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Raconter le dopage, surtout dans un contexte
événementiel ne se borne pas à cadrer une
rubrique «faits divers» car le propos dépasse
de très loin le monde du sport.
À l’origine amélioration de la performance,
il s’agissait d’effets ergogènes ; le «fléau»
que l’on évoque aujourd’hui ne ressemble
plus au coup de pouce, mais à une
reprogrammation, à l’exemple du GHB 

(γ-hydroxybutyrate) qui remplit un rôle de trans-
mission d’informations entre les neurones : dans ce
cas, faut-il dire dopage ou soumission chimique ?
La « préparation» a remplacé «l’entraînement» dès
1950. Depuis, après appropriation des connaissances
acquises dans d’autres domaines, les sciences du sport
sont devenues des objets scientifiques à part entière.
À partir de substances ou de plantes innombrables, aux
propriétés naturelles terriblement efficaces contre la
fatigue et bénéfiques au tonus musculaire, qui consti-
tuent ce que l’auteur appelle l’âge de pierre du dopage,
on a franchi le 1er pas décisif avec la découverte des
amphétamines en 1895. Et le processus s’est emballé
dans une expérimentation à tout va jusqu’à obtention
du produit dérivé, dit de synthèse.
La nouveauté essentielle, ce sont les médicaments dé-
tournés et dans ce domaine, l’empirisme règne, car on
s’éloigne des doses thérapeutiques. Les préparations
officinales deviennent des «spécialités».
Parmi ces déviances, l’auteur évoque : la trinitrine, les
stéroïdes anabolisants, la testostérone ; les bêtamimé-
tiques et l’éphédrine, en principe contre l’asthme et la
bronchoconstriction ; les remèdes à usage vétérinaire
que l’on peut invoquer avoir alimentairement consom-
més, les palliatifs des troubles de l’attention et des ac-
cès de narcolepsie, qui permettent de rester éveillé
60 heures d’affilée, les corticoïdes et glucocorticoïdes
naturels, vecteurs d’un rééquilibrage hormonal,
disponibles en dérivés de synthèse, les stéroïdes, sans
oublier les AINS, utilisés dans les micro-traumatismes,
les anti-inflammatoires.
Cette situation ambiguë constitue un excellent argu-
mentaire pour les contrôlés positifs. Il y a souvent de
bonnes raisons médicales pour prescrire ces substances,
ce qui expliquerait en partie l’incohérence des sanctions.
On est clairement passé du dopage aux pratiques, puis
aux conduites dopantes. Les critères aussi ont évolué
vers la complexité pénale de toute pratique addictive.
Cet âge de déraison, comme l’appelle l’auteur, ou de
«spécialisation» a vu l’exploitation systématique de
substances psychoactives. On profite des attributs
particuliers (effets directs ou secondaires) de substances
à indication spécifique : bêtabloquants, anxiolytiques,
bêtamimétiques, etc.
Les stimulants déclinant vers la fin des années 1970,
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on passe au règne des dérivés hormonaux : corticoïdes
(hormones naturelles, stéroïdes anabolisants (masse
musculaire, vitesse, endurance), hormones de crois-
sance, érythropoïétine.
Vient enfin l’âge de la biotechnologie, ou plutôt, l’âge
des biotechnologies détournées. La maîtrise des produits
anciens est meilleure. Font irruption les substances
«frontières», comme la morphine, la cocaïne, le
cannabis, dont on ne voit pas les bénéfices immédiats
que pourrait en tirer le monde sportif. Leur consom-
mation sportive varie selon l’âge, le sexe, la discipline.
Les stimulants font peau neuve : les amphétamines,
toujours.
Les hormones stéroïdes restent les vedettes incontestées,
pas forcément anabolisantes, puisqu’hormones à tout
faire (valeurs inavouées rentrant en ligne de compte :
agressivité, désinhibition, sensation de bien-être, effet
«amphetamine like»), qui, lorsqu’elles se fixent à des
récepteurs cellulaires spécifiques peuvent déclancher
l’augmentation de la synthèse de protéines musculaires
(53 % des produits détectés) ; la nandrolone, cou-
sine de la testostérone. La créatine, alternative légale
au dopage, mi-médicament, mi-complément alimen-
taire garde un certain attrait.
En 2003 est apparue la THG (tétrahydrogestrinone),
ou «designer steroid», dérivée d’un stéroïde de synthèse
(gestrione), qui devait, à l’origine, être un nouveau
contraceptif (anti-progestérone) alternatif à la pilule
traditionnelle et contiendrait un stéroïde anabolisant
réputé indétectable. Traqué à Athènes, a-t-on-
annoncé…
De plus, il existe des molécules ayant la même compo-
sition en reflet que d’autres, mais dont les propriétés
et les effets sont différents : on les qualifie d’isomères.
Les produits biotechnologiques représentent la der-
nière génération : depuis les chambres d’hypoxie et la
production «naturelle» de globules rouges en altitude,
tente ou caisson, que de chemin parcouru…L’auteur
évoque les «boosters sanguins», interface entre le
dopage traditionnel et le biotechnodopage : l’hémo-
globine réticulée : obtenue à partir d’hémoglobine
humaine, bovine ou par génie génétique qui transporte
une plus grande quantité d’oxygène.
Elle augure d’une autre sorte de transporteurs, les PCF
(perfluorocarbones), substitut sanguin, à base de
molécules de synthèse dérivées d’hydrocarbures.
D’hormones de synthèse en thérapie cellulaire et autre
ingénierie tissulaire, l’auteur annonce un futur probable
mais encore hasardeux. Bref on ignore encore beau-
coup de choses sur la durée de vie des cellules multi-
potentes réorientées et nous devrons beaucoup aux
«cobayes» sportifs, souvent (déjà ?) consentants.
Perspective assortie d’une rude mise en garde : le
détournement en faveur de la performance sportive est
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du coté des revues

