardiaque.
Accessibilité: trafic de
prescriptions médicales; achat
sur l’internet ou en direct d’un
générique ou d’une copie.

Difficulté de détection: très
élevée. Fenêtre ne dépassant
pas 12 heures.
Sports concernés: toutes les
disciplines nécessitant de
l’endurance.
Cas les plus célèbres: aucun à
ce jour, mais les services douaniers interceptent régulièrement de l’insuline. Le rapport
Puerto, en Espagne, fait également état d’utilisation d’insuline sans préciser de noms,
mais de nombreux sportifs
sont soupçonnés.

les BÊTABLOQUANTS

pour mieux «exploser»

pour mieux se concentrer

Substances: amphétamines et
ses dérivés, corticoïdes, cannabis, cocaïne, ecstasy, alcool, arsenic.

net et le trafic des drogues
d’abus.

Utilisation médicale: traitement de l’hypertension artérielle, de l’infarctus, de l’angine
de poitrine.

Utilisation médicale: contrer
l’hyperactivité, agit comme
coupe-faim dans les régimes
amaigrissants.

Sports concernés: disciplines
à effort court mais exigeant
de l’explosivité; les lancers,
(marteau, javelot) ou les sauts.

Effets recherchés: augmentation de la volonté, de l’explosivité, effet euphorisant, réduction de la fatigue.
Dangerosité: délires, anorexie,
troubles cardiaques.
Accessibilité: facile sur l’inter-

Difficulté de détection: aucune
dans les 48 heures.

Cas les plus célèbres: Eddy
Merckx, Tom Simpson (amphétamines), Diego Maradona, Martina Hingis, Javier Sotomayor
(cocaïne). Beaucoup invoquent
une démarche récréative et non
à but de dopage.

Effets recherchés: réduire le
stress en ralentissant le rythme
cardiaque, accroître la concentration.
Dangerosité: un traitement mal
maîtrisé peut gravement dérégler le système cardiovasculaire. Mort subite.
Accessibilité: trafic de prescriptions médicales, achat de
génériques et de copies sur l’in-

ternet; «dons» de l’entourage.
Difficulté de détection: aucune
dans un délai de 48 heures.
Sports concernés: disciplines
de précision: tir, tir à l’arc, golf,
tennis de table; sports à risque:
course auto, moto, bob, parachutisme, alpinisme, descente
et saut à ski.
Cas les plus célèbres: on
connaît peu d’affaires concernant l’utilisation des bêtabloquants, les sports concernés
par ces drogues n’étant pas
très médiatiques.
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les stéroïdes ANABOLISANTS

D

Texte christian rappaz

opage. De l’anglais «to dope»,
prendre un excitant. Elargi au
langage sportif,
user de produits illicites pour
développer artificiellement
ses capacités physiques ou
mentales. Une sale manie
vieille comme le sport, bien
plus ancienne que le Tour de
France par exemple. La preuve
avec ce petit manuel du parfait
dopé publié en 1894.
On y apprend que, «pris
de façon raisonnable», le kola,
la caféine et la cocaïne peuvent
rendre de bons services aux
vélocipédistes. Avec ces
pilules, le pharmacien a fait,
sans entraînement, 140 km
en 8 heures et 10 minutes,
souligne le médecin-écrivain.
Cent dix-neuf ans plus tard,
un Anglais bien entraîné au
physique de victime de radiations nucléaires du nom de
Chris Froome a fait beaucoup
mieux: 5 heures 49 minutes
pour relier Givors au mont
Ventoux, 242,5 km parsemés
de 4 côtes sévères avant d’escalader, sous une chaleur accablante, l’épouvantable Géant
de Provence. Et tout ça à
l’eau claire, messieurs-dames.
Jusqu’à preuve du contraire
du moins. Moralité, le spor-

