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DICTIONNAIRE DU DOPAGE 

Substances et méthodes 
 

CLENBUTÉROL(1) 
(bêtastimulant) 

 

« L’effet bœuf » 
 

Les bêta-agonistes sont utilisés par voie orale ou en inhalation depuis vingt-
cinq ans en vue de stimuler la fonction pulmonaire des sportifs d'endurance 
de haut niveau. 
Après l'affaire du nageur américain asthmatique Rick DeMont, vainqueur du 
400 m nage libre aux Jeux olympiques de Munich en 1972, positif à 
l'éphédrine et donc déchu de son titre, la Commission médicale du CIO avait 
autorisé pour les Jeux suivants, en 1976 à Montréal, à titre de remplacement, 
les bêtastimulants ou agonistes en aérosol. 
 

 
 

Augmentation de la masse musculaire de 50 à 70 kg… chez les 
veaux 
 

Plusieurs études ont montré que même pris en inhalation, les bêta-agonistes influençaient 
favorablement la performance des non asthmatiques et, a fortiori bien sûr, celle des asthmatiques. 
D'autre part, en 1984, il est apparu de façon empirique qu'un bêta-agoniste tel que le clenbutérol 
administré pendant plusieurs jours à un bovin permettait d'enregistrer chez ce dernier une 
diminution des graisses et une augmentation de la masse musculaire de 50 à 70 kg. Or, à la 
même époque, les contrôles antidopage, sous la houlette de Manfred Donike, le célèbre 
toxicologue allemand, devenaient de plus en plus sophistiqués pour traquer les anabolisants 

                                                 
(1)  Voir aussi rubriques : anabolisants (stéroïdes), éphédrine, nandrolone, salbutamol et apparentés (Ventoline®), stanozolol 

(Stromba, Strombaject), testostérone (hormone mâle), tétrahydrogestrinone (THG), thyroxine et hormones thyroïdiennes 
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hormonaux, notamment certains stéroïdes. Il était possible, dès les Jeux de Los Angeles en 1984, 
de "détecter" un athlète qui avait stoppé sa cure de stéroïdes, surtout par voie injectable, même si 
l'arrêt remontait à cinq mois avant la compétition olympique. L'athlète finlandais Martii Vainio, 2e du 
10 000 mètres, convaincu de dopage à la méténolone (Primobolan®) a pu, à ses dépens, en 
vérifier l'efficacité. 
Bien qu'il existât pour les sportifs, plusieurs possibilités de contourner l'obstacle du contrôle en 
prenant certains stéroïdes anabolisants par voie orale (élimination ultrarapide, voire de l'hormone 
de croissance (non détectable) et aussi de l'hormone mâle (maintient du taux légal en absorbant 
de l'épitestostérone), la mise en évidence de l'effet anabolisant du clenbutérol ne pouvait 
qu'intéresser les alchimistes des pilules à muscles.  
 

Dès 1992, le Clen est détectable par les laboratoires 

olympiques … 
 

Malheureusement pour eux, cette « facile » alternative aux anabolisants n'a été que de courte 
durée car dès le début de 1992, année des JO de Barcelone, les laboratoires olympiques agréés 
étaient aptes à détecter, même pour de très faibles doses, la prise de clenbutérol. 
Ainsi, ont été révélés fin juillet 1992 les premiers cas de dopage à cette "nouvelle" substance 
dopante. Tout d'abord, deux haltérophiles anglais, Andrew Davies et Andrew Saxton, lors d'un pré-
contrôle avant les Jeux, sont retirés de la délégation britannique. Ensuite, pendant les épreuves 
olympiques, le lanceur de marteau américain, Jud Logan et sa compatriote spécialiste du poids 
Bonnie Dasse, sont contrôlés positifs à ce même produit. 
Enfin, les unes après les autres, les "Wundermädchen" du club d'athlétisme de Neubrandenburg 
tombèrent : Katrin Krabbe et Grit Breuer lors d'un contrôle inopiné le 21 juillet 1992 et Manuela 
Derr en avouant par lettre à la Fédération allemande d'athlétisme (DLV) avoir consommé du 
clenbutérol. Toutefois, après cette série de cas positifs, et pour deux raisons, la saga du 
clenbutérol n’était pas prête de s’interrompre. 
 

Sauf si on arrête la cure cinq jours avant la compète 
 

Premièrement, il est toujours possible sans risque d'être détecté, de bénéficier d'une cure de cet 
anabolisant non hormonal en l'interrompant au moins cinq jours pleins avant un contrôle a 
posteriori effectué juste après la compétition.  Bien sûr, face à un test à l'improviste dit inopiné, 
pour déjouer le contrôle, il reste toujours à la disposition des tricheurs la très risquée manipulation 
d'urine dont les aléas sont d'autant plus nombreux que les médecins contrôleurs sont parfaitement 
avertis depuis la première affaire Krabbe du 24 janvier 1992. Ce jour-là, Krabbe avait été contrôlée 
inopinément lors d'un stage en Afrique du Sud avec deux camarades d'entraînement, Silke Moeller 
et Grit Breuer. L'analyse des flacons révéla que les trois échantillons provenaient d'une seule et 
même personne. 
La deuxième raison concernait à l’époque le "tarif" des sanctions attribué au clenbutérol en 
rappelant au préalable que cette substance a une double potentialité dopante : stimulante de la 
fonction respiratoire et anabolisante. Peter Woessner, l'avocat de Katrin Krabbe, avait annoncé le 
14 septembre 1992, dès la publication de la sanction de sa cliente, qu'il allait s'appuyer sur 
plusieurs avis scientifiques pour faire appel et éviter à la championne du monde allemande et à sa 
camarade de club Grit Breuer la suspension de quatre ans qui pèse au-dessus de leurs têtes 
après qu'elles eussent été testées positives au clenbutérol : « La durée de la suspension doit être 
réduite dans la mesure où le clenbutérol ne peut être considéré comme une substance 
anabolisante. L'argument est très solide. J'ai un rapport scientifique où deux médecins mettent en 
doute la classification du produit ». Alors pourquoi prendre ce médoc de la performance s’il n’a 
aucun effet anabolisant ? 
 

Sanctions doublées en 1992 
 

Or, depuis 1988, lors d'une réunion avec les fédérations internationales des sports d'été organisée 
à Lausanne les 24 et 25 avril, le Comité international olympique (CIO) avait recommandé à toutes 
les fédérations sportives d'adopter des contrôles et des sanctions uniformisées, même en dehors 
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des JO. La grille des sanctions proposée aux fédérations et aux comités nationaux olympiques, 
prévoyait une suspension de deux ans pour le premier délit et une suspension à vie pour un 
second délit concernant les substances suivantes : stéroïdes anabolisants, hormone mâle, 
amphétamines et dérivés, caféine, diurétiques, bêtabloquants. En revanche, pour un groupe de 
produits comprenant l'éphédrine et la codéine, administrés en association avec des 
décongestionnants des voies respiratoires ou des antihistaminiques, la grille demandait un 
maximum de trois mois pour un premier délit. En août 1992, la Fédération internationale 
d'athlétisme (IAAF) avait doublé la mise des sanctions : « Pour tous les produits entraînant jusqu'à 
présent une suspension de deux ans (notamment les stimulants, les stéroïdes anabolisants et les 
hormones), la première analyse positive entraînera une suspension minimale de quatre ans. » 
L'enjeu était de taille pour les trois stars de l'ex-Allemagne de l'Est : 4 ans ou 3 mois de mise à 
l'écart des pistes ! On pouvait douter que l'argumentation développée par leur avocat soit 
entendue à la fois par la DLV et l'IAAF. Le défenseur de la championne du monde du 100 et 200 m 
mettait en avant que l'effet anabolisant du clenbutérol n'avait rien à voir avec celui de stéroïdes ou 
de la testostérone (hormone mâle). Pour preuve, il citait les travaux qui avaient mis en évidence 
chez l'animal que l'utilisation prolongée de bêta-agonistes avait pour conséquence de réduire le 
catabolisme des protéines musculaires (sans effet notable sur la synthèse protéique) et qu'à cette 
action s'associait une lipolyse. L'ensemble de ce processus métabolique porte dans le jargon 
vétérinaire le nom d'effet de répartition.  
 

Avis réfuté par les culturistes, les plus gros consommateurs  
 

Donc, rien de vraiment anabolisant puisqu'il n'y a pas augmentation de la masse musculaire. Cet 
avis était implicitement réfuté par les culturistes qui, depuis plusieurs années, avait intégré à leurs 
cocktails chimiques, le clenbutérol comme une alternative efficace aux stéroïdes anabolisants. 
Quoi qu'il soit, c'était bien pour se doper et non pour soigner une hypothétique affection 
respiratoire que les trois Wundermädchen avaient absorbé ce produit habituellement d’usage 
vétérinaire. Au final, après plusieurs mois de bataille juridique, le 30 mars 1993 la sanction sera 
ramené par la DVL à un an pour Krabbe et Breuer, à huit mois pour Deer. La Fédération 
allemande avait réduit unilatéralement cette suspension afin de ne pas s’exposer à un procès au 
civil, la loi allemande s’opposant à une privation prolongée du droit de travail. Le 24 août 1993, 
l’IAAF alourdira la peine de deux ans en considérant : « que l’attitude des trois athlètes allemandes 
était contraire aux règles établies et que, de ce fait, elles devaient être durablement 
sanctionnées. » Elles ne pourront refaire de la compétition que le 24 août 1995. 
Aujourd’hui, le clenbutérol, conservant la réputation de ne rester que peu de jours identifiable dans 
les urines, attire toujours les tricheurs pour déjouer les contrôles a posteriori. 
 
 

A/ ASPECTS PHARMACOLOGIQUES 
 

SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES (exemples) 
 

NOM COMMERCIAL Dénomination commune 

internationale (DCI) 

Mis sur le 

marché (MSM) 

Retrait du 

marché (RDM) 
PLANIPART® (spécial. vétérinaire) clenbutérol inject. 1986  
VENTIPULMIN®  (spécial. vétérinaire) clenbutérol granulé 1981 

inject. 1986 
sirop 1990 

 

 

SPÉCIALITÉS ÉTRANGÈRES 
 
Broncodil® (ITA), Broncoterol® (POR),  Castejon® (ESP), Cesbron® (POR)   Clenasma® (ITA), 
Clenbutol® (ITA), Contrasmina® (ALL, ITA)  Monores® (ITA), Protovent® (ITA), Spasmo-
Mucosolvan® (ALL), Spiropent® (ALL, AUT, ESP, GRE, ITA), Ventolase® (ESP) 
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SURNOMS (chez les consommateurs de drogues) 
 

Angel Dust, poussière d’ange 
 

TABLEAU 
 
En France, le clenbutérol est réservé à l'usage vétérinaire. Il appartient à la liste I (ex-tableau A) et 
n'est délivré que sur ordonnance. 
 

CHIFFRES 
 

10 Chez l’animal, au terme d’un traitement de trois à quatre mois, on obtient une 
augmentation de poids de 10% et 

 

35            Une diminution de la graisse de 35 pour cent 
 

17/18   Diverses sources confirment un gain de poids double de celui obtenu par les 
hormones stéroïdiennes : + 17//+18 % contre + 7//+ 8 % 

 

1988  Les agents de répartition de la graisse aux bêta-agonistes sont utilisés depuis 1988. 

 
PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
 

VENTIPULMIN® 
 
Propriétés 
Son principe actif est la stimulation sélective des récepteurs B2 adrénergiques qui provoque la 
levée des spasmes des voies respiratoires. Contrairement aux sympathomimétiques connus 
jusqu'à présent, l'absorption de Ventipulmin® après administration orale est très rapide et 
complète, sa durée d'action est nettement plus longue, sa posologie est nettement inférieure. 
 
Indications 
 Solution injectable :  

Affections broncho-pulmonaires à composantes spastiques chez le cheval de sport et de 
course, 
Exploration fonctionnelle pulmonaire. 

 Granulés, sirop :  
Affections broncho-pulmonaires à composantes spastiques chez le cheval de sport et de 
course. 

[Dictionnaire des médicaments vétérinaires 1991) 
 

DANGERS  
(contre-indications et effets indésirables) 
 

1 - CLENBUTÉROL (VENTIPULMIN®) 

Effets secondaires 
Les effets secondaires transitoires suivants peuvent apparaître après injection intraveineuse de 
Ventipulmin® sudation, (principalement dans la région de l'encolure), tremblements musculaires, 
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augmentation de la fréquence cardiaque (tachycardie), légère hypotension ou inquiétude. Ces 
effets ne sont généralement pas observés après administration orale de Ventipulmin® ; toutefois 
dans quelques cas très rares, une fatigue légère a pu être observée. 
 
Contre-indications 
Ne pas administrer aux animaux destinés à la boucherie 
 
Mise en garde 
Le traitement étant de 10 jours consécutifs au minimum, il est déconseillé de l'appliquer dans la 
dernière quinzaine de la gestation. Chez la jument gravide, la fin du traitement par le Ventipulmin® 
doit intervenir au minimum 4 jours avant la date présumée du poulinage, sinon le principe actif 
peut avoir un effet sur le temps de déroulement de la mise bas en raison de sa propriété d'inhiber 
les contractions utérines. En période de lactation, un traitement par le Ventipulmin® est 
déconseillé, car un effet éventuel du principe actif présent dans le lait n'est pas à écarter pour le 
poulain, compte tenu du volume important de lait qu'il ingère. 
 
