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GERARD DINE: «LES DONNEES SANGUINES D'ARMSTRONG SONT DIFFICILEMENT EXPLICABLES»

20minutes.fr - 4 sept. 2009
Le coureur américain Lance Armstrong, lors d'un contrôle antidopage sur le Tour de France, le 11 juillet 2009 à Saint
Girons/B.Cristel/REUTERSDOPAGE - L'hématologue français, spécialiste du dopage, se dit aussi interpellé par les
paramètres de l'Américain...
Il a suffi de l’intervention d’un hématologue sur une radio danoise pour réveiller les soupçons. En analysant les
paramètres sanguins de Lance Armstrong lors du dernier Tour de France (publiés sur le site de son association),
Jakob Mörkebjerg a évoqué un possible dopage sanguin de la part de celui qui a pris la 3e place de l’épreuve. Gérard
Dine, professeur de biotechnologies à l'école Centrale de Paris et hématologue au CHU de Troyes préfère lui évoquer
une «anomalie curieuse»…
Les données sanguines de Lance Armstrong vous paraissent-elles également suspectes?
C’est difficile parce qu’il s’agit d’interprétations de résultats. La seule chose qu’on puisse dire, c’est que les résultats
peuvent apparaître comme curieux. Mais pour aller plus loin, il faut en savoir plus sur le moment et les conditions de
prélèvement. Ce sont des informations très importantes par rapport à la variation des données. Les résultats peuvent
varier et on peut passer d’une situation de suspicion à une situation où on ne verrait pas forcément grand-chose.
Les paramètres sanguins auraient-ils dû forcément diminuer pendant le Tour de France comme l'affirme votre
collègue danois?
Normalement, physiologiquement, l’hématocrite et le taux d’hémoglobine baissent pendant les trois semaines du Tour
de France. C’est une baisse progressive. L’exemple absolu d’intervention par rapport à cela, c’est Rumsas. Il avait un
hématocrite qui avait augmenté pendant le Tour. De 41% à 48% ce qui n’est pas physiologiquement normal. C’est
pour cela qu’un contrôle ciblé avait été diligenté à la journée de repos. Mais il avait été négatif car il avait utilisé une
EPO indétectable. Il n’a été coincé que plus tard lorsque sa femme a été arrêtée par la douane.
Donc comment expliquez- vous l’augmentation des données d’Armstrong?
Si ces valeurs augmentent, c’est qu’il y a un problème médical, comme une déshydratation ou un problème rénal.
Une perte importante de liquide par voix urinaire ou digestive. Il y a moins de liquide dans le sang et comme c’est un
problème de proportions, il y a plus de globules rouges. C’est comme des petites billes dans un liquide si vous voulez.
Sinon, il peut y avoir une suspicion de manipulation qui maintient artificiellement le taux de globules rouges. Soit
transfusion sanguine, soit utilisation d’une EPO indétectable.
Cette augmentation peut-elle être une preuve de dopage?
Non, non ce n’est pas une preuve. C’est une anomalie curieuse qui est difficilement explicable d’un point de vue
physiologique, chez un individu normal. Cela peut créer la suspicion. Il faut pouvoir l’expliquer.
Certains reprochent à l’hématologue danois d’avoir juste voulu attirer l’attention sur lui…
C’est un hématologue compétent. L’école danoise d’hématologie est très bonne. Elle a travaille depuis longtemps sur
ce problème de dopage à l’EPO et des paramètres biologiques de l’EPO. Dès 2003, un Danois avait montré que dans
des disciplines comme le ski de fond, on trouvait des données hématologiques inversement proportionnelle au
classement de la Coupe du monde. Les collègues danois sont très compétents là-dessus.