tif du XXIe siècle serait plus
intègre que celui du XIXe.
«Je ne crois pas
en Froome»
«Pas si vite», proteste Antoine
Vayer, ancien entraîneur de
l’équipe Festina, expert de la
performance et chroniqueur
au journal Le Monde. «Mieux
encadré médicalement me
paraît plus approprié» corrige le Breton qui, on le sait,
n’accorde pas grand crédit
à la performance du Britannique. «Ce jour-là, Froome a
pulvérisé tous les records des
grands dopés d’antan. C’est
irréel et insensé. Dave Brailsford, son patron à l’équipe
Sky, qui refuse l’accès aux
données médicales de ses
coureurs, brandit une organisation et une préparation
au-dessus des standards en
guise d’explication. Pour moi,
ça ne suffit pas à démontrer
pourquoi certains coureurs
fatiguent et d’autres pas,
pourquoi plus ils roulent
vite, mieux ils se portent.
Car à l’arrière, Richie Porte,
le coéquipier de Froome,
a fait encore plus fort. Ce
qu’ils ont réalisé n’est pas
normal. La notion même de
fatigue n’existe plus pour
eux», dénonce Vayer, auteur
du livre-magazine Tous dopés?
paru en mai dernier.

Question: s’ils se dopent,
comment ces athlètes font-ils
pour passer au travers d’un filet
dont les mailles sont, dit-on, de
plus en plus serrées? Certains
parlent d’ingestion de microdoses rendant la détection des
produits pratiquement impossible (voir pages précédentes).
D’autres évoquent de nouvelles substances, miraculeuses
et indétectables. Le GAS6,
qui favoriserait la sécrétion
d’EPO endogène, le TB500,
un peptide de 43 acides aminés
agissant sur le développement
musculaire et la vascularisation,
ou encore l’Aicar, une molécule permettant d’augmenter
la puissance musculaire tout en
brûlant les graisses.
Autour des Suisses
De la dynamite qui procure
ce petit supplément de force
permettant d’atomiser la
concurrence. Car à y regarder de près, il suffit de pas
grand-chose. Après 3404 km
de course, Froome a laissé
son dauphin à 4 minutes et
des poussières. Ce qui revient
à dire qu’il s’est montré à
chaque mètre parcouru 0,08%
plus performant que lui. Un
rien. Dans ce registre subjectif
et en l’absence de preuves formelles, la simple énonciation
de performances improbables
suffit parfois à faire prendre

conscience de leur incongruité. Exemple 1: en cent
ans, l’Angleterre n’avait jamais
célébré de vainqueur du Tour.
En voilà deux en deux ans,
sortis de nulle part, issus de la
même équipe, Sky, laquelle,
avec Richie Porte, dispose d’un
troisième vainqueur potentiel.
Exemple 2: Froome a humilié
ses rivaux aussi bien dans la
montagne que dans le contrela-montre. Exemple 3, puisé
dans l’athlétisme: en 1978, les
9,79 secondes de Ben Johnson sur 100 m ont éveillé des
soupçons de dopage qui ont
vite été confirmés. Trente-deux
ans plus tard, les 9,58 secondes
d’Usain Bolt, l’un des trois
meilleurs performeurs de l’histoire de la discipline à n’avoir
pas – encore – été suspendu
pour dopage (sur dix), ne
semblent étonner personne.
Dernier exemple, plus proche
de nous: l’ancien champion
helvétique Tony Rominger,
jamais convaincu de dopage,
a néanmoins réussi l’insolite
exploit de s’emparer du titre
de meilleur grimpeur du Tour
et du record du monde de
l’heure. Fort. «Curieusement,
il a sombré en 1997, sa dernière année, qui coïncidait avec
nos premiers déplacements sur
le terrain pour analyser le taux
d’hématocrite des coureurs»,
se souvient un malicieux

