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RÉSUMÉ 
L'érythropoïétine humaine recombinante (alpha et bêta) est 
utilisée depuis la fin des années 80 par les athlètes dans le 
but d'augmenter le transport d'oxygène, le pouvoir aérobie, 
et de ce fait la performance. D'autres molécules apparentées 
comme la darbépoïétine ont été détournées de leur usage 
médical à des fins de dopage par certains sportifs. Nous nous 
proposons, tout d'abord, de présenter les formes d'érythro
poïétine existantes ainsi que toutes les molécules et 
méthodes susceptibles, à plus ou moins long terme, d'aug
menter la production d'érythropoïétine ou de mimer son 
action. Nous exposerons, ensuite, les méthodes directes et 
indirectes de dépistage d'un dopage à l'érythropoïétine. 
Enfin, nous discuterons la pertinence de leur utilisation et 
leur possible application au dépistage d'un dopage par de 
nouvelles formes d'érythropoïétine ou par des molécules 
mimant son action. 

SUMMARY 
Recombinant human erythropoietin (alfa and beta rHuEpo) 
is used by some endurance athletes to increase oxygen trans
port and aerobic power in an attempt to improve endurance 
capacity and recovery during competition. Other forms of 
erythropoietin such as darbepoietin are used by athletes in a 
purpose of doping. First, we review all forms of erythropoie
tins and methods susceptible of increasing erythropoietin 
concentration or replacing it. Then, we review all direct and 
indirect methods to detect erythropoietin abuse. To conclude, 
we discussed the pertinency of these methods and their 
potential application to detect new erythropoietins or mime-
tics. 
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Introduction 
Grâce aux progrès du génie génétique, l'érythropoïéti-
ne humaine recombinante (rHuEpo) a pu être commer
cialisée dès 1986 aux États-Unis. Destinées initiale
ment à traiter le anémies des insuffisants rénaux chro
niques, les érythropoïétines alpha et bêta ont progressi
vement été utilisées pour traiter d'autres anémies : chez 
le sidéen, le prématuré, le cancéreux, e tc . . En raison de 
leur capacité à augmenter l'oxygénation des tissus, ces 
molécules ont probablement été détournées dès la fin 
des années 80 par les sportifs d'endurance dans le but 
d'améliorer leurs performances. Aujourd'hui, de nou
velles érythropoïétines apparaissent -érythropoïétines 
oméga, delta et darbépoïétine- et de nombreuses 
recherches sont conduites dans le but de trouver des 
mimétiques de l'érythropoïétine ou dans le but de 
modifier la génétique humaine afin d'augmenter la pro
duction de l 'hormone. Récemment, des implants cellu
laires produisant de l'érythropoïétine humaine ont été 
implantés chez des patients. Les résultats obtenus sem
blent prometteurs. Il est probable que ces travaux inté
ressent déjà certains acteurs du monde sportif... Après 
avoir détaillé le mécanisme d'action de l'érythropoïéti
ne et exposé ses utilisations légales ou illégales, nous 
présenterons les produits existants sur le marché, les 
molécules en développement pré-clinique ou clinique 
ainsi que les voies de recherche prometteuses. Nous 
répertorierons ensuite les méthodes de détection d'un 
dopage à l'érythropoïétine. Ces dernières regroupent : 

1) les preuves directes d'administration de la rHuEpo et 
2) les paramètres indirects de stimulation de l'érythro-
poièse. En conclusion, nous tenterons de définir les 
méthodes qui semblent les plus appropriées et les plus 
prometteuses pour le contrôle anti-dopage. Nous discu
terons de la pertinence de ces méthodes pour détecter 
les nouvelles molécules et techniques susceptibles 
d'arriver sur le marché dans les mois ou années à venir 
et d 'être détournées pour un usage sportif. 

Structure et mécanisme 
d'action de Térythropoietine 
Structure : 
L'érythropoïétine humaine est principalement produite 
par le rein (1) et faiblement par le foie (2, 3). Le gène de 
l'érythropoïétine code une protéine de 193 acides ami
nés. Le clivage des 27 acides aminés de la séquence lea
der conduit à une protéine de 166 acides aminés. La 
perte de l'arginine en position 166 après la mise en cir
culation de l 'hormone conduit à la forme active de l'éry
thropoïétine comportant donc 165 acides aminés (4). 

L'érythropoïétine circulante est une glycoprotéine de 
30,4 kDa. Cette forme est glycosylée à 39 %. La gran
de proportion de polysaccharides rend la détermination 
de structure particulièrement difficile. La partie poly-
saccharidique de la glycoprotéine a un effet sur sa sta
bilité et sa solubilité, mais pas sur l'activité in vitro (5). 
Quatre cysteines permettent la formation de 2 ponts 
disulfures en positions 29-33 et en 7-161, indispen
sables à l'activité biologique. Si les structures primaire 
et secondaire sont connues, la structure tertiaire de 
l'érythropoietine reste à déterminer. Un modèle com
posé de quatre hélices alpha anti-parallèles liées par 
des anses peptidiques de longueurs variables a été pro
posé en 1993 par Boissel et al. (6). 

Mécanisme d'action : 
L'érythropoïétine se fixe sur un récepteur spécifique 
induisant le développement des cellules immatures de 
la lignée érythroïde. L'érythropoïétine agit peu sur les 
BFU-E (Burst Forming Unit Erythroblast). Le nombre 
de récepteurs de l'érythropoïétine est faible à la surfa
ce des BFU-E. Il augmente progressivement avec la 
maturation des cellules. Le nombre maximum de 
récepteurs est obtenu au bout de 10 à 21 jours avec la 
différenciation des BFU-E en CFU-E (Colony Forming 
Unit Erythroblast). Huit molécules d'érythropoïétine 
par cellule suffisent à induire la différenciation des 
CFU-E en érythroblastes en 5 à 8 jours. En l'absence 
d'érythropoïétine, les CFU-E meurent par apoptose (7). 
Les érythroblastes se transforment ensuite en erythro
cytes qui passent dans la circulation sanguine. Grâce à 
l'hémoglobine, ils assurent l'oxygénation tissulaire et 
musculaire. Sous l'action de l'érythropoïétine, on note 
une augmentation du transport et de la délivrance en 
oxygène ( 0 2 ) dans l'organisme. La quantité d ' 0 2 dis
ponible exerce alors un rétro-contrôle négatif sur la 
production d'érythropoïétine. L'action de l'érythro
poïétine s'étend aussi à d'autres niveaux de l'érythro-
poïèse : elle augmente la fréquence mitotique des CFU-
E, accroît le nombre d 'ARNm de l'hémoglobine, dimi
nue le temps de transit médullaire, accélérant la sortie 
des reticulocytes de la moelle (8). Le taux basai d'éry
thropoïétine dans le sérum chez l 'homme sain est de 13 
à 28 mUI/ml. Certains auteurs ont observé des varia
tions diurnes des concentrations en érythropoïétine 
endogène (9 ,10,11) tandis que d'autres n'ont pas trou
vé de variations (12, 13, 14). 

