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Lutte contre le dopage

Education/Prévention Contrôles Anti-dopage Sanctions

Ciblage des athlètes
Recueil des échantillons  

Analyse des échantillons



Rappels
Le dépistage du dopage: définition, méthodes analytiques

Les difficultés analytiques 

Nombre et nature des substances à rechercher, 
Volume de l’échantillon, délais de rendu des résultats, coût des analyses
Inclusion de nouvelles substances
« Designer drugs » & substances inconnues
Substances endogènes apportées de façon exogène
Substances de courte demi-vie

Les solutions actuelles

Conclusions



Rappels: Dépistage du dopage

identification 
dans certains cas quantification

anormalités du passeport (profil) 
biologique de l’ athlète (ABP)

Recherche de la présence d’une substance interdite et/ou de ses métabolites ou 

marqueurs
dans un échantillon (urine, sang) fourni par un sportif  et prélevé en ou hors compétition

Impératifs: pas de faux positif, le moins possible de faux négatifs



Les laboratoires de contrôle anti-dopage

Une trentaine environ inégalement répartis sur la planète

Accréditation ISO/IEC-17025:               Sous la responsabilité d’un membre de 

l’ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
en France le  Comité Français d’Acreditation (COFRAC)

Accréditation AMA:                                   Standard international pour les laboratoires

- règles techniques dont:
- un niveau minimal de performances requises 

- règles administratives
- règles financières: minimum 7% du budget  consacré

à la recherche
- règles éthiques

Programme d’évaluation externe de la qualité de l’AMA
- tests en simple aveugle (3/an; 5 échantillons /test)
- tests en double aveugle ( minimum  5/an)

- tests d’éducation      



Analyses chimiques: 
petites molécules, petits peptides
GC- MS/MS; GC-HRMS
LC-MS/MS; LC-HRMS 
GC-C-IRMS

95% des analyses

Analyses biologiques: 
grosses molécules, transfusion homologue, dopage génétique
électrophorèse 
méthodes immuno-enzymatiques
cytométrie de flux
PCR

Formule sanguine
analyseur d’ hématologie (Sysmex XN);  

Méthodes analytiques et déroulement d’un contrôle

Anal. Chem. 2016, 88, 1, 508–523



Difficulté Analytiques: nombre des substances à rechercher

interdites en et hors compétition

interdites en compétition seulement

∼300 substances dans la liste (toutes ne sont pas recherchées car pas encore détectables)

+ 1 métabolite majeur (phase I ou phase II) ou  long terme
+ quelques substances non interdites mais ayant un ou des métabolites
communs avec des substances de la liste

+ substances caractérisant l’état de conservation de l’urine. 

Total : ∼ 650 substances

nécessité d’une fenêtre de détection la plus large possible

différencier l'utilisation autorisée d'un composé hors compétition 
d'une mauvaise utilisation passible de poursuites en compétition.



Diversité de la nature des substances à rechercher

• petites molécules naturelles ou de synthèse
• peptides à durée de vie extrêmement courte 
• protéines de masse  moléculaire élevée
• métaux (Co)
• substances gazeuses (Xe)

substances de structures et propriétés physico-
chimiques (polarité , propriétés acido-basiques, 
masse moléculaire) différentes

large domaine de concentrations: 
de quelques pg/ml au mg/mlChemistry International January-March 

2020 



volume de l’échantillon, délais de rendu des résultats, coût

Délais de rendu des résultats                     20 jours ouvrables pour les contrôles traditionnels
24 - 48 heures dans les grands événements

Coût      raisonnable

Volume d’échantillon  d’urine                    limité: quelques dizaines de ml (minimum 30ml)

Nécessité pour la procédure initiale de dépistage,  de pouvoir détecter en une seule analyse 
(injection) le plus grand nombre de substances
ce qui impose de mettre au point:  

- des procédures de préparation des échantillons
- des conditions de séparations (chromatographiques) 

aussi génériques que possible                  

en respectant les « MLPRs » pour les substances sans seuil            



classe MLPR

S0: substances non 
approuvées

S1: agents anabolisants 0.2ng/ml – 5 ng/ml

S2: hormones peptidiques … 1ng/ml – 2 ng/ml

S3: 𝛃2 agonistes 20 ng/ml

S4: modulateurs hormonaux… 0.05ng/ml - 200 ng/ml

S5: diurétiques et agents 
masquants

2 ng/ml – 200 ng/ml

S6: stimulants 100 ng/ml

S7: narcotiques 2 ng/ml – 50 ng/ml

S8: cannabinoïdes 1 ng/ml

S9: glucocorticoïdes 30 ng/ml

P1: beta bloquants 100ng/ml

Niveau minimum 
de performance requis  



J.O. Tokyo 2020

∼ 180 substances (stéroïdes) par GC-MS/MS
> 300 substances petite masse moléculaire par LC- MS/MS
∼ 60 substances par « Dilute and Shoot »- LC-MS/MS  

∼ 50 petits peptides par LC-MS/MS
19 peptides haute masse moléculaire par  LC-HRMS/MS
IGF-1 botton-up LC-MS/MS
11 esters de testostérone, 9 esters de nandrolone et

6 esters de boldenone extraits de DBS par LC-MS/MS

LH, hCG, GH, IGF-1, P-III-NP par immunodosages
EPO et similaires par électrophorèse
Transfusion sanguine homologue par cytométrie de flux