Interactions 
Eviter d'associer un corticostéroïde avec Ventipulmin®. Risque de l'affaiblissement de l'effet de ce 
dernier en d'emploi de substances à effet sur l'utérus telles que l'ocytocine, les alcaloïdes de 
l'ergot de seigle, les prostaglandines. En cas d'anesthésie générale par l'emploi d'atropine, un effet 
vasodilatateur et hypotenseur supplémentaire ne peut être exclu. 
[Dictionnaire des médicaments vétérinaires 1991] 
 

2 - CLENBUTÉROL (UTILISATION HUMAINE) 
 
 « Au début on a des tremblements, on dirait presque une maladie de Parkinson » 
 Maux de tête, 
 Problèmes de mémoire, 
 Érection (« Tu deviens un taureau »), 
 Besoin de boire et de manger (« Tu es en sueur quand tu t'entraînes, tu es vraiment en nage. Et 

tu as toujours soif. Puis, après tu manges sans arrêt et tu ne fais pas de gras »). 
[Interview anonyme d'un champion culturiste français, Muscle Magazine, 1992, n° 4, pp 68-74] 

 
B/ PRATIQUE SPORTIVE 
 
 

SURNOM (dans le monde du culturisme) 
 
Le Clen 
 

EFFETS ALLÉGUÉS ET RECHERCHÉS PAR  
LES SPORTIFS ET LEUR ENTOURAGE 
MÉDICO-SPORTIF  (témoignages) 
 
 Favoriser la croissance et renforcer les aptitudes musculaires (à la différence des anabolisants 

hormonaux, l’effet anabolisant du clenbutérol ne concerne que les muscles) 
 Améliorer l’aspect physique (culturisme) 
 Augmenter le flux sanguin musculaire afin d’atteindre un degré de congestion maximal 

(culturisme) 
 « Grossir » et « sécher » en même temps (l'avis d'un utilisateur : « Tu peux te taper des 

glaces, prendre de la Chantilly, faire de grosses bouffes, tu restes sec et veineux et tu ne 
prends pas de gras »). Le nec plus ultra : associer au clenbutérol un extrait thyroïdien et de 
l’éphédrine. 



 6 

 Relayer une cure d’anabolisants hormonaux pour pouvoir maintenir le dopage musculaire 
jusqu’à quelques jours de la compétition et passer à travers le contrôle (les stéroïdes 
anabolisants sont, pour la plupart, décelables plusieurs semaines en amont alors que le 
clenbutérol disparaît des urines au bout d’une petite semaine) 

 Provoquer un coup de fouet 
 Dilater les bronches afin de bouster la ventilation 
 Maintenir l'accélération finale plus longtemps 

 

                   
                                                                                   Clenbutérol par Manfred Bachman,  
                                                                                            éd. Powerstar 2000, 1996. – 118 p 
 

 

SPÉCIALITÉS SPORTIVES LES PLUS CONCERNÉES 
(témoignages et contrôles antidopage) 
 
 Athlétisme (lancers, fond, vitesse) 
 Bobsleigh 
 Boxe 
 Culturisme (bodybuilding) +++ 
 Cyclisme 
 Football 
 Football américain 
 Force athlétique (powerlifting) +++ 
 Haltérophilie 
 Hippisme 
 Lutte 
 Natation 
 Ski de fond 
 Sports équestres 
Étant à la fois stimulant et anabolisant, les bêta-2-agonistes peuvent concerner la plupart des 
spécialités sportives. 
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PRINCIPALES AFFAIRES (extraits de presse) 
 
1988 - ANIMAUX - Coup d'arrêt au trafic sur les bovins 
 

« Un important trafic d'anabolisants utilisés frauduleusement dans l'alimentation animale a été mis 
au jour et son principal responsable, un pharmacien demeurant à Lens (Pas-de-Calais), inculpé et 
écroué. Les services de gendarmerie et vétérinaires se sont rendus vendredi dans des élevages 
de plusieurs départements pour procéder à des contrôles et plusieurs interpellations ont été 
effectuées dans le Nord. Selon les premiers éléments de l'enquête, quelque dix mille bovins et, 
dans une moindre proportion, des porcs répartis dans des élevages de plusieurs départements ont 
reçu depuis juin dernier dans leur alimentation du clenbutérol, notamment dans le Nord, le Pas-
de-Calais, les Vosges, la Meuse, la Haute-Saône et l'Oise. Le pharmacien se procurait 
l'anabolisant en Belgique. Le produit était pré mélangé dans un laboratoire de Haute-Saône à 
Vauvillers, puis mis en forme dans un laboratoire du Loiret, avant d'être proposé aux éleveurs sous 
la marque « Districhoc .» 
Le clenbutérol, ajouté à l'alimentation animale pendant une période de trente à cinquante jours, 
permet une diminution des graisses et une augmentation de la masse musculaire de 50 à 70 kg 
par bovin. » 
[Le Quotidien du Médecin, 25.10.1988] 
 
 

 
Le bœuf Théo 

 
 

1988 - HIPPISME - Huit trotteurs sur la sellette 
 

1. La Saint Sylvestre du clenbutérol -  « Scandale ou simple histoire de dopage accidentel, 
malveillance ou fraude délibérée, l'hippodrome de Vincennes ne bruit que de ces mots depuis 
plusieurs jours, mais hier l'affaire est sortie du champ, si l'on peut dire, pour exploser au grand 
jour. Elle se résume à ceci : sept chevaux trotteurs, plus un en province, appartenant à huit écuries 
différentes, ont été récemment déclarés « positifs » après les analyses du laboratoire des sociétés 
de courses, mais selon que l'on interroge les uns ou les autres, les versions diffèrent. Tout cela 
deux jours après le « Prix d'Amérique ». 
Drôle de turf qui prend son départ le 31 décembre, jour du « Prix de Bourgogne » gagné par 
Ourasi devant Poroto, l'un et l'autres présents dimanche dernier dans le « Prix d'Amérique ». Ce 
jour-là donc, puis les 1er et 2 janvier, l'analyse des urines des 56 chevaux premiers, seconds et 
troisièmes (en cas de tiercé) ayant couru les 27 courses de ces trois jours révèlent, à la surprise 
des responsables, que sept d'entre eux ont été dopés par un produit interdit : le clenbutérol. 
Comme c'est la coutume, on fait alors la contre-expertise avec l'autre moitié du prélèvement 
conservé réglementairement à cet usage, et le verdict se confirme : dopage. Plus d'une semaine 
après, un second prélèvement est effectué sur les chevaux en question mais, cette fois, et qui s'en 
étonnera vu l'intervalle, le résultat est négatif. Entre-temps, ou peu après, M. Chartier, le directeur 
technique de la société du cheval français, a notifié personnellement aux entraîneurs des chevaux 
concernés les premières constatations, et le fait qu'une enquête est actuellement diligentée par sa 
société. 
Mais ce n'est que le 27 janvier, et alors que rien n'a encore été mentionné, comme c'est d'ordinaire 
l'usage, au Bulletin officiel du trot, qu'on apprend l'affaire par un communiqué publié en page 17 de 
Paris-Turf. On y lit notamment que « les commissaires de la société du cheval français, après 
audition des entraîneurs intéressés, et compte tenu des explications fournies, ont décidé, en raison 
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de la concomitance particulièrement troublante des cas relevés, d'ouvrir une enquête 
complémentaire avant de statuer. » Et le communiqué se termine ainsi : « En outre, tous les 
chevaux concernés ne sont admis à recourir que dans la mesure où l'analyse du nouveau 
prélèvement qu'ils ont subi s'est révélée négative.  Pas un mot de plus et rien surtout sur l'identité 
des chevaux en cause. » 
[France Soir, 01.02.1989] 
 

 
Publicité pour le Ventipulmin® (clenbutérol), 1990 

 
2. Les noms des chevaux dopés - « Réunis mercredi matin au siège de la société du cheval 
français, rue d'Astorg, à Paris, les commissaires de Vincennes ont statué sur le sort des huit 
trotteurs reconnus positifs durant le week-end de la Saint Sylvestre. Les chevaux sont tous 
distancés du classement de la course à laquelle ils ont participé. Leurs propriétaires perdent du 
même coup l'allocation, importante dans la majorité des cas, attachée à la performance. Quant 
aux huit entraîneurs qui nient en bloc avoir administré un quelconque produit interdit, ils ont été 
condamnés chacun à 10 000 frs d'amende. Il s'agit de Seraphin d'Avernes (G.Lelimousin) pour 
une épreuve à Cagnes-sur-Mer mi-décembre, de Tatiana de Chenu (J. Kruithof), de Sarah des 
Rivières (A.P. Béziers), de Poroto (L. Boulard) et de Road Man (M.-R. Denuault) tous gagnants ou 
placés le 31 décembre à Vincennes. Quileo d'Espoir (M. Auvrey) et Shalom (R.-R. Dabouis) ont 
été déclarés positifs le 1er janvier et Taram du Roncey (M. Lenoir), le 2 janvier. Le verdict ne 
défraiera pas la chronique par sa sévérité. Si on se réfère au tarif en vigueur à la société 
d'encouragement qui régente les courses de galop, les professionnels concernés auraient écopé 
d'une amende trois fois plus lourde. Mais par cette clémence, les commissaires de Vincennes 
veulent exprimer leur embarras devant cette surprenante concentration de tests positifs mettant en 
évidence l'utilisation d'un même produit destiné à faciliter la respiration du cheval, chez des 
entraîneurs n'ayant aucun lien entre eux. L'origine des faits n'étant pas non plus clairement établie, 
il est difficile de tenir l'entraîneur comme unique responsable comme il est stipulé dans le code des 
courses. Bouleversé, Jan Kruithof, à la carrière sans taches, a décidé de porter plainte pour 
préjudice moral. Quant à Roland Dabouis, il jure qu'il n'a jamais connu l'existence d'un tel 
médicament. Son élève, Shalom, a d'ailleurs recouru depuis sa performance contestée le 1er 
janvier. Les dirigeants l'y ont autorisé le 26 janvier dans un tiercé après qu'il eut subi avant cette 
course un test antidoping. Reconnu négatif, Shalom a réalisé le meilleur résultat de sa carrière. 
Même chose pour Poroto, positif le 31 décembre, et quatrième « négatif » du Prix d'Amérique 
dimanche dernier, et pour Taram du Roncey « chargé » le 2 janvier, et vainqueur « blanc-bleu » du 
tiercé de mardi à Vincennes. C'est, en effet, troublant : avant le week-end de la Saint Sylvestre, 
rien, et après à nouveau, rien, sinon des chevaux et des hommes qui continuent à donner leur 
meilleure valeur. » 
[France Soir, 02.02.1989] 
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3. Un non-lieu statistique - « Non-lieu dans l'affaire des sept trotteurs « positifs » de la Saint 
Sylvestre... Non-lieu prononcé surtout pour un attendu original : le doute établi sur une quasi 
impossibilité statistique... Non-lieu venant après les sanctions très modérées (le 1er février) et un 
sursis (le 2 mars) à statuer sur les appels des professionnels en attendant les conclusions d'une 
enquête confiée au docteur Rouzaud, membre du comité de la société du cheval français... 
Le docteur Rouzaud a remis son rapport le 31 mai et le comité a mis un point final à cette affaire 
des « sept » (qui étaient en réalité huit : le cas d'un trotteur cagnois dans les analyses duquel il 
avait été également retrouvé du clenbutérol leur avait été joint) le 20 juin. Le rapport du docteur 
Rouzaud ne fournit pas la clé d'un mystère qui relève peut-être de la série noire. Il a surtout 
convaincu les commissaires de la SCF que leur dossier d'accusation, si les professionnels 
sanctionnés portaient l'affaire devant les tribunaux civils, ne supporterait pas une bataille 
d'experts... Cela veut-il dire que le trot estime que le laboratoire de la fédération des sociétés de 
courses n'est pas fiable ? « Non, dit-on, rue d'Astorg, mais certaines procédures doivent être 
améliorées... A la lumière de cette obscure affaire, nous avons même fait une autocritique, 
l'enquête du docteur Rouzaud mettant en évidence que les prélèvements ne s'effectuaient pas 
dans des conditions donnant toutes garanties ! » Voici le dossier de l'« affaire » avec, 
éventuellement, en face des arguments développés par ceux qui croient à l'innocence des anciens 
accusés, les doutes de certains et les démonstrations d'autres, convaincus que le coup d'éponge a 
surtout été donné pour ne pas ternir l'image de marque de la « grande famille du trot »... 
Le produit interdit :  
Les molécules de clenbutérol retrouvées grâce aux analyses proviennent d'un médicament, le 
Ventipulmin®, dont l'effet premier est de soigner les voies respiratoires. Mais il est avéré qu'il a une 
action annexe, voisine de celle des anabolisants. Ceux qui sont révoltés par le non-lieu (tout de 
même, le fait demeure que les analyses étaient positives) sont donc fondés à dire : « L'argument 
des professionnels qui disent que leurs chevaux ne souffraient d'aucune affection respiratoire ne 
tient pas, puisque c'était l'action anabolisante qu'ils recherchaient... » 
L'impossibilité statistique : 
Notre premier réflexe, ici, lorsque l'affaire avait éclaté, avait été de nous étonner de cette 
« pêche »  miraculeuse. C'était trop d'un coup pour satisfaire des esprits cartésiens... La SCF a 
demandé à un polytechnicien d'établir la probabilité statistique d'un tel cas de figure (huit positifs 
avec le même produit pour dix-neuf prélèvements analysés) ; il a traduit notre étonnement par 
l'équation suivante : 0,6 x 10 puissance moins 17, soit une fraction de dix millionièmes de 
chance... Une véritable aberration scientifique... Mais « ceux qui doutent » se demandent sur 
quelles données le polytechnicien s'est appuyé pour établir sa statistique... 
S'ils admettent volontiers que la rencontre des huit cas positifs pour dix-neuf analyses est plus que 
troublante, ils font valoir que la mode -les médications ont aussi leurs modes- la rend tout de 
même beaucoup moins improbable qu'il ne l'affirme... Ce à quoi les tenants de l'innocence 
répliquent justement : une mode ne passa pas en trois jours ! L'affaire n'a pas été ébruitée avant la 
fin de janvier ; il y aurait eu d'autres cas, après... » Et il y en avait eu avant, au galop, le clenbutérol 
figurait sur le spectrogramme de laboratoire de la fédération des sociétés de courses depuis le 
début de 1983. Le premier pris avait été Elie Lellouche, en mars... 
Les imperfections relevées au niveau des prélèvements :  
L'urine était recueillie dans des récipients en métal émaillé : des éclats d'émail peuvent abriter des 
bactéries en dépit de tous les lavages... Du box où avait lieu le prélèvement, l'urine était 
transportée jusqu'à un local où elle était transvasée dans des flacons... Le voyage, si court soit-il 
(quelques mètres !), pouvait-il être l'occasion d'une pollution ? 
Le laboratoire de la fédération :  
On lui a reproché de ne pas avoir quantifié les molécules interdites trouvées. Cela aurait sans 
doute permis de savoir si elles étaient passées par l'organisme du cheval, si elles étaient bien le 
résidus d'un traitement vétérinaire. On trouve anormal que les contre-expertises soient effectuées 
par ses soins, la seule présence du contre-expert délégué par le syndicat des entraîneurs 
constituant une différence avec la première procédure d'analyses... 
La fédération des sociétés de courses va examiner à son tour les conclusions du rapport Rouzaud. 
Elle en admettra probablement quelques-unes. Elle en réfutera d'autres. De belles batailles 
d'experts en perspective... Mais le mystère de la Saint Sylvestre demeurera entier ! Une seule 
chose est certaine : innocent ou pas, si l'on est tout seul, on est condamné; avec beaucoup 
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d'autres, on est blanchi ! Et si la clé du mystère se trouvait là : un « coupable » qui se serait dit que 
sa meilleure défense était de faire plonger beaucoup d'innocents avec lui ! » 
[Stéphane Aymonier, Le Figaro, 24/25.06.1989] 
 

1988 - SPORTS ÉQUESTRES – Paul Schockemöhle (ALL) : vice de forme 
 

« Au cours de certaines procédures, des cavaliers ont eu plus ou moins de chance : dans certains 
cas, le vice de forme, notamment entre l'analyse des deux échantillons, mettait un terme 
prématuré à l'affaire. Ce fut ainsi que Paul Schockemöhle, dont le cheval Deister avait été contrôlé 
positif au clenbutérol lors du CSIW de Bruxelles en 1988, fut sauvé. 
Commentaire du Dr Peter Cronau, membre du bureau de la FEI : « Si, dans le cas de Diester, 
l'échantillon B fut mal scellé, la procédure judiciaire ne pouvait se poursuivre. Le responsable dans 
cette affaire, c'est celui qui avait scellé les flacons. » 
[L'Éperon, 1992, n° 100, mars, p 65] 
 

 
Paul Schockemöhle (All), cavalier de saut d’obstacles.  