Erythropoïétines et mimé
tiques (Figure 1) 

Erythropoïétines alpha et bêta 
L'érythropoïétine a été le premier facteur de croissance 
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Stimulation de la production 
endogène de globules rouges 

r l luEpoco Delta 
epoetin ou 
G A - E p o 

Figure 1 : Molécules et méthodes susceptibles de stimuler 
la production de globules rouges. (HCP : Phosphatase des 
cellules hématopoïétiques). 

hématopoïetique obtenu par génie génétique. En 1985, 
deux ans après le clonage du gène, elle a été produite 
en quantité suffisante pour des essais cliniques. Deux 
erythropoïétines recombinantes ont été produites sur 
cellules ovariennes de hamster chinois : la rHuEpo 
alpha et la rHuEpo bêta. La première société impliquée 
dans le développement de la rHuEpo a été Amgen qui 
a mis sur le marché la première érythropoïétine humai
ne recombinante alpha, l'Eprex®, aux États-Unis en 
1986. La protéine recombinante a été mise sur le mar
ché en France en 1988. La société Janssen-Cilag com
mercialise aujourd'hui en France l'érythropoïétine 
alpha sous le nom d'Eprex® et le laboratoire Roche 
l'érythropoïétine bêta sous le nom de Neorecormon®. 
La rHuEpo a d'abord été utilisée dans le traitement de 
l'anémie de l'insuffisance rénale chez le malade adulte 
hémodialysé et en prédialyse. L'indication a été ensui
te étendue au traitement d'autres types d'anémie : ané
mie de l'enfant insuffisant rénal, du patient adulte can
céreux traité par chimiothérapie à base de platine, des 
patients participant à un programme de prélèvement 
autologue différé, des patients adultes traités par chi
miothérapie pour des tumeurs solides, des lymphomes 
malins ou des myélomes multiples. Dans un cadre 
expérimental, ou dans d'autres pays, l 'usage de l'éry
thropoïétine peut être élargi à d'autres pathologies : 
cancers divers (15), sida (16)... L'usage de la rHuEpo 
(alpha et bêta) a été détournée par le milieu sportif. 
Dans ce cas, l'administration d'érythropoïétine n'est 
pas utilisée pour pallier une déficience en globules 
rouges dans le sang. Elle sert à accroître artificielle
ment la puissance aérobie des sportifs ( V 0 2 max.), fac
teur limitant de la performance physique dans les sports 
d'endurance tels que le cyclisme, mais aussi la course 
de fonds, le ski de fond, le marathon, le football, la 
natation, etc. (17). L'abus d'une substance aussi active 
que l'érythropoïétine s'accompagne d'effets secon
daires graves. L'administration répétée de rHuEpo 

conduit en effet à une hypertension artérielle et à une 
hyperviscosité sanguine (18) pouvant entraîner des 
thromboses vasculaires. 

Erythropoïétine oméga 
L'érythropoïétine oméga (epoetin oméga) est isolée de 
cellules rénales de bébés hamster. Il s'agit d 'une sialo-
glyçoprotéine présentant une plus faible O-glycosyla-
tion et une hydrophilie différente des deux précédentes 
erythropoïétines ; elle est aussi moins acide. 
L'érythropoïétine recombinante oméga est commercia
lisée sous les noms d'Epomax®, d'Epomega® ou 
d'Hemax-Omega® en Europe de l'Est, en Amérique 
Latine, en Inde et dans certains pays asiatiques. Elle est 
disponible en flacons de 2000, 4000 et 8000 unités 
d'époétin omega dans 1 ml de solution stérile. Elle est 
utilisée dans l'anémie de l'insuffisant rénal chronique 
(19, 20). 

La darbépoïétine ("New Erythroid 
Stimulating Protein") 
La découverte et le développement de la darbépoïétine 
ou «New Erythroid Stimulating Protein» sont liés aux 
progrès de la recherche concernant les caractéristiques 
structurales de l'érythropoïétine. La darbépoïétine 
comporte deux chaînes N-glycosylées supplémentaires 
comparée aux rHuEpo alpha et bêta : elle comporte 5 
chaînes N-glycosylées, alors que l'érythropoïétine nati
ve et les rHuEpo alpha et bêta n'en ont que 3. Elle a un 
poids moléculaire plus élevé et une charge négative 
supérieure en raison d 'un nombre plus important 
d'acides sialiques. Elle se fixe cependant au même 
récepteur que l'érythropoïétine et agit de la même 
façon. Actuellement, la darbépoïétine, commercialisée 
sous le nom de Aranesp®, est utilisée dans le traitement 
de l'anémie de l'insuffisance rénale chronique. Elle 
recevra vraisemblablement une autorisation officielle 
d'utilisation dans le cadre de l 'anémie du cancer (21). 
La différence pharmacocinétique majeure de la darbé
poïétine par rapport à la rHuEpo alpha ou bêta est sa 
demi-vie de 25,3 heures après injection intraveineuse 
(vs 8,4 heures) et de 48,8 heures après injection sous-
cutanée. L'utilisation de la darbépoïétine alpha permet 
donc des administrations moins fréquentes pour des 
effets équivalents à la rHuEpo alpha ou bêta (22). La 
tolérance de la darbépoïétine est similaire à celle de la 
rHuEpo alpha (23). Les effets secondaires les plus cou
rants sont l'hypertension, l'hypotension secondaire, les 
my algies et les maux de tête (24). La séquence aminée 
de la darbépoïétine diffère de la séquence de l'érythro
poïétine en 5 positions. Il est donc possible que la dar
bépoïétine soit immunogénique. Cette immunogénicité 
se retrouve avec tous les produits recombinants. La dar
bépoïétine semble déjà être entrée dans le monde spor-
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tif : trois athlètes ont été exclus de compétitions lors 
des Jeux de Salt Lake City suite à la découverte de la 
molécule dans leurs urines : l'Espagnol Muelegg et les 
Russes Lazutina and Danilova. 