Formule sanguine:  Symex XN



l’inclusion de nouvelles substances

Les laboratoires doivent en permanence incorporer de nouvelles substances: 
- substances ajoutées à la LISTE

nouveaux agents thérapeutiques entrant dans une catégorie interdite
nouvelles substances non approuvées

- nouveaux métabolites (métabolites long terme pour les stéroïdes de synthèse)

nouveaux agents thérapeutiques :   SARMs ostarine, andarine, LGD 4033, enobosarm, 

GSK2881078, PF-06260414, LGD-4033, S42, YK-11    

stabilisateurs d’HIFs roxadustat, daprodustat,molidustat,desidustat,
enarodustat, valadustat, TP0463518)

peptides:                                              MOT-c

anti Activine.                         lupatercept, sotatercept, ramatercept
anti myostatine stamulumab, domagrozumab, landogrozumab,  

trevogrumab, bimagrumab, BMS-986089, ACE-083
facteurs de libération de l’hormone de croissance (gréline, anamoréline,…, 

alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2,…, GHRP-6)
facteurs de croissance            (thymosine 𝛃 4)                                                                                                                           

- de préférence dans les procédures de test déjà existantes (modifications, revalidations)



Difficultés analytiques:  “Designers Drugs“ et “substances inconnues“

Designers Drugs : versions synthétiques de substances interdites, produites avec une structure 
moléculaire légèrement modifiée pour éviter qu'elles soient détectées

L’approche ciblée ne permet de détecter que les substances connues

stéroïdes, stimulants, cannabinoïdes

GHRPs modifiés: Gly-GHRP-2, Gly-GHRP-6, Gly-ipamorelin

Affaire « Balco » gestrinone, tetrahydrogestrinone

• difficulté pour se procurer  ces substances (saisies douanières, internet, synthèse)

• aucune connaissance de leur métabolisme chez l’ homme



Composés endogènes administrés de façon exogène

• testostérone, ses esters, ses précurseurs, son métabolite actif (DHT)

• esters de nandrolone et de boldenone

esters indétectables dans  l’urine

détection longtemps basée sur le rapport testosterone/ epitestosterone (T/E)

• IGF-1
• AICAR 
• Autotransfusion

Substances de courte demi-vie

GH, EPO, Insulines rapides…

mais rapport influencé par le polymorphisme de UGT2B17 



IRMS :  volume d’échantillon nécessaire
temps de préparation de l’échantillon très long
temps d’occupation des appareils très long 
= peu d’échantillons traité à la fois, pas applicable en routine, réservée à la confirmation

IRMS pas applicable aux molécules de masse moléculaire élevée (GH, IGF-1, insuline, EPO)
pas applicable à l’AICAR 

Formes synthétiques des
Stéroïdes Anabolisants Endogènes: 
différentiation basée sur la composition 
différente en carbone C13 et C12 (GC-C-IRMS)

Solutions actuelles



Le passeport biologique  de l’ athlète 
qui signale la variation de biomarqueurs
spécifiques qui reflètent les conséquences 
biologiques du dopage

La spectrométrie de masse à haute résolution, qui permet l'acquisition de données non ciblées. 
Ces données peuvent être stockées et utilisées pour la détection rétrospective de médicaments 
ou substances  inconnus au moment de l'analyse de l'échantillon.

Designers Drugs & substances inconnues

Hemoglobine, RET%, Off-score (Hb – 60√RET%), ABPS 

T/E,  A/Etio,  5αAdiol/5βAdiol,   5αAdiol/E  

IGF-1,  P-III-NP,  GH-2000

J.O. TOKYO 2020  ∼ 180 substances (stéroïdes) par GC-MS/MS  + GC-HRMS
> 300 substances petite masse moléculaire par LC- MS/MS + LC-HRMS



Inconvénient:  courte  fenêtre de détection
avantage pour les substances interdites seulement en compétition

facilite la détection des esters des stéroïdes anabolisants endogènes

Le stockage des échantillons de sang et d'urine des athlètes après la compétition pendant une 
période allant jusqu'à 10 ans qui offre la possibilité de refaire le test lorsque des informations 
sur de nouveaux agents dopants sont disponibles.

AS A RESULT OF THIS PROGRAM, 73 ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS WERE SANCTIONED LEADING TO 

THE WITHDRAWAL OF 31 AND THE REALLOCATION OF 46 OLYMPIC MEDALS IN FOUR SPORTS.

Les «Dry Blood Spots »



Le nombre et la variété toujours croissants des substances dopantes,

les méthodes employées pour les utiliser et  empêcher leur détection,

nécessitent , en permanence, la mise au point de nouvelles procédures analytiques

Conclusions

Malgré 

• les avancées considérables dans les connaissances sur le métabolisme des médicaments,

• les améliorations de l'instrumentation analytique qui ont permis d'abaisser les limites de 
détection à des niveaux inférieurs au ng/ml pour de nombreuses substances,

il existe toujours des substances et des méthodes qui ne sont pas 
ou sont difficilement détectables:

« designers drugs », substances non approuvées,  transfusion sanguine autologue,  substances utilisées à micro doses,…



Nécessité d’approches plus généralistes?

Current Pharmaceutical Analysis, 2018, Vol. 14, 
No. 3



Merci pour votre attention

La lutte contre le dopage reste un défi de taille 
elle est à la fois complexe et coûteuse