Médaille de bronze par équipes aux JO 1976 et 1984 
 

1989 - HALTÉROPHILIE - Ivan Abadjiev (BUL) : découvre le clenbutérol 
 

« L'ex-patron de l'haltérophilie bulgare avoue avoir dopé ses athlètes, « légalement ». Ivan 
Abadjiev, le sorcier déchu, parle mais à petites doses. Il l'a promis : il ne lâchera vraiment le 
morceau qu'après les Jeux olympiques d'Atlanta. Pour l'instant, il se borne à raconter comment les 
ex-Soviétiques ont comploté dans le passé pour limiter les ambitions bulgares et comment il a 
découvert le dopage. 
« Aux Jeux de Séoul, un des patrons du sport bulgare m'avait prévenu : « Si tu es trop gourmand, 
tu le regretteras. Contente-toi de deux médailles d'or, deux d'argent et deux de bronze et tout ira 
bien, sinon... » Ce monsieur était au courant du complot qui se tramait autour de nos athlètes. Il 
disait juste, l'histoire l'a prouvé. »  De fait, quelques jours plus tard, pas mal de médaillés bulgares 
se retrouvèrent sur le carreau pour avoir été contrôlés « positifs » durant les compétitions 
olympiques. 
Or, Abadjiev le jure ; avant de quitter  Sofia, fin août 1988, il avait « médicalement » fait contrôler 
toute l'équipe. Et les analyses faites au laboratoire du professeur Manfred Donike à Cologne 
n'avaient rien révélé d'anormal. « On m'accuse d'avoir été le roi du dopage, mais c'est faux, se 
braque aujourd'hui le terrible Ivan. Car qu'est-ce le dopage ? C'est l'usage de produits interdits et 
inclus dans la liste du CIO. Or, moi, je suis celui qui a cherché le plus activement des produits 
autorisés à effet stimulant. » En 1989 -trois ans avant l'affaire Krabbe-, toujours à la pointe de la 
« recherche », le Bulgare découvrit -du moins il l'affirme- un nouveau produit, le clenbutérol qui, 
sans être un stéroïde, garantissait les mêmes résultats. Il est désormais interdit.  « Mais quand je 
l'utilisais, se défend Abadjiev, il n'était pas considéré comme prohibé. Ce qui prouve que dans ce 
domaine je m'en suis toujours tenu aux produits autorisés. Il ne faut pas se voiler la face : sans 
aide, il est impossible d'adapter l'organisme à l'effort croissant demandé lors de l'entraînement, et 
partant de là, espérer de bon résultats. » 
[L'Équipe, 16.04.1993] 
 



 11 

 
Ivan Abadjiev (BUL), coach de la Fédération bulgare d’haltérophilie  

de 1968 à 1989 et de 1997 à 2000 
 

1989 - HIPPISME – Effets ergogéniques : un remède de cheval 
 

« Presque invisible dans l'organisme, le clenbutérol est une molécule de synthèse mise au point 
en Bulgarie, fabriquée en Argentine et en Allemagne fédérale, et inscrite au tableau A des produits 
toxiques. Ce médicament est fréquemment administré pour soigner les troubles respiratoires des 
chevaux de course : d'une part, les toux déclenchées par un agent de conservation qui évite à la 
paille de pourrir, et, d'autre part, des saignements internes dus à l'éclatement d'alvéoles 
pulmonaires, accident aussi bénin que banal. Le clenbutérol apaise le cheval, adoucit la gorge ou 
cicatrise les plaies des poumons... » 
[France Soir, 01.02.1989] 
 

1989 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Michel Ledru (FRA) : augmentation du taux de muscle, 
diminution du taux de l'adiposité 

 

« Au travers des différentes entrevues et entretiens est apparu un nouveau terme : les B.Agonistes 
avec en tête de liste le clenbutérol. Le clenbutérol est le principe actif de deux spécialités 
vétérinaires commercialisées par les laboratoires Boehringer Ingelheim France depuis leur AMM 
en 1981 : Ventipulmin® et Planipart®. La première avec une indication en pathologie respiratoire du 
cheval et l'autre comme médicament en obstétrique. Le clenbutérol est tombé dans le domaine 
public en 1984 et est fabriqué et commercialisé par différents fabricants de génériques. Il se 
pourrait que certains d'entre eux fabriquent d'autres bêta agonistes voisins : cimatérol, salbumatol 
qu'ils soient ou non couverts par des brevets. La Bulgarie et l'Argentine seraient les principaux 
fournisseurs des matières premières via les ports maritimes de l'Escault et du Rhin. 
L'administration de B.Agonistes se fait au travers des aliments composés ou des compléments 
minéraux vitaminés (CMV) distribués aux animaux. Leur caractéristique principale est leur très 
faible dosage (0,1 à 1 PPM en aliment, plus pour les CMV). Le coût est variable et subit la règle 
classique de l'offre et de la demande (prix de 4 000  à 5 000 FF le kg). Ils sont utilisés durant les 
six à sept dernières semaines avec un arrêt de dix jours avant abattage pour éviter la détection. 
Les avantages zootechniques paraissent considérables, l'augmentation du taux de muscle (...), 
diminution de l'adiposité des carcasses (...) (bovins, volailles et porcins), indice de consommation 
plus faible (+), GMQ amélioré (++) ; d'où un rendement en boucherie nettement supérieur et une 
production à moindre coût, d'où aussi la satisfaction du consommateur qui recherche de moins en 
moins de gras (avantages aussi pour le boucher qui dégraisse moins ses morceaux). Dans un 
marché excédentaire, les carcasses grasses deviennent invendables, ou alors elles sont 
dévalorisées. L'éleveur qui produit des animaux très adipeux est taxé d'incompétence par les 
négociants. » 
[Michel Ledru, La Semaine Vétérinaire, 1989, n° 520, 21 janvier, pp 1 et 4]  
 

1990 - HIPPISME - On peut déceler un kilo de sucre dans le Lac Léman 
 

« A chaque affaire, notamment après celle de Vincennes, pendant le week-end de la Saint 
Sylvestre 88, où 8 trotteurs s'étaient fait prendre au clenbutérol (médicament des voies 
respiratoires utilisé dans le monde des courses comme anabolisant), le laboratoire chargé des 
analyses se retrouve dans la peau d'un accusé, comme si c'était lui le responsable. Il faut savoir 
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qu'avec les techniques modernes, il est possible de déceler un kilo de sucre dissout dans le lac 
Leman ! » 
[Dr Jean-Pierre de Mondenard, L'Actualité hippique, 1990, n° 911, 23 juin] 
 

1991 - ATHLÉTISME – Vyv Simson (GBR) et Andrew Jennings (GBR) : un produit vétérinaire 
très répandu sur les aires sportives britanniques 

 

Grands reporters, ils collaborent à World in Action, la plus importante émission de journalisme 
investigatif de la télévision britanniques : « A l'automne 1991, alors que nous achevions ce livre, le 
dopant le plus répandu chez les athlètes britanniques était le clenbutérol, un produit vétérinaire 
pour lequel les scientifiques n'ont pas encore trouvé de test de dépistage satisfaisant. Les 
tricheurs n'auront guère de souci à se faire à Barcelone. Certes, la fédération d'athlétisme a 
maintenant fait passer la période de suspension de deux à plus de quatre ans, de sorte que les 
coupables ne puissent participer aux Jeux suivants. Le CIO devrait suivre l'exemple. Mais cela ne 
causera guère de tracas à tous ceux qui prennent les nombreux produits encore indétectables. 
Certaines sportives recourent à la méthode du cathéter urétral. Le jour de la compétition, elles 
l'utilisent pour s'emplir la vessie d'urine saine -fournie par une complice. Puis elles se présentent 
au contrôle en toute tranquillité. » 
[Vyv Simson et  Andrew Jennings .- Main basse sur les JO .- Paris, éd. Flammarion, 1992 .- 356 p (p 242)] 
 

 
Andrew Jennings - Main basse sur les JO, éd. Flammarion, 1992 

 

1992 - ATHLÉTISME – Jud Logan (USA) : coup d’arrêt au lanceur de marteau américain 
 

Jeux olympiques de Barcelone - « Premier américain reconnu coupable de dopage au Jeux depuis 
vingt ans et la disqualification du nageur Rick DeMont, médaille d'or du 400 m nage libre, Logan 
positif au clenbutérol, un anabolisant à usage vétérinaire recherché depuis peu, avait déclaré au 
début des Jeux que : « Les grandes performances réussies par les athlètes suscitent toujours des 
interrogations. » 
[Sport Plus, 1992, n° 149, 19 au 25.08, p 27] 
 

 
Jud Logan (USA), médaille d’or aux Jeux Panaméricains 1987.  

Contrôlé positif aux Jeux olympiques de 1992  
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1992 - ATHLÉTISME - Katrin Krabbe (RDA) : choquée et surprise (! !) 
 

1. Pour se dégager les voies respiratoires - « La double championne du monde de sprint, Katrin 
Krabbe, a subi un contrôle antidopage positif quatre semaines après avoir été lavée par la 
fédération internationale des soupçons de dopage - qui avaient causé indirectement son forfait 
pour les Jeux-, ont reconnu les autorités allemandes à Barcelone. Hier, dans la capitale catalane, 
le président du comité national olympique allemand, Willi Daume, a confirmé à l'agence allemande 
DPA, les informations révélées la veille par une autre agence allemande, SID. SID avait annoncé 
que Katrin Krabbe et Grit Breuer, l'une de ses camarades d'entraînement, avaient subi un contrôle 
inopiné le 20 juillet, et que la première analyse a révélé la présence dans leurs urines de 
clenbutérol, un anabolisant. Si la contre-expertise, qui doit être effectuée en Allemagne après les 
Jeux olympiques, confirme le dopage, les deux athlètes risquent une suspension de quatre ans. 
Thomas Springstein, l'entraîneur des deux athlètes, a reconnu que Krabbe et Breuer « avaient pris 
ce médicament sur les conseils d'un médecin, pour se dégager les voies respiratoires. » 
En apprenant la nouvelle, Krabbe, Breuer et Springstein avaient quitté précipitamment leur camp 
d'entraînement de Zinnowitz, dans l'est de l'Allemagne, pour regagner Neubrandenburg, la ville de 
Krabbe. Le père de l'athlète, Peter, a immédiatement déclaré que les deux accusées « prouveront 
leur innocence. » A Barcelone, la délégation allemande s'est refusée au moindre commentaire tant 
que le résultat de la contre-expertise ne sera pas connu, mais plusieurs athlètes ont réagi à titre 
personnel. Silke Renk, championne olympique du javelot et originaire comme Krabbe de l'ex-RDA, 
a estimé que cette affaire était « un coup de poing au visage de tous les athlètes ».  
« J'ai longtemps soutenu Katrin, a-t-elle ajouté, mais si les soupçons se confirment, je serai très 
déçue. » 
[Le Figaro, 06.08.1992] 

 

2. Katrin Krabbe avoue - « L'Allemande Katrin Krabbe, double championne du monde de sprint, 
contrôlée positive à trois reprises ces dernières semaines, a reconnu avoir pris du clenbutérol, un 
anabolisant interdit, mais avec l'assentiment du médecin de son club de Neubrandenburg. 
« Le médecin du club, le docteur Seidl, nous a assuré que ce produit n'est pas sur la liste des 
produits dopants », a-t-elle indiqué dans un communiqué que le quotidien allemand Bild doit 
publier ce matin, précisant qu'elle prenait cette substance depuis le 16 avril dernier. Le clenbutérol 
est un médicament contre la bronchite et l'asthme qui a la propriété d'améliorer les performances 
et d'augmenter la masse musculaire. « Je suis complètement choquée et surprise », a-t-elle ajouté 
à propos des révélations faites mardi sur des tests antidopage positifs effectués sur elle-même et 
sur ses coéquipières Grit Breuer, vice-championne du monde du 400 mètres, et Manuela Derr, 
ancienne championne d'Europe juniors. Thomas Springstein, l'entraîneur de Krabbe, a avoué hier 
matin au journal Dresdner Morgenpost que la championne prenait des médicaments pour se 
dégager les voies respiratoires. » 
[L'Équipe, 06.08.1992] 
 

 
Katrin Krabbe (RDA), athlète spécialiste du sprint.  
Championne du monde 1991 aux 100 m et 200 m 

 

3. Springstein licencié - « Thomas Springstein, l'entraîneur de la double championne du monde 
de sprint Katrin Krabbe accusée de dopage, a été licencié de son club de Neubrandenbourg (ex-



 14 

RDA). Thomas Springstein a endossé l'entière responsabilité de la nouvelle « affaire Krabbe », 
reconnaissant avoir donné à ses protégées du clenbutérol qu'il s'était procuré « sur le marché noir 
pour les fortifier. ». 
[L'Équipe, 12.08.1992] 
 