Epoetin delta ou "Gene Activated-Epo" 
(GA-Epo) 
Des chercheurs ont réussi à produire de l'érythropoïé
tine grâce à un procédé appelé "gene activation", dans 
lequel la production de protéines résulte de la régula
tion d'un gène endogène quiescent dans des cellules 
humaines. Transkaryotic Therapies, Inc. collabore avec 
Aventis Pharma pour développer et commercialiser la 
GA-Epo sous le nom de Dynepo® (25). Dynepo® est la 
seule érythropoïétine produite sur cellule souche 
humaine. Les autorités européennes et américaines ont 
émis un avis favorable pour l'autorisation de Dynepo®, 
solution pour injection (flacons de 2000 UI, 3000 UI, 
4000 UI, 10000 UI et seringue pré-remplie 1000 UI, 
2000 UI, 3000 UI, 4000 UI, 10000 UI) dans le traite
ment de l 'anémie de l'insuffisant rénal chronique. 

rHuEpo liposomale 
L'usage de la rHuEpo est limité aux voies intravei
neuses et sous-cutanées. Ces injections sont pénibles, 
et une voie alternative d'administration est souhaitable. 
Pour éviter la dégradation par le pH acide de l'estomac 
et par les enzymes du tractus gastro-intestinal après 
administration per os, les liposomes ont été étudiés 
comme transporteur de molécules (26, 27). Cependant, 
"l 'érythropoïétine encapsulée" dans des liposomes a 
seulement été étudiée chez le rat. Les applications 
humaines sont encore loin. Dans le futur, les athlètes 
pourront être intéressés par cette forme d'érythropoïé
tine. La détection dépendra alors de la nature de l'éry
thropoïétine encapsulée. 

Thérapie cellulaire 
Plusieurs équipes de recherche ont proposé la délivran
ce d'érythropoïétine par l'implantation de cellules pro
tégées dans des membranes polymériques (28, 29, 30). 
Récemment, Aebischer et al. (31) ont mis en place sous 
la peau de quelques patients un implant contenant des 
cellules sécrétrices d 'Epo. Les résultats semblent pro
metteurs et des essais cliniques vont être mis en place 
très prochainement sur une vingtaine de sujets. 

Thérapie génique 
Depuis environ sept ans, plusieurs auteurs ont démon
tré la faisabilité du transfert du gène de l'érythropoïéti
ne dans des modèles de rongeurs et de singes (32, 33). 
Les deux principales approches sont le transfert de 
gène in vivo ou le transfert de gène ex vivo dans des cel
lules isolées qui sont ensuite transplantées dans l'orga

nisme récepteur. Les applications humaines nécessitent 
un contrôle de la sécrétion d'érythropoïétine pour assu
rer l'efficacité biologique et éviter les effets toxiques. 
Rinsch et al. (34) ont proposé une régulation de la déli
vrance de l'érythropoïétine en fonction de la pression 
en oxygène. Quatre autres systèmes de régulation phar-
macologique sont en développement : ceux régulés par 
la tetracycline (35), par le RU486 (36), par le stéroïde 
ecdysone ou ses analogues (36), et par la rapamycine et 
ses analogues (37). Récemment, Payen et al. (38) ont 
proposé une régulation à la fois physiologique (par la 
pression en oxygène) et pharmacologique (par la tetra
cycline). L'efficacité des systèmes de régulation a été 
démontrée chez l'animal mais leur application à l'hom
me semble plus difficile. Reste à voir à quelle vitesse 
ces développements auront lieu. Cependant, certains 
scientifiques envisagent déjà la possibilité d'utiliser la 
thérapie génique dans un but de dopage (39,40) et s'in
quiètent des difficultés à détecter un tel dopage. 

Mimétiques de Vérythropoïétine 
Le coût et le manque de confort occasionnés par les 
traitements classiques à la rHuEpo ont conduit à 
rechercher à délivrer la protéine par voie orale. 
Aujourd'hui, personne n 'a encore réussi à mettre au 
point un mimétique actif par voie orale. Cependant, un 
nombre clé d'étapes ont été atteint dans la recherche de 
petits agonistes de l'érythropoïétine et une bonne 
connaissance de la structure biologique du récepteur de 
l'érythropoïétine est maintenant acquise (41). 

Le récepteur de l'érythropoïétine (Epo-R) a été cloné 
indépendamment par plusieurs équipes dès 1990 (42). 
Le récepteur humain à l'érythropoïétine possède un 
domaine permettant la fixation de l 'hormone (zone -
NH 2 terminale extracellulaire de 250 acides aminés), 
une région transmembranaire (résidus 251 à 272) et 
une zone de transduction du signal (zone -COOH cyto-
plasmique, résidus 273-508) (43, 44). Les mécanismes 
moléculaires induits par la fixation de l'érythropoïétine 
sur le récepteur ne sont pas totalement élucidés. Bien 
qu'aucune tyrosine kinase n'ait été identifiée dans le 
domaine cytoplasmique du récepteur, la fixation d'éry
thropoïétine provoque la phosphorylation de résidus 
tyrosine sur le récepteur lui-même et 1'activation 
d'autres protéines, telles que la JAnus Kinase-2 (JAK2) 
(45). La kinase impliquée en premier lieu est JAK2 
(46). La transduction du signal jusqu'au noyau cellu
laire peut suivre plusieurs voies (47), en particulier les 
voies JAK/STAT et ras/MAP (48). Différents mimé
tiques ont été mis au point pour mimer 1'activation de 
la cascade de réactions qui suivent la fixation de l'éry
thropoïétine sur son récepteur : 
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• Peptides mimétiques de V érythropoïétine 
("Erythropoietin Mimetic Peptides" ou EMPs) 
Wells et al. (49) ont découvert une famille de peptido-
mimétiques de l'érythropoïétine comprenant 20 acides 
aminés. L'un d'entre eux, EMP1, a été isolé et la struc
ture du complexe EMPl-EpoR a été déterminée (50, 
51). EMP1 est un peptide cyclique de 2kDa. Il ne pré
sente pas d'homologie de séquence avec l'érythropoïé
tine native et possède une action érythropoïétine mimé
tique à la fois in vitro et chez l'animal. Wrighton et al. 
(50) ont évalué la demi-vie de TEMPI chez la souris à 
8 heures. Ces auteurs ont montré aussi qu'une séquen
ce de 14 acides aminés sur les 20 originaux était néces
saire à l'activité (-YXCXXGPXTWXCXP- où X repré
sente les positions pouvant être occupées par différents 
acides aminés). Certains auteurs ont montré que la 
dimérisation de peptides grâce à des liaisons chimiques 
(52) ou polymériques (53) augmente l'activité. Johnson 
et al. (53) ont montré qu'il était possible de convertir 
certains peptides inactifs en agonistes grâce à la dimé
risation. 