EQUITATION: L'ALLEMANDE ISABELL WERTH, SUSPENDUE 6 MOIS POUR DOPAGE, EST SOULAGEE

AFP - 4 sept. 2009
BERLIN — L'Allemande Isabell Werth, quintuple championne olympique de dressage, a fait part de son soulagement
après la décision de la Fédération équestre internationale (FEI) de la suspendre six mois pour dopage, ce qui lui
permet d'espérer participer aux Mondiaux-2010 et aux JO-2012.
"Je suis maintenant soulagée qu'une décision ait été prise. Je comptais sur une telle suspension", a expliqué Werth à
l'agence allemande d'informations sportives SID jeudi.
"Cela va me permettre de poursuivre ma carrière. L'année prochaine, il y a une série de grands rendez-vous avec
notamment les jeux équestres mondiaux aux Etats-Unis qui pourraient être mon grand objectif", a poursuivi la
championne olympique 2008 par équipes qui est actuellement enceinte.
"Je pars du principe que je pourrais participer aux JO de Londres", a souligné Werth qui était passible d'une
suspension de deux ans qui aurait alors mis un terme à ses ambitions olympiques.
"Je ne sais pas encore précisément quand je reprendrais la compétition", a-t-elle ajouté.
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Werth, 40 ans, est interdite de compétition jusqu'au 23 décembre 2009, conséquence d'un contrôle positif réalisé fin
mai sur son cheval Whisper. L'échantillon A avait révélé la présence de fluphénazine, une substance interdite que son
vétérinaire lui avait administré par erreur.
"Le tribunal de la FEI a pris en compte qu'il s'agissait d'une succession de décisions malheureuses et qu'il n'avait pas
à faire à un cas de dopage classique", a insisté Werth.

WTA : TAMIRA PASZEK BLANCHIE

Sport365.fr - 4 sept. 2009
Tamira Paszek peut souffler. La joueuse de tennis autrichienne âgée de 18 ans ne sera pas suspendue pour dopage.
En juillet, lors d'une interview, elle avait confié de manière anodine qu'elle s'était réinjecté son propre sang afin de
soigner une blessure au dos, une méthode conseillée par un médecin mongol. Mais l'agence anti-dopage autrichienne
a décidé jeudi de ne pas la poursuivre, considérant qu'elle n'avait pas commis de faute. Paszek, victorieuse du tournoi
de Portoroz en 2006, n'a plus joué depuis son abandon au premier tour de Wimbledon face à Viriginie Razzano, et a
déjà mis un terme à sa saison.

DOPAGE: QUATRE SPRINTERS JAMAÏCAINS AVOUENT TOUT

RTBF - 5 sept. 2009
Les athlètes jamaïcains Alodin Fothergill (à gauche) et Sanjay Ayre, lors du relais du 4x400m des JO de Pékin, le 22
août 2008/G.Hershorn/REUTERSATHLÉTISME - Ils plaident coupable devant le tribunal antidopage de leur pays...
Le sprint jamaïcain a donc deux visages bien distincts. Celui d’Usain Bolt, toujours aussi aérien vendredi soir pour
réaliser le 4e chrono de l’histoire sur 200m, sur la piste de Bruxelles. Et celui, beaucoup plus sombre, des tricheurs
qui comparaissent actuellement devant le tribunal spécial du ministère jamaïcain des sports.
Yohan Blake, Lansford Spence, Marvin Anderson et Allodin Fothergill ont tous plaidé coupable lors de leur
comparution pour dopage, reconnaissant ainsi avoir utilisé des substances prohibées. Les quatre sprinters ont été
exclus des derniers championnats du monde d'athlétisme à Berlin après avoir été testés positifs au 4-méthyl-2hexanamine, à l’occasion des championnats de Jamaïque en juin dernier. Avant la décision finale, attendue le 14
septembre, tous ces athlètes encourent une suspension de deux ans.

LA GRIPPE A PEUT-ELLE ETRE UNE INVITEE INDESIRABLE ?