du domaine de l’utopie et vaudra des sueurs froides
aux diverses instances bioéthiques. Les sportifs, ou
leurs managers arrivent très bien à gérer des situations
périlleuses. Le couple médecin/sportif est un binôme
performant, mais les spécialistes du Droit de la drogue
sont là pour y veiller.
Les jours «d’indétection» sont comptés. On disposera
enfin d’un test urinaire par isoélectrofocalisation.
Pourtant l’hormone de croissance (rhGH) de synthèse,
produite par génie génétique est identique à la forme
endogène (STH), stimulée de manière indécelable.
De plus, elle se dégrade très vite, avec une demi-vie de
10 à 15 minutes. Les jeux d’Atlanta ont été surnom-
més les «Growth Hormone Games».
L’EPO est indétectable dans les urines, malgré sa course
aux globules, puisqu’elle contourne le seuil d’héma-
tocrite par dilution grâce à une solution de sérum phy-
siologique. De banals diurétiques, présents dans 4 %
des analyses masquent la présence des stéroïdes.
L’Ego d’un sportif fonctionne de façon bien particu-
lière lorsqu’il pense dopage. «…Quel est le détermi-

nant de l’action, parvenir au succès ou éviter l’échec ? »
Ne pas oublier que l’adhésion du sportif relève de la
sphère privée ainsi que sa pratique : les instances
internationales, la création de fédérations par discipline
en relation avec le Comité international olympique
sont d’autant plus vulnérables que rien de spécifique
n’est évoqué dans le Traité de Maastricht et que le sport
est une activité économique et soumise comme telle
à ce droit communautaire.
Maintenant, lorsqu’une instance a fait les preuves
de son impuissance, une autre lui succède sous un
autre vocable. Dernière-née, la Convention 2004,
sur les bases de la Conférence internationale de
Sydney. Les ligues professionnelles sont «encoura-
gées à l’adopter» malgré la sécession d’un «Groupe
de Sydney», composé d’Observateurs Indépendants
avec un «labo volant». Les jeux d’Athènes nous au-
ront-ils édifiés ?
Dans tous les cas, belle démonstration de la vision très
saine de Patrick Laure, pour qui le dopage est le
«résultat statique» d’une «activité dynamique». ●