• Ligands au récepteur de Vérythropoïétine 
("Erythropoietin Receptor Binders" ou ERBs) 
McConnell et al. (54) ont mis en évidence une famille 
de peptidomimétiques cycliques composés de 18 
acides aminés et dénommés "Erythropoietin Receptor 
Binders" (ERBs). Ces peptides présentent la séquence 
minimale active suivante: -CXXGWVGXCXXW- où 
X représente les positions susceptibles d'être occupées 
par différents acides aminés. Bien qu'aucune caractéri-
sation structurale des ERBS liés à leur récepteur n'ait 
été effectuée, ces molécules semblent être des ago
nistes complets. Aucune étude, cependant, n 'a été réa
lisée chez l 'animal pour tester in vivo l'activité de ces 
peptides. 

• Peptides dérivés du récepteur de Vérythropoïétine 
("Erythropoietin Receptor derived Peptides" ou 
ERPs) 
Un troisième peptido-mimétique, l'EpoR-derived pep
tide (ERP), a été décrit par Naranda et al. Sa séquen
ce, linéaire, est dérivée d 'une méthode par homologie 
basée sur un travail avec le récepteur de l'insuline (55). 
L'ERP active la cascade de signalisation activée par 
l'érythropoïétine native et est efficace chez l'animal. 

• Mimétiques non peptidiques 
D'autres expériences ont montré que l 'Epo-R pouvait 
être activé par des anticorps qui dimérisent le récepteur 
(56), par mutations qui permettent à deux récepteurs de 
l'érythropoïétine de se dimériser de manière covalente 
par la formation de ponts disulfure (57), et par la pro
téine virale gp55 qui active l 'Epo-R indépendamment 
de l'érythropoïétine (58). Qureshi et al. (59) ont identi

fié un composé appelé " 1 " (N-3-[2-(4-biphenyl)-6-
chloro-5-methyl]indolyl-acetyl-L-lysine methyl ester) 
en testant un ensemble de composés inhibant la fixation 
de l'érythropoïétine au récepteur. Huit copies de ce 
composé organisées en oligomère ont donné le compo
sé appelé " 5 " qui est un agoniste de l'érythropoïétine. 
Ce composé, cependant, ne peut pas être actif par voie 
orale en raison de son poids moléculaire de 6400 dal-
tons. 

Inhibiteurs de la phosphatase des cel
lules hématopoïetiques (HCP) 
HCP se lie au récepteur phosphorylé de l'érythropoïé
tine et entraîne un changement conformat ional qui 
permet de déphosphoryler JAK2. HCP agit comme une 
régulateur négatif de la cascade de signalisation indui
te par l'érythropoïétine. HCP représente une cible inté
ressante pour de petites molécules puisqu'un inhibiteur 
de l 'HCP peut augmenter l'action de l'érythropoïétine. 

Les mimétiques de l'érythropoïétine et l'inhibiteur de 
l 'HCP peuvent intéresser les athlètes pour augmenter 
leur performance. Cependant, ces produits sont des 
xénobiotiques et seront probablement facilement détec
tables. 

Méthodes de détection 
d'un dopage à F érythro
poïétine 
Plusieurs méthodes ont été proposées pour détecter la 
prise de rHuEpo : 1) des techniques directes avec iden
tification de l'érythropoïétine dans le sang ou les 
urines, 2) des techniques indirectes utilisant des para
mètres sanguins, des marqueurs du métabolisme du fer 
ou encore la mesure des produits de dégradation du 
fibrinogène dans l'urine et 3) des modèles mathéma
tiques multiparamétriques. Toutes ces techniques ont 
été mises au point et validées en vue de la détection des 
rHuEpo alfa et bêta. Le dépistage de l'utilisation illici
te d'érythropoïétine oméga ou de darbépoïétine devrait 
pouvoir bénéficier des mêmes méthodes car leur struc
ture moléculaire est suffisamment proche de celle des 
rHuEpo alfa et bêta. L'utilisation de la méthode directe 
d'identification mise au point par Lasne et al. (60) pour 
la rHuEpo alpha et bêta a d'ailleurs permis d'exclure 
trois athlètes des compétitions lors des jeux de Sait 
Lake City 2002 après la mise en évidence dans leurs 
urines de darbépoïétine. Par contre, l 'apparit ion 
d'autres nouvelles molécules issues de la recherche cli
nique (epoetin delta, mimétiques de nature peptidique 
et non peptidique, inhibiteurs de la HCP) ou de nou
velles techniques (implants cellulaires) est plus problé-
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matique. La mise au point et la validation de méthodes 
de détection adaptées à chaque produit sera sans doute 
rapidement nécessaire pour certains de ces produits. 

Méthodes directes 
• Dosages immunologiques 
Il est possible de détecter l'érythropoïétine dans le 
sérum grâce à des tests radioimmunométriques (61, 62, 
63, 64) ou de chimiluminescence (62) ou dans les 
urines grâce à un test radioimmunométrique (65). Ces 
méthodes, cependant, ne permettent pas de quantifier 
spécifiquement la rHuEpo et la concentration obtenue 
doit être corrigée par le niveau basai en érythropoïéti
ne. 

• Electrophorèse 
Contrairement aux dosages immunologiques précé
dents, l 'e lectrophorèse permet de différencier la 
rHuEpo de l'érythropoïétine endogène car la molécule 
de rHuEpo est moins «anionique» que l'érythropoïéti
ne endogène. Wide et al. ont été les premiers à suggé
rer l'utilisation d 'une méthode électrophorétique à la 
fin des années 80 (66). En 1995, une méthode de détec
tion sérique et urinaire a été mise au point par cette 
équipe (67). Elle consiste à mesurer la charge médiane 
des isoformes de l'érythropoïétine par electrophorèse 
en suspension d'agarose (10 %) suivie d'une élution 
fractionnée et d 'un dosage radioimrnunologique. Les 
isoformes de la rHuEpo se différencient des isoformes 
de l'érythropoïétine naturelle par une mobilité électro
phorétique médiane plus faible. Grâce à cette méthode, 
les auteurs ont pu retrouver l 'hormone recombinante 
dans les urines prélevées 24 à 48 heures après une 
administration de 20 Ul/kg de rHuEpo. 
Malheureusement, cette méthode est assez coûteuse, 
longue à réaliser et la lecture des résultats obtenus est 
relativement difficile à exploiter. 