4. Kristin Krabbe c'est fini - « Cologne - Les résultats de la contre-expertise faite par le Pr 
Manfred Donike sur les échantillons B ont confirmé hier que les championnes allemandes Katrin 
Krabbe et Grit Breuer ont bien absorbé du clenbutérol, un anabolisant interdit. 
Les conclusions de l'institut de biochimie de Cologne, rendues publiques hier en fin d'après-midi, 
sont conformes aux premiers tests, effectués sur des échantillons d'urine prélevés auprès des 
deux athlètes en juillet dernier lors de trois contrôles antidopage inopinés réalisés sur les camps 
d'entraînement à Zinnowitz, sur la mer Baltique, et à Neubrandenburg, qui s'étaient tous avérés 
positifs. Les deux Allemandes ont été immédiatement suspendues par leur fédération nationale et 
encourent une suspension de quatre ans de la part de la fédération internationale. » 
[L'Équipe, 15.08.1992] 
 

5. Kristin Krabbe : la bataille du clenbutérol  
- Plus facile à défendre 
« Katrin Krabbe, qui est sous le coup d'une suspension pour dopage de quatre ans, ne désespère 
pas de faire - encore - entendre son cas devant les tribunaux, a-t-elle déclaré au journal Bild. 
Aujourd'hui, à Francfort, la fédération allemande devrait officiellement statuer sur son cas et la 
condamner (avec Breuer et Derr) lors d'une réunion où la sprinteuse sera représentée par ses 
avocats. Car pendant ce temps, Katrin a commandé vingt caisses de champagne pour inaugurer 
aujourd'hui une filiale de son magasin de sport de Neubrandenburg en compagnie de la patineuse 
Katarina Witt. En revanche, elle attaquerait aussitôt après sa fédération en justice : Katrin Krabbe 
possède en effet trois lettres de médecins renommés, signées des noms de Norbert Rietbrock, 
chef du département pharmaceutique de l'université de Francfort, du Britannique Arnold Beckett, 
membre de la commission médicale du CIO et de Joseph Keul, médecin de l'équipe allemande à 
Barcelone, trois membres prestigieux qui se sont ouvertement déclarés contre les fonctionnaires 
de la DLV et le professeur Donike. 
Pour ces scientifiques, seuls les stéroïdes anabolisants pourraient valoir une condamnation de 
quatre ans et non le clenbutérol qui appartient au groupe  « Bêta 2 ». Selon les avocats de 
l'Allemande, ce dernier cas Krabbe serait nettement plus « facile » à défendre que la manipulation 
évoquée après les contrôles effectués en Afrique du Sud. Mais les aveux de son ex-entraîneur, 
Thomas Springstein, sur l'achat de clenbutérol au marché noir, pourraient peser lourd contre 
elle. » 
[L'Équipe, 11.09.1992] 
 

- Doute sur la classification du produit 
« Peter Woessner, l'avocat de Katrin Krabbe, a annoncé lundi qu'il allait s'appuyer sur plusieurs 
scientifiques pour faire appel et éviter à la championne du monde allemande et à sa camarade de 
club Grit Breuer la suspension de quatre ans qui pèse au-dessus de leur tête après qu'elles eurent 
été testées positives au clenbutérol. « La durée de la suspension doit être réduite dans la mesure 
où le clenbutérol ne peut être considéré comme une substance anabolisante. L'argument est très 
solide. J'ai un rapport scientifique où deux médecins mettent en doute la classification du produit. 
J'ai demandé à la DLV (fédération allemande) un rapport supplémentaire ». Lutz Nebenthal, porte-
parole de la DLV, a en tout cas indiqué qu'il faudrait au moins deux mois pour que la commission 
d'arbitrage décide ou non de l'opportunité d'une audition. Pour Krabbe comme pour nombre 
d'athlètes testés positifs au clenbutérol avant ou pendant Barcelone, cela risque de traîner en 
longueur. » 
[L'Équipe, 15.09.1992] 
 

- CM-CIO : « Scientifiquement amateur » 
« Dans le Bulletin d'éthique médicale britannique, le Dr Richard Nicholson critique sévèrement le 
travail de la commission médicale du Comité International Olympique, qu'il qualifie de 
« scientifiquement amateur ». Selon lui, il y a un « énorme potentiel » d'erreurs dans les contrôles 
de stéroïdes anabolisants. Il estime en particulier que les propriétés anabolisantes pour l'homme 
du clenbutérol, le produit le plus souvent décelé à Barcelone, n'étaient pas prouvées. » 
[Le Quotidien du Médecin, 15.09.1992] 
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6. Épilogue – « Fin de parcours pour la belle Katrin qui, elle aussi, cherchait devant les tribunaux à 
obtenir un sursis de carrière et surtout de plantureux dommages et intérêts. En juin dernier, la cour 
suprême d’Allemagne – la Bundesgerichtshof – a décidé de rejeter l’appel de la plaignante, 
Madame Krabbe-Zimmermann (K-Z), contre la décision de la cour fédérale de Münich – la 
Oberlandesgericht München – datée du 28 mars 1996 qui, elle-même avait statué sur le bien-
fondé des sanctions prises par la Fédération allemande d’athlétisme (DLV), à la suite d’un contrôle 
inopiné positif au clenbutérol le 21 juillet 1992.  Vous suivez toujours ? A l’époque, la sprinteuse 
avait été suspendue un an, mais l’IAAF avait doublé la sanction pour « comportement antisportif ». 
Tout cela a été jugé parfaitement légitime par le tribunal et, là encore, le juge se fendit d’un petit 
couplet moral : « Le comportement de K-Z est une infraction consciente et sérieuse à l’esprit 
sportif. Compte tenu de tout cela, elle doit accepter les conséquences de son comportement : le 
manque d’intérêt de ses sponsors, la perte des primes et la détérioration de son image publique, 
sans être en droit de demander des dommages et intérêts. » 
A 28 ans, Katrin Krabbe a donc épuisé tous les recours possibles et n’a plus que ses beaux yeux 
pour pleurer. » 
[de Mondenard J.-P. .- Sur le front du dopage : les salades de Krabbe .- Sport et Vie, 1997, n° 45, novembre-décembre, 
pp 34-38 (p 35)] 
 

1992 - ATHLÉTISME – Bonnie Dasse (USA) : hors jeux 
 

« Barcelone. La lanceuse de poids américaine Bonnie Dasse, disqualifiée après avoir été 
reconnue coupable d'utilisation de clenbutérol, un anabolisant figurant sur la liste des produits 
interdits par le CIO, a reconnu s'être dopée, a-t-on appris samedi de source officielle. Il s'agit du 
quatrième cas de dopage sanctionné par le CIO à Barcelone, après l'exclusion de la volleyeuse 
chinoise Wu Dan, de la marathonienne biélorussienne Madina Biktagirova et du lanceur de 
marteau américain Jud Logan, qui avait lui aussi absorbé la même substance. 
Bonnie Dasse avait été contrôlée par tirage au sort à l'issue des qualifications du lancer du poids, 
mercredi dernier, cap qu'elle n'avait d'ailleurs pu franchir avec un meilleur jet à 16,68 m. 
« Bonnie Dasse n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Elle n'a pas cherché à mentir. 
La procédure a donc été très rapide », a indiqué le prince Alexandre de Mérode, président de la 
commission médicale du CIO. » 
[L'Équipe, 10.08.1992] 
 

 
Bonnie Dasse (USA), athlète spécialiste du lancer du poids ;  

contrôlée positive aux Jeux de Barcelone en 1992 
 

1992 - ATHLÉTISME - Manuela Derr (RDA) : admet en avoir consommé 
 

« Les unes après les autres, les Wundermädchen du club d'athlétisme allemand de 
Neubrandenburg tombent. Après Katrin Krabbe et Grit Breuer, définitivement découvertes le 14 
août dernier, c'est au tour de Manuela Derr d'être prise la main dans le sac à clenbutérol, une 
molécule aux propriétés à la fois anabolisantes et stimulantes. Membre de l'équipe allemande de 
l'Est championne d'Europe du relais 4 x 400 m en 1990 à Split, Manuela Derr a admis dans une 
lettre à sa fédération avoir usé de ce produit. » 
[L'Équipe, 26.08.1992] 
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Manuela Derr (RDA), athlète spécialiste du 400 m.  

Championne d’Europe en relais (4 x 400 m) à Split en 1990 
 

1992 - CULTURISME -  Anonyme de haut niveau : « grossir et sécher en même temps » ou 
« l'alternative aux anabos » 

 

Interview d’un champion français anonyme par Jean Texier, journaliste et pratiquant : « Ce qui suit 
est l'interview d'un grand champion français, très sain et lucide (sic), contraint de garder 
l'anonymat. 
Jean Texier : Et le clenbutérol, qui est-ce qui en a eu l'idée le premier ? 
Champion anonyme : Les gars à Paris n'étaient pas au courant, mais ceux qui habitent du côté 
des frontières de l'Est ont connu ce produit les premiers. C'est en voyageant à l'étranger qu'on 
apprend à connaître de nouveaux produits. Si tu restes dans ta petite salle, au fin fond de la 
France, tu n'es au courant de rien. 
JT : Le clenbutérol allemand, le Spiropent®, c'est un médicament pour les chevaux, ou bien pour 
les hommes ? 
CA : C'est pour les hommes. On le donne pour soigner les asthmatiques. 
JT : Mais j'ai lu qu'on s'est aperçu des effets anabolisants du clenbutérol lorsqu'on en a donné à 
des chevaux de course qui souffraient d'asthme. C'est en soignant l'asthme de ces chevaux qu'on 
s'est aperçu que le clenbutérol développait leur masse musculaire et diminuait leur pourcentage de 
graisse. Des médecins ont eu l'idée de le donner à des malades, et on s'est aperçu que ça 
permettait de les retaper beaucoup plus vite. Je sais qu'en Italie, le Clenasma® est un produit de la 
même famille et également utilisé avec succès par des bodybuilders. Aux USA, la société 
Nutrapharm a vendu du clenbutérol authentique au printemps 91, mais maintenant ce qu'on trouve 
ce n'est que du faux clenbutérol. Ils ne peuvent plus importer la substance, et les contrefaçons 
nombreuses ne sont que des molécules sans aucune efficacité. 
CA : En Europe aussi, il y a eu une évolution. Au début de 91, on trouvait du Spiropent® facilement 
en Allemagne. En pharmacie, il suffisait de demander. Mais, maintenant, c'est très difficile, parce 
qu'une pénurie s'est installée. Le laboratoire s'est aperçu qu'il y avait un débit monstre. Ce produit 
ne faisait pas un gros chiffre d'affaires, et tout d'un coup tout le monde en veut. Ils n'en sont pas 
eux-mêmes revenus, je crois, et ils ne peuvent pas répondre à la demande des sportifs. 
JT : Mais il y a des produits français presque identiques, le Proventil® ou la Ventoline®, par 
exemple. Les gars n'en prennent pas. 
CA : C'est parce que c'est pas du clenbutérol. Ce n'est pas la même molécule : ça n'a pas l'effet 
anabolisant ; par contre, ça agit un peu comme les amphétamines, c'est un stimulant. 
L'avantage du Spiropent®, c'est que c'est un produit qui te fait grossir et sécher en même temps. 
C'est un peu comme l'hormone de croissance, mais beaucoup moins cher, et sûrement moins 
dangereux. Tu peux te taper des glaces, prendre de la Chantilly, faire de grosses bouffes, tu restes 
sec et veineux. Le seul problème, c'est que tu as du mal à respirer, tu es oppressé. 
C'est ce que j'ai pas compris quand j'en ai pris. C'est un produit qui est pour les asthmatiques, 
donc qui lutte contre l'oppression ; et il te rend oppressé. 
JT : Oui, mais c'est parce que tu n'en as pas besoin. Cela te dilate les bronches tellement que tu 
ne peux plus respirer. 
CA : Il y a beaucoup de baratin qui circule sur ce produit. On dit par exemple que c'est un produit 
qui a un effet retard, et que même si tu as arrêté de le prendre, tu continues à grossir. Mais, moi 
personnellement quand je l'ai essayé, ça m'a pas fait ça. 
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Moi, j'ai fait une petite cure d'un mois, à trois comprimés par jour, en arrêtant tous mes autres 
produits, car je voulais tester ce que ça me ferait. J'ai voulu voir si c'était vrai, et j'ai réussi à m'en 
procurer. 
JT : Tu t'es aperçu que tu congestionnais beaucoup mieux ? 
CA : Absolument, au bout de dix minutes à la salle t'es gros, énorme, veineux, des veines partout 
sur les cuisses. T'es pas vraiment plus fort, parce que tu manques de résistance à l'entraînement, 
et tu ne peux pas vraiment faire de grosses barres. Tu ne peux pas t'entraîner plus d'une heure à 
la salle, tellement tu te sens gonflé. T'as un muscle dur, t'appuies dessus c'est dur comme du 
béton, et c'est insoutenable, t'es obligé de t'arrêter. 
JT : Tu as soif, tu as faim ? 
CA : Non, pas au début ; au début, t'as des tremblements, on dirait presque une maladie de 
Parkinson. 
JT : Oui, on dit qu'il faut prendre du GABA, de l'acide gamma-amino-butyrique. 
CA : Oui, ou de la vitamine PP, pour la circulation. 
JT : Durant l'été 91, les gars qui en prenaient aux USA se sont mis à n'en prendre qu'un jour sur 
deux, ou deux jours oui, deux jours non. 
CA : Moi, j'ai remarqué qu'il faut faire une cure courte. T'en fais un mois, tu bénéficies bien du 
produit, tu congestionnes, tu grossis et t'es devenu plus sec. Après t'es au top, faut arrêter parce 
que tu ne prends plus de masse ni de relief, et c'est du gâchis ; ça vaut tout de même 300 balles la 
boîte. Au marché noir, tu le payes même le double. C'est un produit qui te donne des résultats 
évidents au bout de trois jours où tu le prends. C'est pas comme un anabo, il te faut au moins 15 
jours. Tu prends une Andro ou du Para, tu vas commencer à percevoir les effets au bout de deux 
ou trois semaines. Mais avec le clenbutérol, trois jours ; avec des maux de tête, des problèmes 
au niveau de la mémoire : il m'est arrivé d'oublier mes clefs ! 
JT : Alors, la nuit, t'arrives à dormir ? 
CA : Difficilement. Parce que t'es tout le temps oppressé. Tu restes congestionné des heures. Par 
contre, au niveau sexe, il faut que tu trouves une nana, parce que tu congestionnes, je te dis pas. 
Tu deviens un taureau ! 
JT : Si on dit ça aux gars, ils vont tous vouloir en prendre pour bander. Parce que tout le monde 
n'a pas envie d'être musclé, mais par contre, de ce côté là, ça intéresse tout le monde. 
CA : Oui, mais peut-être que ces effets sont aussi dus à l'entraînement. Parce que je ne pense 
pas que ça fonctionne, si tu absorbes du clenbutérol et que tu ne te dépenses pas. 
JT : C'est vrai qu'à l'entraînement, tu brasses du sang. Mais, tu dois quand même avoir soif 
finalement ? Et faim aussi ? 
CA : Oui, t'es en sueur quand tu t'entraînes, t'es vraiment en nage. Et t'as toujours soif. Puis, 
après, tu bouffes sans arrêt, et tu ne fais pas de gras. Finalement, c'est un bon produit. Moi, je 
pense qu'avec un produit comme ça, on peut dire qu'il y a une alternative aux anabos. Il y a des 
produits qui sont bien : par exemple, tu prends Esciclène®, et tu prends ça plus du Winstrol®, c'est 
pas méchant le Winstrol®. Et puis, bien sûr, il faut prendre toutes les vitamines et les minéraux, 
d'un autre côté, pour ne pas perdre tes cheveux, pour ne pas perdre tes dents. Je pense que tout 
ça c'est excellent pour le bodybuilder qui a du fric, et puis faut connaître quelqu'un qui te ramène 
l'Esciclène® d'Italie, le Spiropent® et le Winstrol® d'Allemagne. Il faut quand même avoir des 
combines. » 
[Muscles Magazine, 1992, n° 4, janv.-fév.-mars, pp 68-74] 
 