Nord Eclair.fr - 4 sept. 2009
La grippe A peut s'avérer plus dangereuse dans les sports de contact et qui ont lieu en salle. Mais le risque zéro
n'existe pas. Photo L.M.
FacebookDiggDel.icio.usMa.gnoliaGoogleLiveLe risque zéro n'existera pas lors de ce semi-marathon de Lille. Selon le
Docteur Marc Rollet (1), la grippe A peut s'inviter à cette manifestation selon le principe de la contamination indirecte
si certains cas isolés sont au départ...
Doit-on être inquiet par rapport à la grippe A concernant le semi-marathon de Lille ?
>> Il y a un risque de contagion car il y a un brassage de population. C'est le principe de la contamination indirecte.
Dans l'état actuel des choses, le semi-marathon n'est pas un danger. Il pourrait juste y avoir des cas isolés. Mais un
sportif, atteint de la grippe A, ne pourrait pas courir sur une telle distance.
Quels conseils pourriez-vous donner aux sportifs pour éviter tout risque de contamination lors du semi-marathon ?
>> Il ne faut pas boire dans des récipients appartenant à d'autres personnes. Il ne faut surtout pas accepter des
objets dont on ne connaît pas l'origine. Néanmoins, la contagion est beaucoup plus forte pour les sports de combat,
collectifs, et qui ont lieu en salle.
Un athlète, vacciné contre la grippe A, peut-il ensuite augmenter ses performances, voire même être considéré
comme dopé ?
>> Non, les performances ne sont pas modifiées. Il n'y a pas de dopage avec ce vaccin. Si un sportif de haut niveau
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prend le vaccin de la grippe A, il peut, durant les dix jours qui suivent la vaccination, avoir le nez qui coule ou encore
quelques courbatures.
Le sport est-il véritablement en danger face à la grippe A ?
>> S'il y avait des foyers de pandémie avérés dans certains pays, on serait alors très prudent. Dans une compétition,
si plusieurs athlètes étaient touchés, on pourrait remettre en cause les déplacements ou tout simplement annuler les
compétitions.
Comprenez-vous la psychose autour de la grippe A ?
>> Cette psychose est justifiée car une pandémie est prévue. Néanmoins, le virus ne sera pas plus virulent. La
psychose est également due à tout ce qui est actuellement mis en place. Le gouvernement et les médias en sont la
cause. Mais il ne faut pas tomber dans l'excessif. Sinon, on annule toutes les manifestations...
1. Le Docteur Rollet est médecin du sport et de la Fédération Française de lutte. Il est également responsable des
contrôles anti-dopage de la région.