La variante urinaire de cette méthode a été améliorée 
récemment par l 'équipe du Laboratoire National de 
Dépistage du Dopage (L.N.D.D.) français (60) et per
met d'obtenir une image claire des migrations électro-
phorétiques. Plusieurs étapes successives sont néces
saires à la mise en évidence de ces profils. Les concen
trations d'érythropoïétine dans l'urine étant physiologi-
quement très faibles (inférieures à 3 UI/1, soit 25 ng/1), 
l 'urine est tout d'abord préparée par un procédé d'ul-
trafiltration permettant d'éliminer dans le filtrat une 
partie des constituants urinaires de faible poids molé
culaire et de concentrer de 500 à 1000 fois les protéines 
(dont l 'érythropoïétine) de plus haut poids moléculaire 
dans le rétentat. Ce dernier est ensuite soumis à une 
focalisation isoélectrique (electrophorèse dans un gra

dient de pH) qui permet de séparer chacune des pro
téines présentes en ses isoformes constitutives. 
L'érythropoïétine ne représente qu'une très faible 
partie des protéines focalisées (rapport érythropoïéti-
ne/protéines totales de l'ordre de 10-7). Aussi la révéla
tion spécifique de l'érythropoïétine nécessite-t-elle la 
mise en œuvre d'un procédé d'immunoblotting parti
culier appelé "double-blotting" breveté par les 
Hospices Civils de Lyon (numéro de brevet 2 786 
273). Les profils isoélectriques sont enfin visualisés 
grâce à une réaction de chimiluminescence qui pro
voque l'émission de lumière au niveau de chacune des 
isoformes de l'érythropoïétine. Cette émission de 
lumière est quantifiée au moyen d'une caméra et il est 
ainsi possible d'évaluer les intensités relatives de cha
cune des isoformes constitutives d'un profil. 
L'érythropoïétine endogène est caractérisée par un 
point isoélectrique (pl) compris entre pH 3,92 et 4,42. 
Les érythropoïétines recombinantes alpha et bêta ont 
des pl compris entre pH 4,42 et 5,11. Il apparaît ainsi 
que les profils des érythopoïétines recombinantes alpha 
et bêta sont très proches (avec seulement une isoforme 
basique supplémentaire dans le cas de la préparation 
bêta) mais par contre nettement différents de celui de 
l'érythropoïétine naturelle urinaire constitué d'une 
majorité d'isoformes plus acides. Cette différence 
constatée au niveau des profils isoélectriques est le 
reflet d'une divergence dans certaines modifications 
post traductionnelles de l'hormone lors de la synthèse 
en particulier au niveau de sa sialoglycosylation. 

• Chromatographie liquide à haute perfor
mance (CLHP) 
Cette méthode, proposée par Rivier et al. en 1999 (68), 
suppose l'ionisation préalable des chaînes latérales gly-
cosylées de l'érythropoïétine. Elle reste cependant à 
améliorer. En effet, l'influence du polymorphisme 
moléculaire n 'a pas été bien évaluée et la méthode n 'a 
pas été encore validée. 

Méthodes indirectes 
• Evaluation des paramètres sanguins 
Conconi et al. (69) ont mis en évidence des modifica
tions de la morphologie érythrocytaire consécutive à la 
prise de rHuEpo : augmentation du volume globulaire 
moyen (ou des macrocytes) et diminution de la concen
tration corpusculaire en hémoglobine (ou des cellules 
hypochromes). Selon cette étude, il serait possible de 
mettre en évidence une prise exogène de rHuEpo par la 
mesure du rapport entre le volume globulaire et là 
teneur corpusculaire en hémoglobine. Le nombre de 
macrocytes hypochromes augmente avec la durée de 
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conservation des échantillons. Aussi, cette technique 
présentée lors d'un symposium n 'a pas été développée. 

Selon Ekblom (70), la prise de rHuEpo augmente le 
nombre de globules rouges, le taux d'hémoglobine, de 
l'hématocrite et du nombre de reticulocytes. L'auteur a 
cependant nuancé l'augmentation du taux d'hémoglo
bine, en précisant que ce paramètre est fonction du 
sujet (notion de variation interindividuelle). D'ailleurs, 
des résultats contradictoire avec ceux d'Ekblom ont été 
mis en évidence par d'autres auteurs. Selon Casoni et 
al. (71), le nombre de globules rouges et le taux d'hé
moglobine ne diffèrent pas significativement chez 
l'athlète traité par rHuEpo et chez le sujet non traité 
tandis que les valeurs de l'hématocrite restent plus éle
vées chez le sujet traité. Pour d 'autres auteurs 
(61,63,64,66), ce sont à la fois le taux d'hémoglobine 
et l'hématocrite qui augmentent en cas de prise de 
rHuEpo. Ces différences de résultats peuvent néan
moins s'expliquer par les différences de doses adminis
trées et les rythmes d'injection variables dans chaque 
étude. Dans toutes les études, le nombre de reticulo
cytes varie significativement pendant le traitement à la 
rHuEpo (54, 71 , 72, 73, 74, 75). Souillard et al. (64) 
relèvent une augmentation de la réticulocytose 2 jours 
après la première administration. Le nombre de reticu
locytes reste élevé les 4 jours suivant la dernière injec
tion. Les auteurs de l'étude observent également que 
15 jours après l'arrêt du traitement, le nombre de reti
culocytes est plus faible chez les sujets traités que dans 
le groupe contrôle. Cette valeur plus basse peut s'ex
pliquer par la mise en place d'un rétrocontrôle négatif. 