3. « Deux anglais en sursis – La Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) décidera en février 
si elle inflige une suspension aux deux haltérophiles britanniques qui avaient dû quitter les Jeux 
olympiques en raison de test positifs lors de contrôles antidopage effectués avant le début des 
compétitions à Barcelone. Ces deux compétiteurs, Andrew Davies et Andrew Saxton, avaient été 
blanchis par leur Fédération nationale qui était partie du principe que le clenbutérol, l’anabolisant 
absorbé par ces athlètes, n’était pas répertorié sur la liste des produits interdits. Depuis, le Comité 
international olympique a précisé que ce produit figurait sur ses listes et qu’il était bien illicite, 
répondant ainsi aux interrogations que suscitait l’affaire Krabbe (positive au clenbutérol) en 
athlétisme. Le secrétaire général de l’IWF, le Hongrois Tamas Ajan, vient de préciser qu’il 
annoncerait lors du prochain congrès que ce produit est illégal et qu’il ne peut être utilisé même 
durant l’entraînement. D’où une suspension qui serait envisagée pour les deux haltérophiles en 
question… » 
[L‘Équipe, 15.12.1992] 
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1992 - CULTURISME – Daniel Duchaine (CAN) : la drogue la plus sensationnelle disponible    
sur le marché 

 

Le canadien Daniel Duchaine, surnommé « le pape des anabolisants » ou le «gourou des 
stéroïdes, est l’un des premiers à s’enthousiasmer pour cette nouvelle drogue ergogénique : 
«  Quand on me demande « Quoi de neuf ? » (dans le monde des stéroïdes), je réponds 
immédiatement : le clenbutérol. Ce n’est pas vraiment un stéroïde mais c’est la drogue la plus 
sensationnelle sur le marché noir des stéroïdes. La plupart d’entre vous n’en ont probablement 
jamais entendu parlés mais laissez-moi vous dire : elle a changé le culturisme à jamais et elle va 
changer d’autres sports également. Le clenbutérol est la nouvelle drogue que la technologie a mis 
au point afin d’offrir une alternative aux stéroïdes, qui soit saine, efficace et légale. C’est un 
médicament pour l’asthme ; j’ai lu qu’il avait été testé dans un premier temps sur les chevaux, que 
je ne croyais pas exposés à souffrir d’asthme. Ce produit est maintenant commercialisé en 
médecine humaine dans beaucoup de pays. Il n’est pas homologué par la Food and Drug 
Administration (FDA), vous ne pourrez donc pas en obtenir aux Etats-Unis avec une prescription 
médicale. Il est disponible au Mexique sans ordonnance et, également au Canada. Vous pouvez 
aussi le trouver en Allemagne et en Italie. Je suis sûr qu’il est disponible dans de nombreux pays, 
mais les versions mexicaine, canadienne, allemande et italienne sont celles que l’on trouve sur le 
marché noir américain.  
Le clenbutérol agit comme un bronchodilatateur et figure dans la classe des médicaments bêta-
andrénergiques agonistes, en un mot, c’est un bêta-agoniste. Il est devenu particulièrement 
populaire pour son aptitude à améliorer les performances chez les sportifs, surtout les culturistes 
qui ont commencé à l’utiliser en Angleterre en 1988. Ce ne sont pas les effets thérapeutiques du 
clenbutérol que les sportifs recherchent, mais plutôt les deux effets secondaires distincts du 
médicament. Le plus extraordinaire des deux est sa propriété remarquable à brûler les graisses. 
Cet effet thermogène est indépendant des taux d’hormones thyroïdiennes et n’affecte pas le 
métabolisme des personnes comme le ferait un extrait thyroïdien. Le clenbutérol n’est pas un 
catabolisant musculaire.  
 

 
Donald Duchaine (Canada) (1952-2000) 
Gourou des anabos et des culturistes 

 

D’autres bêta-agonistes ont cette aptitude à brûler les graisses. Il est évident que notre propre 
adrénaline peut faire le travail. Tout comme l’éphédrine qui bénéficie de nombreuses études 
scientifiques illustrant son aptitude à brûler les graisses. Mais le clenbutérol a des propriétés 
anabolisantes. C’est l’effet secondaire exceptionnel de ce médicament : le clenbutérol a une 
puissante action anabolisante et anti-catabolique sur les muscles du squelette. Et de quelle 
manière favorise-t-il l’anabolisme ? Nous savons qu’il n’agit pas comme un stéroïde anabolisant et 
n’utilise pas les récepteurs stéroïdiens. A ce jour, le mécanisme n’est pas identifié. C’est un 
anabolisant non compensateur, ce qui signifie que le muscle grossira que l’on fasse ou non des 
exercices. Le clenbutérol n’a pas les effets secondaires des stéroïdes : rétention d’eau, perte des 
cheveux, acné. Son effet sur le muscle n’est pas anecdotique. Son action est aussi puissante que 
celle des plus doux des stéroïdes tels que l’Anavar®, le Winstrol® ou le Primobolan® ; ses effets 
anabolisants apparaissent rapidement, généralement au bout de deux semaines. 
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Voici en gros la situation : nous avons un nouveau  médicament, non homologué par la FDA, qui a 
la propriété extraordinaire de brûler les graisses et la mystérieuse propriété anabolisante. Il 
n’interfère en rien avec la fonction thyroïdienne, même si la température du corps est augmentée 
et ne montre aucun effet secondaire des stéroïdes. Donc, il semble que nous ayons le meilleur 
médicament permettant d’augmenter les performances. Mais pourquoi n’a-t-il pas l’approbation de 
la FDA ?  Vous devez entendre dire que c’est un médicament vétérinaire destiné aux chevaux. 
Alors qu’il est apparu initialement en tant que médicament : au Canada ou au Mexique, on peut le 
trouver en thérapeutique humaine. Certaines personnes de la FDA voudraient nous faire croire 
que le clenbutérol est dangereux. Vous devez savoir que la FDA rechigne généralement devant 
les médicaments et suppléments alimentaires utilisés par les sportifs pour améliorer leurs 
performances. Ils disent que le clenbutérol fait partie du « milieu des stéroïdes » et qu’il est utilisé 
comme une substance ergogénique, ce qui est mauvais. Si le clenbutérol était si dangereux, il en 
serait pas en vente libre au Mexique. Il est prescrit avec succès dans le monde entier. En 
Allemagne et au Mexique, on en trouve une version « élixir » que les enfants et les personnes 
âgées peuvent facilement avaler. Oui, ce médicament a quelques effets secondaires indésirables, 
la plupart semblables à ceux de notre éphédrine et nous pouvons acheter des comprimés de 
Primatene® ou de Bronchaid® partout aux Etats-Unis, sans prescription. Je vois sa non-
homologation uniquement comme un fait économique. Nous avons plusieurs médicaments contre 
l’asthme ou broncho-dilatateur très efficaces, vendus sur prescription ou non. Bien que le 
clenbutérol soit disponible dans le reste du monde depuis 1978, la FDA le considère comme un 
nouveau produit, nécessitant un contrôle et une approbation qui coûtent très chers. Finalement, 
cet autre médicament contre l’asthme, semblable à tous les autres et qui doit être homologué, 
vaudrait-il les millions de dollars nécessaires pour que le clenbutérol entre dans le cercle des 
médicaments contre l’asthme que l'on trouve sur le marché ? Le fait que ce médicament a la 
propriété de faire brûler les graisses et une action anabolisante intéresse les sportifs mais ces 
effets ne peuvent être pris en compte pour son homologation par la FDA : l’Agence n’accrédite pas 
de tels médicaments dont le but principal est d’améliorer les performances des sportifs. » 
[Daniel Duchaine . – [Le livre clandestin des stéroïdes pour hommes et femmes : mise à jour 1992, tome II] (en anglais). 
– Venice (USA), éd. HLR, 1991.- 51 p (pp 31-44)] 
 

 
Daniel Duchaine - Le livre clandestin des stéroïdes pour hommes et femmes, éd. 

HLR (USA), 1992 
 
1992 - HALTÉROPHILIE – Andrew Davis (GBR) et Andrew Saxton (GBR) : hors jeux 
 

1. « Trois britanniques ont été renvoyés de Barcelone quelques jours après le début des Jeux, une 
fois connu le résultat des contrôles inopinés pratiqués en juillet. Le sprinter Jason Livingstone, 
champion d'Europe en salle du 60 m, positif à la métandiénone, un stéroïde anabolisant, pourrait 
ne plus jamais participer aux JO. Les deux autres, les haltérophiles Andrew Davies et Andrew 
Saxton, suspendus à vie par leur fédération pour usage de clenbutérol, ont fait appel de cette 
sanction. » 
[Sport Plus, 1992, n° 149, 19 au 25.08, p 27] 
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2. « Deux britanniques blanchis - Les haltérophiles Andrew Davies et Andrew Saxton, accusés et 
dopage et exclus des Jeux olympiques de Barcelone par leur Comité olympique national, ont été 
acquittés, samedi à Londres, par la Fédération britannique d’haltérophilie (BAWLA). La BAWLA, 
tout en refusant de préciser la teneur des délibérations a décidé de ne pas sanctionner les deux 
haltérophiles chez lesquels un contrôle antidopage avait révélé des traces de clenbutérol. 
« La décision prise est celle que j’attendais » a déclaré le professeur Arnold Beckett (Grande-
Bretagne), membre de la sous-commission du Comité international olympique chargée du dopage. 
« Au moment où les deux haltérophiles ont pris du clenbutérol, cette substance n’était pas interdite 
par le CIO. » 
Davies et Saxton avaient été contrôlés en Grande-Bretagne quelques semaines avant le début des 
Jeux. Le résultat positif avait été ensuite révélé à Barcelone par le Comité olympique britannique 
qui avait alors aussitôt décidé de renvoyer les deux haltérophiles chez eux. Saxton et Davies ont 
toujours nié s’être dopés, précisant à l’époque qu’ils avaient pris du clenbutérol pour des raisons 
de santé. 
Le Conseil des sports britanniques s’est montré surpris en apprenant la décision de la BAWLA qui 
permet aux deux haltérophiles de pouvoir être sélectionnés pour les Jeux d’Atlanta en 1996. Il a 
demandé une réunion d’urgence avec la BAWLA pour demander des explications et étudier avec 
elle la situation nouvelle. » 
[L’Équipe, 02.11.1992] 
 

1992 - EFFETS ERGOGÉNIQUES - Panorama du Médecin - « Connu chez l’homme que 
depuis quelques mois »  

 

Commentaires du quotidien médical Panorama du Médecin : « Il y a un peu moins d'une dizaine 
d'années que les propriétés anabolisantes des bêta 2-mimétiques ont été mises en évidence (les 
premières publications datent de 1984). On a ainsi constaté une augmentation de la synthèse 
protéique et de la lipolyse chez les animaux soumis à un tel traitement. (...) 
De nombreux « soigneurs » fréquentent à la fois les hippodromes et les vélodromes, il est logique 
que l'information "vétérinaire" soit parvenue au milieu sportif. 
On peut seulement s'étonner qu'elle ait mis si longtemps à le faire... Il semble, en effet, que les 
athlètes n'aient jeté leur dévolu sur les bêta 2-mimétiques que depuis quelques mois. » 
[Panorama du Médecin, 17.08.1992] 
 

 
 
 
1992 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – VO2 Magazine : un regain d'intérêt 
 

Commentaires du mensuel de course à pied VO2 Magazine  : « Le traitement de l'asthme 
nécessite la prise de « B2-mimétique », c'est-à-dire de médicaments qui copient au niveau de 
certains organes les effets spécifiques de l'adrénaline. Dans le cas précis de l'asthme, l'albutérol et 
les composés voisins (clenbutérol) dilatent les bronches, ce qui soulage beaucoup le malade. 
Toute à fait fortuitement, on s'est aperçu que leur prise s'accompagnait chez le bétail et les 
animaux de laboratoire d'un gain de masse musculaire et de puissance, ainsi qu'une diminution de 
l'adiposité. En clair, ils ont un effet anabolisant. Naguère mis en cause dans le scandale du veau 
aux hormones, l'albutérol revient sur le devant de la scène avec l'affaire Krabbe et la sanction du 
lanceur de marteau Jud Logan. Longtemps ignoré, ce produit bénéficie d'un regain d'intérêt 
soudain, les sprinters ou les spécialistes des sports de force en consomment beaucoup. Pourquoi 
ce soudain revirement ? Du fait qu'il agit d'abord sur le fonctionnement des poumons, on a 
longtemps évalué son impact sur la seule endurance. Sans résultat. Du jour où l'on découvrit son 
effet anabolisant, on s'intéressa alors aux aptitudes anaérobies et à la puissance. A chaque fois, le 
test contre un placebo se révéla efficace : grâce à lui, ces paramètres s'amélioraient. Autre 
avantage reconnu à ce dopant : une prise unique ne laisse aucune trace au-delà de 36 heures et 
un usage prolongé, cas le plus fréquent, ne demande qu'un délai de 3-4 jours pour que 
disparaisse toute trace. 
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 Ce « médicament » n'est pas dénué de toxicité : outre une fatigue ultérieure plus importante, sa 
prise (surtout à des doses élevées) donne lieu à un cortège de manifestations secondaires, 
rappelant les effets physiologiques de l'adrénaline, mais en plus prononcés : angine de poitrine, 
hypertension, palpitations, tachycardie (accélération du rythme cardiaque) ou déficit en potassium 
en découlent souvent. » 
[VO² Magazine, 1992, n° 41, octobre, p 9] 
 

