
Objectifs, critères et difficultés d’établissement 

de la liste des substances et méthodes interdites

Pr. agrégé du Val-de-Grâce

Union Cycliste Internationale - Directeur médical

Agence Mondiale Antidopage - Membre du comité Santé, Médecine et Recherche

Xavier Bigard,



La liste des interdictions



Son élaboration

Toute substance ou méthode qui satisfait à deux des trois critères 

suivants,

- potentiel d’amélioration de la performance sportive

- risque pour la santé du sportif

- violation de l’esprit du sport.



Son élaboration

Proposée par le Comité Liste de l’Agence Mondiale Antidopage

Consolidée après consultation des parties-prenantes

Officiellement publiée en septembre - octobre N-1

Transposée en droit français par un décret



Son élaboration

Proposée par le Comité Liste de l’Agence Mondiale Antidopage

Consolidée après consultation des parties-prenantes

Officiellement publiée septembre - octobre N-1

Transposée en droit français par un décret

Applicable au 1er janvier de l’année N

Révisée annuellement et adoptée dans les mêmes conditions.
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Son contenu

Substances et méthodes interdites.

- interdites en toutes circonstances

- interdites en compétition (seulement)

- interdites dans certains sports.



Les questions posées

Elles sont nombreuses,

1- la confirmation scientifiquement établie d’amélioration de la 

performance sportive

Même si le critère d’inclusion stipule « potentiel d’amélioration... »

Quasi exigence lors des discussions au sein du groupe Liste - AMA

La démonstration expérimentale d’effets ergogéniques est souvent difficile

- règles d’encadrement des expérimentations sur les êtres humains,

- participation de sportifs de haut niveau

- effectif des groupes expérimentaux.
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Ce « complément alimentaire », 

comme d’autres, n’a pas d’objectif 

nutritionnel, mais destiné à améliorer 

les performances.

Devrait pouvoir être considéré dans les 

interdictions.
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- peu de connaissances sur la pharmacocinétique

- matrice sensible aux différents états d’hydratation

- variabilité interindividuelle des complexes enzymatiques de 

métabolisation des substances actives
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Les questions posées

Elles sont nombreuses,

1- la confirmation scientifiquement établie d’amélioration de la 

performance sportive

2- définition de « l’esprit du sport »

3- absence de décision sur des compléments alimentaires à visée 

ergogénique

4- disposer de moyens et méthodes d’analyse spécifiques et 

parfaitement validés

5- limites et risques imposés par la matrice biologique de référence

6- caractère non-exhaustif de la liste de substances certains
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Conclusions

La constitution et l’actualisation d’une liste de référence de 

substances et méthodes interdites est essentielle à la lutte contre le 

dopage.

L’élaboration d’une telle liste n’est pas sans poser de nombreuses 

difficultés…

- confirmation des effets positifs sur les performances

- choix de la matrice biologique

- méthodes d’analyse

- absence de prise de position sur des compléments alimentaires 

à visée ergogénique.



Merci pour votre 

attention…