• Evaluation des marqueurs du métabolis
me du fer 
Le transport du fer dans le plasma est assuré par la 
transferrine qui se fixe sur un récepteur membranaire 
spécifique dit "TfR" (76) captant préférentiellement les 
molécules de transferrine diferriques (Figure 2). Après 
fixation de la transferrine sur son récepteur, le com
plexe récepteur-transferrine subit une endocytose. Une 
fois internalise, il fusionne en une vésicule de pH infé
rieur à 5,5 ; cette acidification entraîne le relargage du 
fer de la transferrine par protonation des groupements 
impliqués dans la fixation du fer à la protéine. Le fer est 
alors stocké dans la ferritine, protéine qui peut lier plu
sieurs milliers d' ions ferriques. Au pH acide de l 'endo-
some, l'apotransferrine reste liée au récepteur. Le 
récepteur et l'apotransferrine sont ensuite recyclés via 
les "CURL" ("Compartment of Uncoupling of 
Receptor and Ligand") vers la membrane plasmique. 
Au pH neutre externe, l'apotransferrine se détache du 
récepteur et est relarguée dans le plasma alors que le 
récepteur est recyclé dans la membrane cellulaire (77). 

Pratiquement toutes les cellules de l 'organisme ont des 
TfR à leur surface. Chez l'adulte, ces récepteurs sont 
localisés à 80 % sur les cellules de la moelle érythro-
poiétique ; le fer participe alors à la synthèse de l'hé
moglobine (76). L'affinité d'un tissu pour le fer est 
étroitement liée au nombre de récepteurs présents sur la 
membrane cellulaire (entre 50.000 et 500.000 par cel
lule) (77). La densité des récepteurs à la surface des 
cellules dépend notamment de leur état de prolifération 
- par exemple lors de leur stimulation par l'érythro
poïétine - et de la disponibilité du fer, puisqu'un état 
ferriprive est un puissant stimulateur de la synthèse du 
récepteur de la transferrine. 

Un dérivé soluble du récepteur de la transferrine (sTfR) 
a été mis en évidence dans le plasma. Ce récepteur 
soluble est une forme tronquée du récepteur membra
naire, ayant perdu ses 100 premiers acides aminés par 
cassure protéolytique de la portion extra-cellulaire au 
niveau des deux ponts disulfure (entre Arg-100 et Leu-
101). Il est composé de deux monomères de sTfr, de 
75.000 daltons chacun, liés de manière non covalente 
entre eux et complexés à la transferrine (78, 79). 80 % 
des sTfr proviennent de la moelle osseuse où ils sont 
relâchés par les précurseurs érythroïdes et par les reti
culocytes. Le dosage des sTfr permet l'évaluation 
quantitative de la réponse érythropoïétique à l'érythro
poïétine, bien avant que des changements du nombre de 
globules rouges puissent être détectés. La concentra
tion sérique des sTfR est donc modifiée dans deux cir
constances : elle augmente lors d 'un déficit en fer et 
elle varie en fonction du nombre de précurseurs éry
throïdes en prolifération et en différenciation. 

L'administration de rHuEpo stimule la production éry-
throide par la moelle. Du fer est incorporé durant la 
prolifération des cellules de la lignée rouge. Le méta
bolisme du fer est donc modifié : la concentration des 
sTfR augmente tandis que celle de la ferritine (fr) dimi
nue dans le sérum, reflétant la mobilisation des stocks 
de fer. Par conséquent, le rapport sTfR/fr augmente. De 
nombreuses études ont retrouvé cette augmentation des 
sTfR (63) et cette diminution de fr (62,56). Selon 
Birkeland et al. (62), la concentration en sTfR peut être 
considérée comme un indicateur d'un dopage à la 
rHuEpo: les concentrations restent significativement 
élevés une semaine après administration de l 'hormone. 
Bressolle et al. (63) ont mis au point une méthode sta
tistique basée sur la mesure des sTfr pour détecter une 
prise de rHuEpo. Les valeurs de ce marqueur supé
rieures au seuil de 10 mg/1 indiquent vraisemblable
ment un dopage à l'érythropoïétine. 

Gareau et al. (80) ont suggéré en premier l 'usage du 
rapport sTfR/fr qui contrairement à l'hématocrite, ne 
dépend pas de l'hydratation corporelle. Bressolle et al. 
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(63) se sont aussi intéressés à ce rapport et ont déter
miné une valeur seuil de 403. Les mesures au delà de 
ce seuil indiquent la prise vraisemblable de rHuEpo 
avec une probabilité d'erreur de moins de 1 %. De 
nombreux autres auteurs ont démontré l'intérêt du rap
port sTfR/fr (62,72,74). Cependant, comme l'indique 
une étude de Magnani et al.(81), il n'est utilisable 
qu 'en l 'absence de supplementation en fer et aux fortes 
doses de rHuEpo. Magnani et al. ont en effet mesuré le 
rapport sTfR/fr pendant un mois sur trois groupes de 
sujets. Les deux premiers groupes ont reçu 1000 Ul/kg 
en 5 doses et le troisième 360 Ul/kg en 12 doses. Du 
fer a été administré au deuxième groupe qui a reçu 
1000 UI/1. L'augmentation du rapport sTfR/fr a été 
significative du deuxième au trente-et-unième jour dans 
le premier groupe, du quatrième au vingt-quatrième 
jour dans le deuxième et du dix-huitième au vingt-qua
trième dans le troisième. Dans le dernier cas, le rapport 
n ' a jamais excédé 250. 

Fe Fe 

Figure 2 : Cycle intracellulaire de la transferrine et de son 
récepteur (%) transferrine ; (A.) récepteurs à la transferri
ne ; (O) apotransferrine. 

• Mesure des produits de dégradation du 
fibrinogène (PDF) 
L'érythropoïétine, en augmentant le nombre de glo
bules rouges, entraîne une hyperviscosité du sang, res
ponsable de petites réactions locales de coagulation. Ce 
phénomène correspond à la conversion du fibrinogène 
en fibrine, catalysée par la thrombine. Pour éviter la 
thrombose, la plasmine joue un rôle important en per
mettant la fibrinolyse. 

Dans une étude comparative menée chez des patients 
hemodialyses insuffisants rénaux traités ou non par 
rHuEpo, il a été montré une augmentation très signifi
cative de l'élimination par l'urine des produits de 
dégradation résultant de la lyse de la fibrine (82, 83). 