L'ENTRAINEUR PRETEND QUE SEMENYA N'A PAS INFORMEE DE LA NATURE DES TESTS

La Presse Canadienne - 7 sept. 2009
JOHANNESBURG — L'entraîneur de la Sud-Africaine dont l'identité sexuelle est mise en cause a démissionné,
affirmant que l'athlète s'est soumise à des tests en Afrique du Sud qu'elle croyait être des tests antidopage.
Les commentaires de Wilfred Daniels contredisent la position officielle de la Fédération sud-africaine d'athlétisme qui
a accusé la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) d'avoir publiquement humilié Caster Semenya, championne
du monde du 800 mètres, tout en niant toute responsabilité dans l'affaire. Les dirigeants sud-africains avaient dit que
les tests avaient été effectués à l'étranger, et non en Afrique du Sud.
Le président de la Fédération sud-africaine Leonard Chuene a déclaré à The Associated Press, lundi, que les
commentaires de Daniels étaient des "allégations sans fondement". Chuene et Daniels ont mentionné qu'ils
attendaient toujours une décision de l'IAAF sur l'identité sexuelle de Semenya - et son avenir comme athlète.
Le site Internet de la Fédération sud-africaine identifie Daniels comme le responsable des athlètes de demi-fond - la
spécialité de Semenya - de l'équipe qui a été envoyée aux championnats du monde d'athlétisme le mois dernier à
Berlin.
Daniels a dit avoir démissionné de son poste la semaine dernière, ce qui inclut la supervision de l'entraîneur personnel
de Semenya et des performances sud-africaines dans les réunions internationales. Il a confié qu'il avait soupesé sa
décision pendant des semaines avant de passer à l'action.
Daniels a ajouté qu'il avait pris connaissance peu de temps avant la victoire de Semenya aux mondiaux qu'elle avait
été testée en Afrique du Sud en juillet à la demande de l'IAAF. Il prétend qu'on a dit à l'athlète qu'il s'agissait
seulement d'un test de dopage.
"Avant son départ pour Berlin, on a demandé à Caster de se rendre dans une clinique de Pretoria pour subir des
tests, mais on ne lui a pas expliqué correctement de quoi il s'agissait. On lui a dit que c'était un test d'urine et de
sang. Selon une source à laquelle j'ai parlé, il s'agissait d'une sorte de vérification de son identité sexuelle. Nous
n'avons pas agi de façon convenable envers Caster. Le traitement de cette affaire a été atroce.
"Caster a été mise dans la position peu enviable où elle a dû endurer ce qu'elle a enduré parce que nous ne l'avons
pas suffisamment informée, nous ne lui avons pas expliqué (...) ce qui pouvait l'attendre à Berlin."
Les résultats des tests pratiqués par des gynécologues, endocrinologues et psychologues ne seront par ailleurs pas
connus avant plusieurs semaines.

WIJMEERSCH PLAIDE L'ACQUITTEMENT

Sport.be - 7 sept. 2009
L'ancien athlète Erik Wijmeersch, 39 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel de Termonde dans le cadre d'un
dossier de dopage. Son défenseur a plaidé l'acquittement. Le tribunal va faire témoigner un médecin de contrôle de la
Communauté flamande, Hans Cooman.
L'ex-sprinter a été renvoyé en correctionnelle pour huit infractions à la législation sur les stupéfiants. Il s'agit
d'infractions ayant trait à la détention de produits dopants, ayant notamment des effets hormonaux et anabolisants.
Erik Wijmeersch était en aveux partiels mais il est ensuite revenu sur ceux-ci.
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La défense estime qu'il n'y a pas assez de preuves dans ce dossier et souligne que les faits examinés par le tribunal
n'ont aucun lien avec les aveux en matière de dopage que l'ancien sprinter a fait dans son autobiographie. Me Tom
Van Maldergem a mis en doute les effets des produits visés par la justice et les possibilités de les détecter.
Le tribunal a mis l'affaire en continuation au 7 décembre. Un médecin de contrôle en matière de dopage de la
Communauté flamande Hans Cooman devra alors témoigner au sujet du volet scientifique du dossier.

BATH : APPEL REJETE PAR LA RFU

Sport365.fr - 7 sept. 2009
Les joueurs de Bath, Michael Lipman et Alex Crockett ont perdu en appel, devant la Fédération anglaise (RFU), lundi,
pour contester leur suspension de neuf mois pour ne pas s’être soumis à des tests anti-dopage.
Michael Lipman et Alex Crockett vont devoir se faire une raison et attendre jusqu’au 28 février prochain pour
reprendre la compétition. Suspendus neuf mois pour avoir refusé de se soumettre à des contrôles anti-dopage. Les
deux joueurs, co-capitaines de Bath la saison dernière ont perdu en appel, lundi auprès d’un jury de trois membres de
la Fédération anglaise de rugby (RFU).
Lipman et Crockett ont quitté le club en juin tout comme Andrew Higgins, qui a pris sa retraite.