Terminal
Trimestrielle depuis 1993, la revue Terminal assume
sa polyvalence. Le contenu de chaque numéro est
partagé en modules, auxquels s’ajoutent ponctuelle-
ment des Dossiers à thèmes.
Cette fois, retrouver côte à côte Les logiciels libres dans
le module «Stratégies» et les OGM dans un dossier
attenant, n’a rien d’artificiel : il s’agit de «…modes
d’appropriation des innovations technologiques…» ;
ici en deux questions : Vers une appropriation priva-
tive du vivant ? et Quelle insertion du logiciel libre dans
le monde marchand ? convergeant vers un même
pôle : «…(va-t-on vers) une mutualisation planétaire
de la connaissance ? »
Les éléments du dossier sont repérables par des sortes
de signets verticaux.
Le premier, Politiques, rapproche deux personnalités
des biotechnologies dénonçant chacune à leur façon
l’aspect figé du scénario OGM : « ni tout noir ni tout
blanc », « industriels philanthropes contre responsables
associatifs visionnaires ». L’onglet suivant regroupe les
Enjeux : une responsable d’Unité mixte CNRS-Inra
évoque précisément le métissage des enjeux : ainsi
l’accord Adpic (accord sur les droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce, devant être
forts lorsqu’il y a transfert de technologie, et s’avèrent
litigieux s’il s’agit de médicaments) privilégie une
approche par produits. Il devient plus complexe en cas
d’enjeux agricoles et surtout, toute tentative de
traitement international bute sur les limites d’un
fonctionnement conventionnel type OMC. L’Europe
lui préfèrerait une approche par processus de produc-
tion. Une révision critique de l’Adpic s’impose, puisqu’il
faut de nouveaux droits pour les populations autoch-
tones et que l’on raisonne aujourd’hui éthique, socio-
économique et environnemental.
Le texte suivant, déjà paru dans une revue américaine,
peut paraître agressif, quand il n’est qu’explicite : quel
avenir pour les plantes transgéniques dans les pays en

développement ? Se traduira-t-il par des progrès
économiques et sociaux ? Les premières implantations
avaient le tort d’être calquées sur des schémas du Nord.
Mais, si elles ne sont pas imposées, elles gagneront en
légitimité. À condition que le déficit d’image dont
souffrent les applications technologiques et marchandes
de la transgenèse suive des procédures de déblocage.
La connection suivante est celle des Pratiques (de
l’innovation technologique) : à qui le tour ? s’inter-
rogent les chercheurs de l’Inra et de genOway. 2003,
année du rat, 2004, année… ? Il n’empêche que les
chercheurs sont en droit de se plaindre de ce que les
seules considérations médicales suspendent le temps
de la recherche à celui des applications.
Autre question provocante posée par un spécialiste de
biotechnologie agricole tropicale, celle d’une ingérence
dans les droits des pays du tiers-monde aux OGM.
Que l’Europe les leur refuse serait proprement immoral
s’il y a espoir économique.
Au chapitre des Risques, dans un modèle actuel de
société sans risques, les porte-parole de groupements
interprofessionnels directement intéressés par la maî-
trise et la responsabilité s’expriment de manière tout
aussi directe : « À qui profitent les OGM ? » et « OGM,
une vraie fausse solution ».
Le module Stratégies sur les Logiciels libres intervient
pertinemment après ce dossier OGM : il confronte aussi
la technologie au virage marchand. De même que l’on
voudrait dissocier la recherche pure (fondamentale) de
ses applications, peut-on rendre rentables des produits
non «tirés» par la demande, mais «poussés» vers le
marché, dont les destinataires deviendraient des co-
développeurs ? EDF et Matra Datavision l’ont pensé
un moment.
Les lecteurs apprécieront cette plate-forme stable,
aménagée par des spécialistes aux horizons communs.
Terminal constitue un outil maniable (à feuilleter en
revue ou à lire en livre). ●
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