Gareau et al. (75) ont donc pensé que des administra
tions de rHuEpo pouvaient être décelées dans l'urine en 
dosant les produits de dégradation de la fibrine. 
D'autant plus que, même s'il est connu que l'activité 
fibrinolytique augmente à l'exercice, ce phénomène 
reste négligeable (84, 85). Une étude a donc été menée 
chez 76 athlètes de haut niveau (86) et a montré une 
augmentation significative des produits de dégradation 
de la fibrine chez 13 d'entre eux traduisant pour les 
auteurs une prise probable de rHuEpo. Cependant, 
aucune étude ultérieure n'a corroboré les données de 
ces auteurs. En outre, rien ne permet d'assurer que les 
13 % d'athlètes présentant une quantité importante de 
PDF dans les urines avaient bien pris de la rHuEpo. 
Enfin, l'analyse reste difficile, chère, nécessite l'utilisa
tion de radio-isotopes et semble donc peu adaptée au 
contrôle de routine. 

Modèles mathématiques 
multiparamétriques 
Gareau et al. (80) ont été les premiers à suggérer l'uti
lisation de plusieurs paramètres indirects pour détecter 
l'usage de rHuEpo. Pour Audran et al. (61), l 'augmen
tation de l'hématocrite associée à un taux de sTfR 
supérieur à 10 mg/1 et à un rapport sTfr/protéines 
sériques supérieur à 153 constitue une bonne raison de 
soupçonner l'usage de rHuEpo. Ces auteurs ont propo
sé le rapport sTfR/protéines sériques de façon à s'af
franchir du risque éventuel d'hémoconcentration qui 
pourrait être à l'origine de faux positifs en élevant arti
ficiellement certains marqueurs comme les sTfR ou 
l'hématocrite. 

Parisotto et al. (72) ont, cependant, montré que le taux 
de sTfR et le rapport sTfR/protéines sériques sont hau
tement córreles (r=0,96) et ne peuvent donc être consi
dérés comme des paramètres indépendants. Les auteurs 
ont donc décidé d'associer des paramètres directs et 
indirects. Des athlètes résidant à Sydney et à Pékin ont 
reçu 50 Ul/kg trois fois par semaine de rHuEpo pen
dant 25 jours. Les profils sanguins ont été suivis pen
dant l'administration et jusqu'à 4 semaines après la fin 
du traitement. L'hématocrite (Hct), l'hématocrite réti-
culocytaire (ReHct), le pourcentage de macrocytes (% 
macro), la concentration sérique en érythropoïétine 
(Epo) et la concentration en sTfR ont été évalués. 
Différents modèles incorporant des combinaisons de 
ces paramètres ont été analysés. Deux modèles ont été 
proposés : le «ON-model» qui inclut tous les para
mètres et le «OFF-model» qui comprend l'Hct, le 
ReHct et l 'Epo. 
Le calcul des scores permettant d'évaluer s'il y a eu 

10 



Annales de Toxicologie Analytique, vol. XV, n° 1, 2003 

prise de rHuEpo ou non répond aux formules 
suivantes : 

Score ON-model = 3,721 Hct + 30,45 RetHct + 
0,18711og e(Epo) + 0,12671og e(sTfr) + 0,1151og e(% 
macro + 0,1) 

Score OFF-model = 6,149 Hct - 92,87 RetHct -
0,14631og e(Epo) 

Le ON-model identifie 94 à 100 % des athlètes ayant 
reçu de la rHuEpo pendant la phase d'administration et 
jusqu'à deux semaines après la fin du traitement. Il a 
été retenu par le Comité International Olympique pour 
la détection de l'érythropoïétine lors des Jeux de 
Sydney en 2000. Le OFF-model identifie entre 67 et 
72 % des consommateurs de rHuEpo jusqu'à trois 
semaines après l'arrêt du traitement. 

Magnani et al. (81) ont proposé un modèle multipara-
métrique prenant en compte l'Hct, le nombre de reticu
locytes (Ret), la concentration en sTfR et la quantité 
d ' A R N m de la bêta-globine. La formule adoptée est la 
suivante : 

[Hct (%) x Ret (%) x sTfR (nmol/1) x A R N m de la bêta-
globine (amol/ul de sang)] / 100 000 
La bêta-globine et les sTfR sont des marqueurs sélec
tifs de l'activité érythroïde. Le dosage de l 'ARN m de la 
bêta-globine est réalisé grâce à la technique de RT-PCR 
("Reverse Transcription- Polymerase Chain Reaction") 
sur le sang total. Cet A R N m augmente significativement 
après un traitement à la rHuEpo. La formule proposée 
par les auteurs permet de détecter un dopage à l'éry
thropoïétine dans 57,5 % des échantillons avec un 
intervalle de confiance de 99,99 % alors que les 
méthodes basées sur l 'Hct et le rapport sTfR/fr permet
tent de détecter une prise de rHuEpo dans seulement 
7,6 % des échantillons. 

Magnani et al. ont également proposé la mesure de 
l'expression de l ' A R N m de la transferrine par RT-PCR 
sur l 'ARN total extrait. Il a été montré que l'augmenta
tion de l'expression de l ' A R N m de la transferrine était 
dépendant du protocole d'administration de la rHuEpo. 
Aux doses faibles (30 Ul/kg), l 'augmentation de 
l 'ARN m était plus faible qu'aux fortes doses (200 
Ul/kg) mais restait toujours détectable pendant la 
période de traitement. Ces valeurs d ' A R N m de la trans
ferrine sont plus faciles et plus rapides à obtenir que 
celles de l ' A R N m de la bêta-globine. Une goutte de 
sang de 50 uL prélevée au bout du doigt suffit à l'ana
lyse. De surcroît, l'inclusion de la quantité d ' A R N m de 
la transferrine dans la formule multiparamétrique per
met d'atteindre un pourcentage de détection de 68,1 
%. L'étude de Magnani et al. a été menée sur 18 ath
lètes hors compétition et n 'a pas été confirmée par 
d'autres travaux. Elle nécessite donc d'être étendue à 

un groupe plus important de sportifs et d'être validée 
dans des conditions de compétition. 

Intérêt et limites des 
méthodes de dosage 
Les kits commercialisés pour la détection directe de la 
rHuEpo présentent des sensibilités très variables, ce qui 
peut représenter un problème pour le contrôle anti
dopage. Bechensteen et al. (87) ont relevé dès 1993 des 
valeurs incohérentes de rHuEpo dans différents échan
tillons testés. En 1999, Marsden et al. (88) ont montré 
que la précision et la linéarité de différents kits com
mercialisés étaient encore insatisfaisantes : les mêmes 
échantillons présentaient des résultats très différents 
suivant les kits. De plus, ces méthodes ne permettent 
pas de séparer l'érythropoïétine endogène de l 'exogè
ne. 