L'EPO DOPE LA RECHERCHE MEDICALE

maville.com - 7 sept. 2009
NANTES. ‾ Depuis dix ans, à l'Institut du Thorax, à Nantes, l'équipe dirigée par Bruno Pitard travaille à mettre au
point un « taxi moléculaire ». Il s'agit d'un « virus artificiel » transportant un gène dans l'organisme et lui permettant
de produire son propre médicament.
Tests sur des souris et des chiens malades : les chercheurs ont injecté dans leurs cellules musculaires le gène de
l'érythropoïétine (EPO), indispensable à la synthèse des globules rouges. À terme, de quoi changer la vie des
insuffisants rénaux, souffrant d'anémie.
EPO, vous avez dit EPO ? Cette protéine, sous une forme artificielle, a déjà été détournée par des sportifs peu
scrupuleux. Sportifs pour lesquels l'invention nantaise pourrait être une aubaine. Car qui dit synthèse naturelle dit
substance moins facile à détecter.
En 2008, un communiqué de l'Inserm (1) sur ces travaux nantais a déclenché les envies. « Depuis, je reçois
régulièrement des mails de l'étranger, reconnaît Bruno Pitard. Ils me demandent des renseignements pour leur chat,
leur grand-père... Pour moi, ce sont des candidats au dopage. Je ne réponds pas. Lorsqu'on a démontré que l'on
pouvait utiliser «notre taxi moléculaire» dans les muscles myopathes, on n'a eu aucun mail ! », sourit-il.
L'application sur l'homme ne sera pas effective avant plusieurs années. Dans les mails litigieux, des impatients
réclament le traitement « tout de suite »...
Risques de dérive ? « Depuis deux ans, on collabore avec le Laboratoire national de dépistage du dopage. Il mettra
au point des méthodes de détection de notre EPO. » De quoi, peut-être, calmer certaines ardeurs.

SUSPENDU 9 MOIS POUR DOPAGE

Sport 24 - 7 sept. 2009
Le gardien de Sheffield United Paddy Kenny a été suspendu pour neuf mois suite à un contrôle positif à l’éphédrine.
Contrôlé le 22 juillet à l’occasion d’un match de barrages pour la montée en Premier League entre son équipe et
Burnley, le portier international irlandais ne pourra donc pas reprendre la compétition avant le 22 avril 2010.

DOPAGE : ASTARLOZA TOUJOURS POSITIF

Sport365.fr - 8 sept. 2009
Sur son site Internet, l'équipe espagnole Euskaltel-Euskadi indique mardi que son coureur Mikel Astarloza (29 ans) a
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reçu les résultats de la contre-expertise de son contrôle antidopage positif à l'EPO effectué le 26 juin dernier. Celle-ci
s'avère également positive.
Déclaré positif à l'EPO le 31 juillet dernier, quelques jours après l'arrivée du Tour de France où il s'est classé onzième
en remportant au passage la 16eme étape entre Martigny (Suisse) et Bourg-Saint-Maurice devant les Français Sandy
Casar et Pierrick Fédrigo, l'Espagnol Mikel Astarloza a vu le résultat confirmé par l'analyse de l'échantillon B.
Néanmoins, le cycliste basque peut compter sur le soutien de son équipe qui ne doute pas, selon un communiqué
publié sur son site Internet, de son innocence et qui va tout mettre en œuvre pour le défendre.

L'AUTRICHE LEVE 12 SUSPENSIONS

RDS - 8 sept. 2009
VIENNE - Le Comité olympique autrichien a levé la suspension de 12 officiels de biathlon et de ski de fond, impliqués
présumément dans un scandale de dopage aux Jeux d'hiver de Turin en 2006.
Le COA avait annulé la suspension imposée à cinq entraîneurs de biathlon en juillet et il a abandonné les accusations
contre les sept autres, mardi.
Le groupe, qui comprend le directeur de la fédération de biathlon Markus Gandler, l'entraîneur de biathlon Alfred Eder
et l'entraîneur de ski de fond Gerald Heigl, avait été exclu des futurs Jeux olympiques mais ils pourront désormais se
rendre aux prochains jeux à Vancouver.
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