1992 - RÉGLEMENTATION – Alexandre de Mérode (BEL) : un phénomène de mode 
 

Interview d’Alexandre de Mérode, président de la commission médicale du CIO : « Nous avons 
cependant ouvert une porte, en décelant l'utilisation d'un produit jusque-là négligé, le clenbutérol. 
Recommandé pour soigner l'asthme et la bronchite, ce médicament possède d'autres propriétés 
dont ont voulu profiter certains entraîneurs et athlètes. Sans être lié à la chaîne moléculaire des 
stéroïdes androgènes ou de synthèse, le clenbutérol possède des propriétés anabolisantes très 
fortes, qui ont servi fréquemment à l'engraissage des bovins. C'est le clenbutérol qui déclencha le 
scandale des veaux aux hormones, veaux qui rapportaient gros parce qu'ils étaient plus lourds. » 
Ce « must » pour faire de la bonne viande peut, selon le professeur Manfred Donike, ne pas 
laisser de trace, pour une prise unique, au-delà de trente-six heures. En revanche, une cure 
prolongée peut retarder de trois à quatre jours l'élimination de ce produit, qui peut se révéler très 
dangereux pour l'organisme. 
« En matière de dopage, il y a des phénomènes de mode, explique encore de Mérode. Le 
clenbutérol figure de longue date sur la liste des produits interdits, dans celle des stimulants, mais 
aussi dans celle des anabolisants, sous le label extensif de substances dérivées ou apparentées 
aux stéroïdes anabolisants. Le clenbutérol est bien connu dans de nombreux pays, à commencer 
par les Etats-Unis où il semble être d'un usage fréquent. Nous déplorons d'ailleurs que d'habiles 
commerçants n'aient pas manqué l'occasion de vanter ouvertement les mérites de ce dopage, 
dans des livres à très large diffusion. On en trouvait, paraît-il, de nombreux exemplaires au village 
olympique où le clenbutérol avait la fausse réputation d'être indécelable. » 
Cependant, si la recherche du dopage a fait, dans ce domaine, un pas en avant, tout n'est pas 
résolu, loin s'en faut. Seuls les plus stupides ou les plus imprudents se font prendre. » 
[Alexandre de Mérode, L'Équipe, 14.08.1992] 
 

1992 - RÉGLEMENTATION – IAAF : c’est un produit dopant interdit 
 

« La commission médicale de l’IAAF a confirmé à Londres que le clenbutérol est un produit 
dopant interdit et que son utilisation doit entraîner une suspension d’au moins quatre ans. « Le 
clenbutérol est un médicament légitimement utilisé pour soigner l’asthme et les problèmes 
respiratoires, seulement en Allemagne et en Italie, au Portugal et en Espagne. Mais ce produit 
appartient à une catégorie qui a des effets anabolisants » a expliqué la commission présidée par le 
Pr Arne Ljungqvist (SUE).  
La commission précise également que la liste des produits interdits depuis 1975 par l’IAAF n’est 
pas exhaustive et qu’un nouveau médicament ayant des effets dopants reconnus est 
automatiquement interdit. « La commission médicale confirme que l’utilisation du clenbutérol est 
interdite et que la présence de cette substance dans les urines d’un athlète constitue une infraction 
aux règles de l’IAAF ». Enfin, la commission rappelle qu’un athlète reconnu coupable d’avoir utilisé 
du clenbutérol doit être suspendu pour quatre ans à la première infraction et à vie en cas de 
récidive. » 
[L’Équipe, 17.11.1992] 

 



 22 

1997 - CYCLISME – Willy Voet (BEL) : « ’’P’’ pour clenbutérol » 
 

1.  « Témoignage du soigneur de l’équipe Festina de 1993 à 1998 : « Pour éviter que le pot aux 
roses ne soit éventuellement découvert (un carnet, ça peut se perdre ou se dérober), j’utilisais des 
codes pour désigner les produits dopants : « X » pour une dose d’ÉPO, surligné en rouge ; « Z » 
pour une dose d’hormone de croissance, surligné en vert ou en bleu. Au début de la saison 1998 
j’ai dû y ajouter un « P ». Ce « P », également utilisé lors des conversations téléphoniques au cas 
où nous aurions été sur écoute, correspondait au clenbutérol, un anabolisant bon marché mais 
qu’il était très difficile de se procurer. Joël Chabiron (manager logistique de l’équipe Festina), avait 
apparemment ses adresses. Richard Virenque, Pascal Hervé, Emmanuel Magnien et Laurent 
Brochard, entre autres, s’y étaient déjà mis en 1997, l’année ou Djamolidine Abdoujaparov fut  
contrôlé positif sur le Tour de France avec ce produit et mis hors course. Pour la petite histoire, 
Jean-Luc Vandenbroucke, le directeur sportif de Lotto, remercia illico le soigneur fusible, Laurent 
Van Brussel, afin de montrer patte blanche aux autorités sportives. Ce jour-là, il avait sûrement 
oublié qu’en 1976, il fut déclassé de Milan-Sanremo, qu’il avait terminé deuxième derrière Eddy 
Merckx, pour avoir lui aussi été contrôlé positif… 
Interdit à la vente en France [NDLA : en réalité accessible par le circuit des vétérinaires], le clenbutérol est l’une 
des hormones les plus performantes qui soit pour développer la masse musculaire. Les éleveurs 
de veaux en savent quelque chose : plus de viande à vendre, plus d’argent qui rentre. Le 
développement du volume musculaire est spectaculaire. Pour mieux maîtriser ses effets, il fallait 
trouver un cobaye. Mais éviter les coureurs. Trop heureux de se sentir dans une nouvelle peau, ils 
ont tendance à se lâcher et le peloton est au parfum dans les semaines qui suivent. L’homme fut 
vite trouvé : moi-même. A l’approche du Critérium du Dauphiné 1996, j’ai donc avalé dix pastilles 
sur sept jours puis consciencieusement pissé dans un flacon du cinquième au huitième jour après 
l’absorption du dernier comprimé. J’ai ensuite envoyé le tout dans un laboratoire de Gand. Le 
clenbutérol avait disparu de mes urines au huitième jour. Pour un coureur, qui élimine beaucoup 
plus rapidement qu’un sédentaire comme moi, ce délai était encore raccourci. 
Et ses effets étaient quasi immédiats. Trois heures après la première prise, j’ai été pris de 
tremblements. J’avais l’impression que mes bronches se dilataient, qu’on m’avait installé une 
batterie neuve ! Bref, je me sentais sûr de moi, plein d’énergie, fort comme un bœuf… aux 
hormones. Ses bienfaits se sont prolongés pendant plus d’un mois. Bienfaits que nous avons mis 
à profit sur les grands tours suivants. 
C’est pour cette raison que, en 1996, certains coureurs français et suisses n’ont pas disputé leurs 
championnats nationaux respectifs à la fin juin. Ils étaient alors en pleine cure de clenbutérol, dont 
les seuls effets désastreux se produisent lors des contrôles… Prétexte affiché : un prétendu virus 
collectif qui, selon la presse, nous causait beaucoup de souci à l’approche imminente du Tour de 
France. L’équipe préparait en fait son affaire lors d’un stage dans les Pyrénées. » 
[Willy Voet .- Massacre à la chaîne .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1999 .- 211 p (pp 160-162)] 
 

 
Willy Voet - Massacre à la chaîne, éd. Calmann-Lévy, 1999 

 

2.  Témoignage de Christophe Bassons (FRA), cycliste professionnel de 1996 à 2001 : « Je 
dois une nouvelle fois me référer aux lumières de Willy Voet qui m’a tiré de mon indécrottable 
ignorance. Le produit, baptisé P chez Festina était le clenbutérol, un anabolisant importé, semble-
t-il, du Portugal. « Interdit à la vente en France, le clenbutérol est l’un des anabolisants les plus 
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performants qui soient pour développer la masse musculaire » décrit mon guide ès dopages. Je 
préfère recopier ces mots. Je n’ai aucune expertise en la matière et ne voudrais pas commettre 
d’impair dans la nomenclature. Mais performant, il devait l’être en effet ce produit si j’en crois le 
tour de cuisse de Djamolidine Abdoujaparov, un de ses adeptes. Le sprinter a été déclaré positif à 
son usage lors du Tour de France 1997. La carrure de ce colosse m’étonnait chaque fois que je la 
côtoyais. Son visage taillé à la serpe, la masse musculaire qui saillait sous le maillot, son 
impassibilité de brute épaisse me paraissaient une pure incarnation de la force. Il avait l’apparence 
indestructible qu’ont les représentations néoréalistes de héros communistes qui fleurissaient dans 
son pays d’origine. Le sprinter soviétique, qui avait pris la nationalité ouzbek après l’effondrement 
de l’URSS, avait l’année précédente remporté une étape de moyenne montagne lors de la Grande 
Boucle. Cela avait surpris les commentateurs, sans plus. Je crois pourtant que c’est là la 
conséquence du dopage la plus remarquable et la plus probante pour ceux qui osent encore 
évoquer un effet placebo. La préparation médicale permet à des grimpeurs de remporter des 
contre-la-montre, à des rouleurs de s’imposer dans les cols et à des sprinters de remporter les 
plus éprouvantes classiques. Il provoque une abolition des spécificités en même temps qu’un 
nivellement des valeurs. Auparavant, seul un champion nanti d’une classe exceptionnelle pouvait 
aspirer à devenir un athlète complet.  Aujourd’hui, un coureur ordinaire peut devenir tout terrain 
pour peu qu’il soit modelé chimiquement. Un peu de souffle  par-ci avec l’ÉPO, un rien de force 
par-là avec les hormones de croissance, une once d’endurance en plus avec les corticoïdes. Et 
roulez jeunesse. Une dernière parenthèse avant de reprendre le fil du récit : Djamolidine 
Abdoujaparov a été contrôlé positif sept fois la même année avant d’être enfin sanctionné. » 
[Christophe Bassons .- Positif. – Paris, éd. Stock, 2000. – 260 p (pp 98-99)] 
 

 
Christophe Bassons - Positif, éd. Stock, 2000 

 

1997 - CYCLISME – Djamolidine Abdoujaparov (OUZ) : pour mieux respirer 
 

Récit du journaliste Alban Traquet : « Chambre 226 du Sofitel de Bordeaux-le-Lac. Djamolidine 
Abdoujaparov allume la télévision au moment où passe le sprint victorieux d’Eric Zabel, puis 
Cédric Vasseur (…) 
Le dopé de la Lotto s’implique toujours dans cette course qui ne le concerne plus depuis vendredi 
soir. Jean, baskets et chemisette, il éteint l’écran. Il n’est vraiment plus coureur du Tour. Reparti 
pour sa maison du lac de Garde, l’Ouzbek attend les sanctions de l’Union cycliste internationale 
(UCI) et de son employeur. Le sprinter à l’œil franc et à la main ferme dit « ne pas comprendre ». 
Abdou a de l’aplomb. Le médecin de son équipe, Peter Balliere, nous a confirmé le nom des deux 
produits détectés dans ses urines, à l’issue du contrôle effectué le 7 juillet à Vire. D’abord, le 
Bromantan®. Une amphétamine des pays de l’Est, notamment utilisée par les pilotes de chasse 
russes comme stimulant (…) Second produit incriminé, le clenbutérol, censé calmer l ‘asthme 
mais à l’action anabolisante. « Le soigneur de l’équipe avait un médicament en poudre dans une 
petite boîte de pellicules photo. Il m’a dit : « Prends ça et tu respireras mieux ». Je lui ai demandé : 
c’est pas positif ? « Non, tu peux compter sur moi ». Tout ce qui arrive est uniquement de sa 
faute » Le soigneur a été renvoyé vendredi soir, dès l’annonce des résultats de la contre-expertise. 
Abdou regrette que personne ne lui tende la main : « Pourquoi dois-je me débrouiller seul ? Je ne 
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suis pas un petit coureur ! » Son contrat avec Lotto expire en décembre 1997. Il sait qu’il risque 
une suspension de six mois à un an par l’UCI ainsi qu’une sanction interne. Pour Jean-Luc 
Vandenbroucke, il n’y a pas d’équivoque : « Un produit interdit, ça peut être un malentendu. Deux, 
c’est un peu trop… » 
[Journal du Dimanche, 13.07.1997] 
 

 
Djamolidine Abdoujaparov (OUZ), cycliste professionnel de 1990 à 1997 

 

1997 - CYCLISME – Jérôme Chiotti (FRA) : « Je n’entrais pas dans une période cruciale de 
préparation » 

 