désormais, même le bon sang sait mentir
Bien que les experts réagissent en vingt-quatre heures chrono, les tricheurs conservent une
longueur d’avance. Grâce aux microdoses, le cauchemar des laboratoires.
Les contrôleurs n’ont jamais autant bossé que lors du récent
Tour de France. Tous les jours
de 6 h à 21 h 30, en quête
d’échantillons de sang et
d’urine. Les premiers, à destination du laboratoire antidopage
de Lausanne, et les seconds,
livrés au labo de ChâtenayMalabry, en banlieue parisienne.
Résultat: zéro cas positif. Pour
l’instant. Une issue qui n’étonne
pas Marc Kluszczynski, docteur
en pharmacie, cité par le journal
Le Monde. «On tend vers un dopage de récupération, plus lissé,
moins frappant.» En clair, fini les
injections de poches de sang
d’un demi-litre ou les rations
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d’EPO. La stratégie est désormais aux microdoses. Un petit
peu de tout, tout le temps. Le
cauchemar pour les labos, qui
voient les fenêtres de détection
et les quantités de produits interdits se réduire de plus en
plus. L’athlète peut être clean à
6 h du matin après des prises à
23 h la veille, selon Michel Audran, professeur en pharmacie:
«Certains médecins réveillent
les coureurs à 5 h afin d’ajuster
les valeurs qui figureront sur
leur passeport biologique, ce
carnet censé détecter leurs
variations hématologiques ou
endocrinologiques.» Le tour
est joué. _

Le sang prélevé sur chaque sportif est divisé en deux
échantillons (ici prélevés lors du Tour de France 2013).
Le A, pour l’analyse immédiate, et le B, placé dans un
tube scellé, pour la confirmation.

«Ce qu’ont réalisé
Froome et Porte
n’est pas normal»

Antoine Vayer, expert de la performance
contrôleur anonyme. Triple
vainqueur du Tour d’Espagne,
vainqueur du Giro, deuxième
du Tour de France, le Zougois, comme Miguel Indurain,
cinq fois gagnant de la Grande
Boucle, a donc passé entre
les gouttes des folles années
EPO. Y compris a posteriori,
l’archivage des échantillons
n’ayant débuté qu’en 1998.
Une chance que n’ont pas
eue ses anciens compagnons
d’armes, Jalabert, Ullrich et
une ribambelle de leurs collègues, épinglés la semaine dernière à la suite de l’analyse de
ces échantillons prélevés il y a
quinze ans. Pas vu, pas pris, en
somme. N’empêche, le temps

est sans doute venu pour
Rominger et d’autres, Laurent
Dufaux, Pascal Richard ou
Alex Zülle, pour ne citer que
les plus en vue, de passer aux
aveux publics. S’ils aiment ou
ont aimé leur sport comme
ils le prétendent, la démarche
serait une preuve de respect et
d’humilité envers la nouvelle
génération.
Le prix de la tricherie
«Le dopage à grande échelle
n’est plus possible depuis que
l’agence mondiale antidopage
(AMA) a introduit la catégorie dite des substances non
approuvées dans son code, il
y a trois ans.» Explications du

docteur Martial Saugy, patron
du laboratoire antidopage
de Lausanne. «Jusque-là, les
athlètes et leurs préparateurs
ont profité d’une sorte de vide
juridique dans le sens où les
médicaments non encore sur
le marché ne figuraient pas sur
la liste des produits interdits.
Ainsi, entre 1990 et 2001,
deux pharmas avaient le monopole de l’EPO mais une centaine d’autres se préparaient à
sa libéralisation en testant leur
propre molécule. C’est dire si
les tricheurs avaient tout loisir
de s’approvisionner», avise le
scientifique vaudois, qui brise
au passage une idée reçue. «A
chaque discipline son produit,

entend-on parfois. Ce n’est
pas la réalité. La musculature
des cuisses d’un cycliste dans
l’ascension d’un col est autant
mise à contribution que celle
d’un sprinter, par exemple.
A l’inverse, à partir de 70 m
ou de 140 m sur un 200, un
sprinter a autant besoin d’oxygène qu’un cycliste au sommet
d’un col.»
Affirmer que tous les
sportifs sont dopés est une
autre ineptie. Beaucoup
refusent de se laisser entraîner dans cette course contre
la mort alors que d’autres y
échappent pour une raison
moins noble: le prix de la
tricherie. Fidèles au proverbe
«un âne qu’on amène à Paris
ne revient pas cheval», les
médecins véreux et autres
manipulateurs ne dopent que
celles et ceux qui possèdent le
potentiel pour se hisser parmi
les meilleurs. Question de
coûts. Les millions de dollars
payés par Lance Armstrong
au docteur-dopeur Michele
Ferrari en témoignent… _
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