Les méthodes électrophorétiques permettent, en 
revanche, une telle séparation. De plus, elles présentent 
l'avantage d'être sûres, de ne pas donner de «faux posi
tifs» et peuvent mettre en évidence un dopage à l'éy-
thropoïétine alfa, bêta, oméga ou à la darbépoïétine 
dans la mesure où ces molécules ont des différences 
structurales liées au degré de sialylation des chaînes 
glucidiques et donc des profils isoélectriques caracté
ristiques différents. Néanmoins leur usage reste limité 
à trois jours après la supplementation en hormone pour 
les erythropoïétines alpha et bêta. 

Certaines méthodes indirectes ont été employées sur le 
plasma et l'urine pour détecter le dopage à la rHuEpo. 
L'Union Cycliste Internationale (UCI) a utilisé l 'Hct 
comme un indicateur d 'une prise éventuelle de 
rHuEpo. L'usage de l 'hormone a été suspecté pour des 
valeurs d'Hct supérieures à 50 % chez l 'homme et 
47 % chez la femme. La Fédération Internationale de 
Ski (FIS) a aussi utilisé les valeurs d'hémoglobine. Les 
seuils tolérés ont été de 175 g/1 chez l 'homme et de 155 
g/1 chez la femme. Cependant, ces valeurs ne représen
tent pas une preuve de dopage. Des faux positifs ne 
peuvent pas être exclus. D'une part, certaines maladies 
(cardiopathies, hemoglobinopathies, polycythemics, 
hypoxies...) ou les séjours en altitude provoquent une 
élévation des données hématologiques. D'autre part, 
des variations individuelles existent et sont connues. 
L'Hct, par exemple, peut varier physiologiquement 
entre 42 et 53,6 % (89, 90). Enfin, selon Brun et al. 
(91), l'hématocrite semble influencé par l'entraîne
ment. Un entraînement régulier induit une «autohémo-
dilution» qui diminue la viscosité sanguine. Exclure un 
athlète d'une compétition sur la base d 'une variation 
d 'un paramètre physiologique semble discutable. 
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Aussi, aujourd'hui, la seule méthode acceptée par 
l 'UCI n'est plus la valeur d'Hct mais la technique 
d'electrophorèse. Quand à la FIS, elle prend mainte
nant en compte plusieurs paramètres : le taux d'hémo
globine, le pourcentage de macrocytes et le nombre de 
reticulocytes (92). 

Les marqueurs du fer doivent être considérés avec pré
caution. En effet, il n'existe pas vraiment de valeur de 
référence et les résultats doivent être confirmés par un 
dosage de l 'hormone. Cependant, les sTfr restent les 
marqueurs indirects les plus efficaces dans le temps, 
comparativement aux marqueurs directs. Si Parisotto et 
al. (74) ont démontré que l'éthnicité n'influence pas 
cinq paramètres différents (Hct, ReHct, % macro, Epo 
et sTfR), il ne faut pas oublier qu 'une administration de 
rHuEpo ne peut pas donner une augmentation prédic-
tible de la masse totale d'hémoglobine chez un indivi
du donné. Notamment, le type et la quantité de chaînes 
de globine synthétisées durant la prolifération érythro-
cytaire, sont sous contrôle génétique. Certaines popula
tions d'Afrique, d 'Asie ou du pourtour méditerranéen 
sont entre autres bien connues pour développer cer
taines hemoglobinopathies. L'usage de méthodes mul-
tiparamétriques est potentiellement intéressant. 
Cependant, toutes les méthodes proposées présentent 
des imperfections. Le ON-modèle proposé par 
Parisotto et al. conduit à des faux positifs, le OFF-
modèle des faux négatifs. La méthode de Magnani et 
al., quant à elle, reste à valider sur une population 
d'athlètes plus importante. 

Conclusion 
Pratiquement aucune étude n ' a été menée à la fois chez 
l'athlète et chez le sujet sain. Il est donc difficile de 
savoir : 1) si le sport de haut niveau a vraiment une 
influence sur les paramètres pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques ; 2) s'il existe des variations 
interindividuelles importantes, la notion de détermina
tion de seuils limites autorisés n'aurait plus de sens. Il 

serait donc intéressant de pouvoir disposer d'un proto
cole mené dans les mêmes conditions chez l'individu 
sain et chez le sportif. De surcroît, les doses et les 
rythmes d'administration utilisés dans les études 
menées chez le sportif se sont révélés nettement supé
rieurs à ceux qui se sont avérés être employés sur le ter
rain, notamment au travers de révélations d'athlètes 
dopés. Jusqu'à l'affaire Festina, on ignorait en effet 
complètement les conditions réelles d'utilisation. Ceci 
restreint encore les données utilisables pour le contrôle 
anti-dopage. Actuellement, l'utilisation complémentai
re de méthodes directes et indirectes chez l'athlète pour 
détecter un éventuel dopage paraît fondamentale. Si la 
méthode électrophorétique proposée par Lasne et De 
Ceaurriz se révèle positive, la prise de produits dopants 
-tels les érythropoïétines alpha, beta, oméga et la dar-
bépoïétine- est indiscutable. Si cette méthode est «dou
teuse» un test indirect doit être utilisé pour confirma
tion du résultat. 

La détection de nouvelles molécules comme les pep
tides mimétiques ou les nouveaux mimétiques non pep-
tidiques capables d'activer le récepteur à l'érythropoïé
tine, et les inhibiteurs de la HCP ne devrait pas poser de 
problèmes particuliers dans la mesure où ces produits 
sont des xénobiotiques. Par contre, le dépistage d'un 
dopage à l'érythropoïétine delta semble plus compli
qué. Les différences structurales entre l'érythropoïétine 
endogène et l'érythropoïétine delta seraient minimes 
voire inexistantes et sa détection de manière directe 
paraît donc difficile ou même impossible dans l'état 
actuel des recherches. La détection de l'érythropoïétine 
produite par les implants cellulaires s'annonce difficile 
dans la mesure où il s'agit d'une érythropoïétine 
humaine. Pour finir, certains scientifiques s'inquiètent 
déjà de l'utilisation à venir de la thérapie génique pour 
produire de l'érythropoïétine (93, 94) : si les chances 
d'être déclaré positif pour l'athlète sont faibles, celles 
de nuire à sa santé ne sont pas négligeables, même si le 
nombre d'accidents suite à un tel dopage reste mal 
connu. 
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