Témoignage du champion du monde de VTT 1996, cycliste professionnel de 1994 à 1997 : « En 
mai 1997, j’obtenais une consultation avec Patrick Nédélec. Sur ma demande, Emmanuel 
Magnien, alors mon coéquipier chez Festina, m’avait présenté à lui. Apparemment, les soins 
prodigués par Eric Rijckaert ne lui suffisaient pas. Et Patrick Nédélec, qui avait bonne réputation 
en matière de préparation médicale, se chargeait de lui fournir un complément. L’ancien médecin 
du Tour de France, de Castorama (où il avait connu Emmanuel  Magnien), et alors du Gan, avait 
pignon sur rue. Sur avenue plutôt. Son cabinet était situé en étage sur les Champs-Élysées. (…)  
Cela faisait une grosse demi-heure que je le connaissais et il était déjà prêt à me fournir la grosse 
artillerie. Il renchérit en m’évoquant un nouveau produit qui allait prochainement arriver en France. 
« Un truc extraordinaire. » 
Il me vanta les propriétés d’une poudre, une autre, révolutionnaire. Pourtant, le « truc 
extraordinaire » qui faisait alors jaser tenait en une lettre. Manu Magnien m’avait parlé d’un « P qui 
t’empêche de dormir la nuit tellement tes fibres musculaires travaillent dans les jambes ». 
Manifestement, on attendait ce « P » comme un messie. J’appris par la suite qu’il s’agissait du 
clenbutérol, un anabolisant super-puissance destiné aux chevaux mais dont les coureurs de 
Festina avaient fait une cure peu avant le départ du Tour de France. Une cure si diabolique que 
les intéressés avaient déclaré forfait, sous des prétextes divers, pour le championnat de France. 
Je temporisai, avant d’avancer que je n’entrais pas dans une période cruciale de préparation. 
C’est avec ce baluchon médical que je suis parti disputer le Tour du Luxembourg, ma dernière 
participation à une course professionnelle sur route, à la fin juin, Cette préparation, à base de 
poudre à mélanger à de l’eau et d’énormes cachets difficiles à déglutir, ne transcenda pas mes 
performances. Qui plus est, ces poudres provenant des Etats-Unis coûtaient horriblement cher et 
l’une d’elles révélait un goût salé atroce. J’ingurgitais n’importe quoi. Manu Magnien, logé à la 
même enseigne, abandonna tout aussi vite que moi ce traitement qu’il jugeait abominable dans la 
bouche. Du même coup, je coupais court aux trouvailles imbuvables du docteur Nédélec. » 
[Jérôme Chiotti .- De mon plein gré ! .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 2001 .- 228 p (pp 141-143)] 
 



 25 

 

Jérôme Chiotti - De mon plein gré, éd. Calmann-Lévy, 2001 

 

1998 - LUTTE – Matti Oivio (FIN) : deux produits, c’est plus sûr… 
 

« Matti Oivio (24 ans), trois fois vice-champion de Finlande (- 63 kg) a été condamné samedi à 
deux ans de suspension pour avoir fait usage de clenbutérol et de testostérone. Oivio avait été 
contrôlé le 17 décembre. » 
[L’Équipe, 02.02.1998] 
 

2002 - NATATION – Zhou Jiawei (CHI) et Shan Ying (CHI) : un petit et un gros poisson 
 

« Deux chinois positifs – Décidément, la natation chinoise accumule les cas positifs. Deux 
nageurs, un homme et une femme, ont été contrôlés au clenbutérol, un anabolisant non 
hormonal, lors d’un contrôle inopiné fin janvier. Si le garçon, le papillonneur Zhou Jiawei, 19 ans, 
originaire de Guangdong n’est pas un gros poisson (meilleur temps personnel 53’’89 sur 100 m 
papillon, 42e temps mondial), la jeune femme est en revanche beaucoup plus connue. Shan Ying, 
24 ans, possède en effet la 7e performance de tous les temps sur 100 m (54’’40 en 1994) ainsi 
qu’une médaille de bronze mondiale sur cette distance et sur 50 m en 1998. Encore cinquième 
mondiale la saison suivante, elle avait, depuis, disparu des bilans ne participant ni aux Jeux en 
2000, ni aux championnats du monde l’été dernier. Moins de deux ans après le contrôle positif et 
la suspension de la recordwoman du monde du 200 m 4 nages, Wu Yanyan, voilà qui fait de 
nouveau désordre. Les deux nageurs sont suspendus provisoirement, le temps de l’enquête de 
leur fédération. Ils risquent trois ans de suspension. » 
[L’Équipe, 07.04.2002] 
 

 
Shan Ying (CHN) – Jeux olympique 1996 : médaille d’argent aux 4x100 m nage libre  

et de bronze aux 4 x 100 m quatre nages 
 
2003 - ATHLÉTISME (poids) - Yanina Korolchik (BLR) : un médicament pour les    
            asthmatiques 
 

« La lanceuse de poids bélarusse Yanina Korolchik, médaille d’or aux Jeux olympiques de Sydney 
en 2000 et championne du monde en 2001 à Edmonton (Canada), a été suspendue deux ans pour 
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dopage, a révélé mardi 25 novembre, un responsable de la Fédération bélarusse d’athlétisme, 
Boris Krishtanovich. 
Korolchik a été contrôlée positive au clenbutérol, un médicament à l’usage des personnes 
asthmatiques et qui contient un agent anabolisant, efficace pour accroître la masse musculaire.  
Elle avait été contrôlée lors d’une réunion d’athlétisme à Dortmund (Allemagne) le 15 juin 
dernier. » 
[Agence France-Presse, 25.11.2003] 
 

 
Yanina Korolchik (BLR), athlète spécialiste du lancer du poids.  

Championne olympique en 2000 à Sydney. Suspendue pour dopage d’août 2003 à 
août 2005 

 

2004 – ATHLÉTISME (perche) – Stavros Kouroupakis (GRE) : suspendu pour une seule  
  réunion… 
 

« Un espoir grec du saut à la perche, Stavros Kouroupakis, a été suspendu pour une réunion 
d’athlétisme prévue ce week-end (28-29 février) après avoir subi un contrôle antidopage positif, a 
annoncé vendredi 27 février la Fédération grecque (SEGAS). 
Kouroupakis, 21 ans, a été contrôlé positif à un produit interdit, le clenbutérol (anabolisant) après 
les récents Championnats grecs d’athlétisme. La SEGAS a précisé que l’athlète, en cas de 
récidive, risquerait une suspension de deux ans. Kouroupakis, dont le record personnel est à 5,50 
m, avait terminé troisième des Championnats d’Europe juniors en 2001. » 
[Agence France-Presse, 27.02.2004] 
 

 
Stavros Kouroupakis (GRE), athlète spécialiste du saut à la perche.  

Record personnel : 5,55 m en 2006 
 

2005 - TENNIS – Karol Beck (SLQ) : testé en demi-finale de la Coupe Davis 
 

« Le Slovaque Karol Beck a été condamné à deux ans de suspension à la suite d’un contrôle 
antidopage positif au clenbutérol (anabolisant) a annoncé la Fédération internationale de tennis 
(FIT). L’échantillon positif avait été prélevé lors de la demi-finale de la Coupe Davis contre 
l’Argentine, en septembre 2005 à Bratislava, a expliqué la FIT. Les résultats individuels obtenus 
par Beck (23 ans) lors de cette compétition sont annulés, mais conformément au règlement de la 
Coupe Davis le résultat final (victoire de la Slovaquie aux dépens de l’Argentine en demi-finale) ne 
sera pas modifié. Les points acquis par Beck au classement ATP dans les compétitions suivant ce 
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contrôle ainsi que ses gains sont invalidés. Un appel est possible dans un délai de trois semaines 
après réception de la décision du Tribunal antidopage, un organe indépendant. » 
[Agence France-Presse, 16.02.2006] 

 
Karol Beck (SLQ), tennisman professionnel entre 2001 et 2016 ;  

meilleur classement en simple 36e en 2005 
 
2010 - AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE – Dr Arne Ljungqvist (SUE) : réfute la  
 contamination accidentelle 
 

Texte du journaliste Stephen Wilson : «  Un haut responsable du CIO affirme qu’il n’a jamais vu 
aucune preuve convaincante permettant de conclure que la consommation de viande contaminée 
peut entraîner un test positif au clenbutérol ou à d’autres substances interdites. Dans une entrevue 
accordée à l’Associated Press, le professeur Arne Ljungqvist  prétend que les affirmations de 
contamination par des aliments dans les cas de dopage sont de « vieilles histoires » datant de plus 
de trente ans et qui n’ont jamais été acceptées par un tribunal international de sport. Ljungqvist, 
président de la commission médicale du Comité international olympique et vice-président de 
l’Agence mondiale antidopage, a déclaré qu’il doute des prétentions de dopage accidentel – une 
défense utilisée par le champion du Tour de France Alberto Contador et d’autres. 
Ljungqvist  a précisé que le monde du sport doit continuer de travailler sur le principe de 
« responsabilité inconditionnelle », c’est-à-dire que les athlètes sont responsables de ce qui se 
trouve dans leur organisme. « Bien entendu, un tribunal pardonnerait à une personne si on pouvait 
prouver à 100 pour cent que c’est accidentel, qu’il était totalement impossible de vérifier, a-t-il noté. 
Jusqu’ici, nous n’avons pas eu un tel cas. » 
Ljungqvist  a déclaré qu’il ne pouvait commenter spécifiquement le cas de Contador, qui a été 
blanchi par la Fédération espagnole de cyclisme ce mois-ci après avoir attribué son test positif au 
clenbutérol au dernier Tour de France à la consommation de bœuf espagnol contaminé. La 
Fédération internationale de cyclisme (UCI) étudie cette décision avant de déterminer si elle fera 
appel. L’AMA peut également interjeter appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). « Ce n’est 
pas la première fois qu’une fédération nationale excuse ses athlètes, a mentionné Lunjgqvist au 
cours d’une  entrevue téléphonique depuis la Suède. C’est pourquoi nous avons un dispositif pour 
faire appel. « Nous avons eu des cas de ce genre qui remontent aussi loin que dans les années 
1980, et jusqu’ici aucun jury n’a finalement accepté ces arguments. Nous avons eu des 
organismes nationaux qui ont excusé ces athlètes. Mais quand la décision finale est tombée, ils 
ont tous été jugés coupables. » 
 

 
Arne Ljungqvist (SUE), vice-président de l’AMA de 2008 à 2013 

Doping’s Nemesis, éd Göran Lager, 2008 
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En 2009, un comité du TAS avait rejeté les allégations du canoéiste polonais Adam Seroczynski 
selon lesquelles son test positif au clenbutérol aux Jeux olympiques de Pékin était le résultat de 
‘’contamination alimentaire’’. Le témoin expert du CIO dans cette affaire avait rejeté la possibilité 
d’une contamination accidentelle. Le clenbutérol est sur la liste des substances interdites de l’AMA 
comme un anabolisant qui renforce les muscles et élimine les graisses. Il est également utilisé 
illégalement par les éleveurs pour augmenter la masse musculaire du bétail. Ljungqvist a rappelé 
le cas au début des années 1980 d’un lanceur de poids norvégien qui a attribué son test positif à la 
nourriture, une affaire qui a conduit à l’adoption de la règle de responsabilité inconditionnelle. 
« Vous devez vous assurer vous-même que vous ne recevez pas de substances interdites dans 
votre corps de toutes les manières. » Ljungqvist a aussi accordé peu de crédit à une récente étude 
portant sur la contamination au clenbutérol par le laboratoire accrédité par l’AMA à Cologne, en 
Allemagne. Le laboratoire a constaté que 22 des 28 voyageurs de retour en Allemagne en 
provenance de Chine ont été testés positifs à de faibles niveaux de clenbutérol, fort probablement 
en raison de la mauvaise utilisation du médicament dans l’élevage bovin. 
L’étude a été initiée à la suite du cas du joueur de tennis de table allemand Dimitrij Ovtcharov qui a 
utilisé l’excuse de la viande contaminée pour expliquer son contrôle au clenbutérol. La fédération 
allemande a décidé de ne pas lui imposer de suspension, et l’AMA a choisi de ne pas faire 
appel. » 
[The Canadian Press / Associated Press, 25.02.2011] 
 

2010 - BADMINTON – Mi Zhou (CHN) : une numéro un mondiale épinglée par…ignorance 
 

« L’ancienne numéro un mondiale Mi Zhou, a été suspendue pour deux ans à la suite d’un contrôle 
antidopage positif au clenbutérol, un anabolisant. Dans un communiqué, la Fédération mondiale 
de badminton a annoncé que la sanction démarre le 04 août, la date de la suspension provisoire 
suite au résultat du premier échantillon. Selon la fédération, la championne de 31 ans a reconnu 
avoir pris un médicament sans ordonnance sans savoir qu’il contenait un produit interdit. » 
[L’Équipe.fr, 04.09.2010] 
 

 
Mi Zhou (CHN), ancienne n° 1 mondiale ;  

médaillée de bronze aux Jeux d’Athènes en 2004 
 

2010 – CYCLISME – Astana (une personne anonyme) : met en cause Contador 
 

« Coup de tonnerre en cette fin d’après-midi. Nous apprenons en effet qu’un coureur (ou un des 
proches ?) d’Astana voulant rester anonyme a fait étalage au magazine belge Humo de certaines 
de ses connaissances par rapport à l’affaire Contador. Il explique d’où vient le clenbutérol et 
affirme que Contador a bien eu recours à une transfusion sanguine : « Il a subi une transfusion 
après le Critérium du Dauphiné et le sang contenait encore un peu de clenbutérol d’un traitement 
de minceur qui venait de s’achever. Au Dauphiné Libéré, Contador était encore un peu en 
surpoids. Les gens ordinaires ne le voient pas mais il avait toujours un ou deux kilos en trop. Le 
clenbutérol est utilisé pour se débarrasser de ces kilos, tandis que, dans le même temps, cela 
veille à ce que vous perdiez pas de masse musculaire – ou, dans le meilleur des cas, que cela 
puisse même vous faire acquérir une masse musculaire supplémentaire ». 
Il ajoute même comment ce produit doit être utilisé : « Vous devez l’utiliser en combinaison avec 
du T3 (Triiodothyronine). Il s’agit d’une hormone thyroïdienne qui aide à la digestion des graisses. 
Ainsi, l’effet est plus rapide qu’avec une petite dose de Clen. Et moins il y a de dose, moins il y a 
de chances de vous faire attraper. » C’est alors que ce coureur procède à ses révélations : « Dans 
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la période entre le Dauphiné et le Tour, Contador s’est fait extraire du sang – dans des petits sacs, 
de sorte que les valeurs de sang ne perturbe pas le passeport biologique. Le prélèvement s’est 
produit à un moment où il y avait une trace de clenbutérol dans son sang. Et cette trace était dans 
le sang dans le sac, jusqu’à ce qu’il fut plus tard, remis dans son corps. » Ce coureur conclut : 
« Les transfusions sont toujours d’actualité. Mais c’est dans de petites doses de 150 cc. 
Auparavant, les coureurs lors du Tour utilisaient deux ou trois grands sacs de sang, de 400 à  
500 cc. Maintenant, ils ne peuvent pas se le permettre parce qu’avec le passeport biologique et les 
brusques changements des taux sanguins qui se produisent. » 
[Humo (magazine belge / Cyclism’ Actu, 08.10.2010] 
 

2010 - CYCLISME - Fuyu Li (CHN) : nie mordicus… 
 

1.  « Le Chinois de l'équipe RadioShack, a été déclaré positif (anabolisant) dans un contrôle  
antidopage et a été suspendu à titre provisoire. Le contrôle, qui a donné un résultat d'analyse 
qualifié d'anormal (présence de clenbutérol), a été pratiqué en compétition le 23 mars à l'occasion 
de la course belge A travers la Flandre. Fuyu Li qui est âgé de 31 ans, a été en 2007 le premier 
Chinois à devenir coureur cycliste professionnel quand il avait rejoint la formation de Johan 
Bruyneel, Discovery Channel à l'époque. Après deux saisons passées à l'échelon inférieur (Marco 
Polo Cycling), le Chinois a intégré cette saison la formation américaine RadioShack montée par 
Lance Armstrong. Il a gagné l'année passée le titre national du contre-la-montre. "Une instance 
d'audition mise sur pied par la Fédération chinoise doit déterminer si le coureur a effectivement 
commis une infraction", a précisé l'UCI conformément à sa réglementation. » 
[Agence France-Presse/Le Parisien, 22.04.2010] 
 

2.  « Révélé ce jeudi (22 avril 2010), le contrôle positif de Fuyu Li (RadioShack) à un anabolisant 
est le premier cas positif enregistré par Johan Bruyneel en dix années de management d'une 
équipe cycliste. Avoir dirigé Armstrong, Heras, Hamilton, Landis, Basso, et se faire choper avec 
Fuyu, c'est vraiment de l'amateurisme. » 
[Cyclismag, 22.04.2010] 
 

 

Fuyu Li (CHN), cycliste professionnel de 2005 à 2013 
 

3.  « Contrôlé positif au clenbutérol en mars dernier, Fuyu Li a reçu l'appui d'un biochimiste 
néerlandais, Douwe de Boer, qui le considère innocent. Ce dernier penche pour une 
contamination: "La valeur très basse pointe vers [cette] direction. Les contaminations au 
clenbutérol existent dans les suppléments alimentaires et dans la viande. Le clenbutérol est 
souvent utilisé pour améliorer l'aspect de la viande."  De Boer pense que la contamination pourrait 
être due à "la mauvaise qualité de la nourriture en Chine." Plusieurs cas d'empoisonnement  
similaires ont été relevés en Chine en début d'année.  De son côté, Fuyu Li joue l'habituel refrain 
du coureur qui n'aurait aucun intérêt à se doper : "Mon rôle chez RadioShack est celui d'un 
modeste équipier. J'ai 31 ans et je sais que je ne pourrai jamais devenir leader de l'équipe. (..) J'ai 
gagné plusieurs fois les Jeux chinois, ce qui fait de moi un sportif renommé en Chine. J'ai 
beaucoup à perdre et plus rien à prouver dans mon pays. Je n'avais aucun intérêt à faire quelque 
chose d'aussi insensé que de me doper et je ne l'ai pas fait. Ni aujourd'hui, ni à aucun moment de 
ma carrière.’’ » 
[Source: lagrandeepoque. corn et www. cyclingnews. com Cyclismag, 10.05.2010] 
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2010 - CYCLISME -  Contamination alimentaire : « suivez le bœuf » 
 

1.  La viande de Contador, un cas très rare 
Texte d’Alexandre Mignot : « Alors que l’on parle plus désormais d’une éventuelle transfusion 
sanguine que du clenbutérol, ce dernier semble faire son retour au premier plan. Et pour cause, 
l’agence AP a décidé de mener son enquête sur les échantillons de viande contaminés au 
clenbutérol durant la période 2008-2009. Et si Contador a affirmé que c’est à cause de son steak 
qu’il a été infecté, il semblerait que ce soit donc un cas très rare. En effet, lorsque l’on prend 
connaissance des chiffres, des résultats, concernant les contrôles de viande durant les années 
2008 et 2009, on peut constater que la contamination au clenbutérol est plus que rare. Sur… 
83 203 tests durant cette période dans toute l’Europe, c’est… un seul échantillon qui s‘est révélé 
positif au clenbutérol. ET si on réduit à la recherche à l’Espagne, puisque c’est de là que semble 
venir la viande qu’a ingurgité Contador, 19 431 tests ont été effectués pour 0 positif. Ce qui tend à 
prouver que la législation est bien respectée. 
L’Italien Colo, que nous évoquions il y a quelques jours avait été suspendu un an après avoir été 
contrôlé positif au même produit, sauf que celui-ci avait mangé de la viande mexicaine et avait 
prouvé que 18 % de celle-ci pouvait être contaminée par le clenbutérol. Concernant l’Espagne 
dans ce cas-là, le taux est de 0%... et concernant l’Europe, 0,001%. Ces chiffres se basent pour 
rappel sur les années 2008 et 2009. » 
[La Dernière Heure / Cyclims’ Actu, 14.10.2010] 
 

 
Alberto Contador (ESP), double lauréat du Tour de France en 2007 et 2009.  

Déclassé en 2010 pour contrôle positif au clenbutérol 
 

2.  La viande ne peut pas venir d’Euskadi 
« Le cas Alberto Contador est désormais entre les mains des autorités espagnoles. Et avant 
même que l’audience ait lieu, le gouvernement du Pays-Basque (d’Euskadi en espagnol) a décidé 
de mettre les points sur les « i ». En aucun cas, la contamination au clenbutérol que plaide le 
Madrilène ne pourrait être originaire d’une viande provenant de ce territoire comme l’explique le 
ministère de l’Agriculture et du Développement rural au Pays Basque. 
En effet, le communiqué précise que si Contador a été victime d’une contamination alimentaire : 
cela n’aurait jamais pu être par des produits du Pays Basque ou commercialisés dans cette 
communauté », le ministère étant certain du professionnalisme des agriculteurs d’Euskadi. 
Le Pays Basque « se conforme à toutes les mesures de sécurité et de qualité des aliments en 
vigueur » ajoute le communiqué qui conclut en précisant une nouvelle fois que « le Gouvernement 
basque, avec l’aide du secteur de la viande, assure en tout temps la qualité et la sécurité de tous 
les produits alimentaires basques offerts aux consommateurs. » 
[Cyclim’s Actu, 12.11.2010] 
 

3.  La viande pourrait venir d’Amérique du Sud 
« Dans le quotidien AS, aujourd’hui, est intervenu un membre de l’Assemblée directrice de 
l’ASAJA (Association des jeunes agriculteurs agraires)  des Asturies, Ramon Riestra. Il affirme que 
la contamination au clenbutérol est bien possible, même si pour lui la viande doit venir 
d’Amérique du Sud, là où cette substance n’est pas interdite. Il explique : « Je tiens à signaler qu’il 
y a des importations en Espagne de viandes d’Amérique du Sud contaminées au clenbutérol et 
que Contador est juste un bouc émissaire. Je suis en colère parce qu’il semble être un bon gars et 
que j’ai aussi fait du vélo. » Il poursuit : « L’Union européenne a signé un accord avec le Mercosur, 
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le marché commun sud-américain pour une importation de 20 millions de tonnes de viande en trois 
ans pour 27 pays européens. L’Espagne, qui est un pays déficient au niveau de la viande, a 
obtenu au moins deux millions de tonnes. Et ils doivent savoir qu’en Amérique du Sud, ce n’est 
pas interdit d’engraisser les bovins au clenbutérol. » 
Pour lui, il est bien possible qu’Alberto Contador en ait mangé. Il sort alors à ce moment-là un 
argument de taille : « Regardez, l’un des ports où est le plus déchargée cette viande est San Juan 
de Luz (France), une ville française qui est très proche d’Irun (15 km). Ce n’est pas rare qu’une 
boucherie comme celle d’Irun se pourvoie de cette viande » conclut-il. Rappelons tout de même 
que c’est à Irun qu’a été achetée cette fameuse viande contaminée. » 
[Cyclism’ Actu, 20.11.2010] 
 

2010 - TENNIS DE TABLE - Dimitrij Ovtcharov (ALL) : contamination alimentaire en  
mangeant de la viande chinoise 

 

« L’Allemand Dimitrij Ovtcharov, quadruple champion d’Europe par équipes de tennis de table, a 
fait l’objet d’un contrôle antidopage positif au clenbutérol et a été suspendu mercredi 22 
septembre à titre provisoire par sa fédération (DTTB). 
Selon la DTTB, le contrôle antidopage a été réalisé le 23 août au domicile d’Ovtcharov et l’analyse 
de l’échantillon A a révélé la présence de clenbutérol, un anabolisant. Dans un communiqué, le 
joueur s’est dit « choqué » par cette information. « Je jure que je n’ai jamais pris dans ma carrière 
une substance prohibée » a-t-il indiqué. Ovtcharov, 22 ans, a participé la semaine dernière aux 
Championnats d’Europe 2010 à Ostrava (TCH) où l’Allemagne a remporté le titre par équipes. Il 
s’était retiré de l’épreuve par équipes lors de la demi-finale contre la France en raison d’une 
blessure musculaire et n’avait pas participé au tournoi individuel.  
« A ce moment-là ni la Fédération allemande ni le joueur n’était au courant du résultat du contrôle 
antidopage » a précisé la DTTB dans son communiqué. Né en Urkraine, Ovtcharov a remporté la 
médaille d’argent dans l’épreuve par équipes des Jeux olympiques 2008 et des Mondiaux 2010 en 
compagnie de la vedette du tennis de table allemand Timo Boll. Il a rappelé qu’il avait participé du 
16 au 22 août à l’Open de Chine et avance qu’il aurait pu être victime d’une contamination 
alimentaire en mangeant de la viande. » 
[Agence France-Presse, 22.09.2010] 
 

 
Dimitrij Ovtcharov (ALL), n° 1 mondial en février 2018 

 
2010 - WATER-POLO - James Stanton (AUS) : exclu des Mondiaux et des JO 2012 
 

« Le gardien australien de water-polo James Stanton a été suspendu deux ans mercredi 22 juin 
après un contrôle antidopage positif au clenbutérol et ne pourra donc participer ni aux 
Championnats du monde en juillet, ni aux Jeux olympiques en 2012. Stanton, 27 ans, avait été 
contrôlé lors d’un test hors compétition le 15 septembre dernier, à Perth. Il nie avoir pris une 
substance interdite. L’Australien est suspendu jusqu’au 23 octobre 2012. Il manquera les 
Mondiaux à Shangai (Chine) du 26 au 31 juillet et les JO 2012 (27 juillet-12 août). Il était le gardien 
de la sélection australienne lors des JO de 2004 et de 2008. Le clenbutérol figure sur la liste des 
produits interdits par le Code mondial antidopage pendant et hors compétition. » 
[Agence France-Presse, 22.06.2011] 
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James Stanton (AUS), finaliste aux JO de Rio en 2016 

 

2011 -  REGLEMENTATION – AMA : prohibé sans seuil de tolérance 
 

« L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé que le clenbutérol resterait interdit en 2012 
sans seuil de tolérance. « A l’heure actuelle et à la lumière des avis d’experts, l’AMA ne prévoit 
pas d’introduire de niveau de seuil pour cette substance » explique l’agence qui précise toutefois 
que « dans certaines circonstances la présence d’un faible niveau de clenbutérol dans l’échantillon 
d’un sportif peut être le résultat d’une contamination alimentaire ». C’est la thèse que défend 
Alberto Contador. Le coureur espagnol, contrôlé positif au clenbutérol à une dose très faible sur le 
Tour de France 2010, avait incriminé un bifteck. Il doit comparaître devant le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) du 21 au 24 novembre. » 
[L’Équipe, 29.09.2011] 
 

 
 

7. Quel est le statut du clenbutérol ?  
Le clenbutérol est un agent anabolisant interdit en tout temps (en compétition et hors compétition) 
qui ne comporte pas de niveau seuil. À l’heure actuelle, et à la lumière des avis d’experts, l’AMA ne 
prévoit pas d’introduire de niveau seuil pour cette substance. Il se peut que, dans certaines 
circonstances, la présence d’un faible niveau de clenbutérol dans l’échantillon d’un sportif puisse 
être le résultat d’une contamination alimentaire. Cependant, chaque cas est différent, et tous les 
aspects et facteurs contextuels relatifs au cas doivent être pris en compte pendant le processus de 
gestion des résultats. En vertu du Code mondial antidopage, les sportifs ont la possibilité d’expliquer 
comment une substance interdite a pénétré dans leur organisme pendant la phase de gestion des 
résultats et/ou d’audience de leur cas. L’AMA collabore étroitement avec des pays, des fédérations 
internationales et des organisations responsables de grandes manifestations sportives afin de 
réduire les risques de contamination par la viande. Comme la contamination alimentaire constitue un 
problème de santé publique, c’est principalement aux gouvernements de trouver des solutions à cet 
égard. 
 
2014 - FIFA - Mondial : mise en garde 
 

« A 25 jours du Mondial au Brésil, la Fédération internationale de football (FIFA) a mis en garde 
dimanche joueurs et encadrements que des cas de viandes contaminées au clenbutérol avaient 
été détectés au Mexique mais aussi dans 6 ·ou 7 pays d'Amérique latine. A l'occasion du Conseil 
de fondation de l'Agence mondiale antidopage (AMA) à Montréal, le médecin chef de la FIFA, Jiri 
Dvorak n'a pas donné le nom des pays directement concernées par ces cas de clenbutérol. Il n'a 
pas non plus indiqué si certaines de ces nations prenaient part au tournoi qui débute le 12 juin. Le 
clenbutérol est un produit interdit aussi bien pour son usage vétérinaire que chez l'homme. Il est 
considéré comme pouvant améliorer les performances, en augmentant la masse musculaire et en 
diluant les graisses. Malgré l'interdit, certains éleveurs administrent du clenbutérol aux animaux et 
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ce produit se retrouve ensuite dans la chaîne alimentaire humaine. Il est utilisé par des éleveurs en 
Chine et dans d'autre pays, comme le Mexique. Le monde du football et la FIFA avaient été 
directement touchés par le dopage involontaire au clenbutérol à l'occasion du Mondial des moins 
de 17 ans en 2011 au Mexique quand plus d'une centaine de joueurs avaient été contrôlés positifs 
à cette substance en raison de viandes contaminées. » 
[Le Matin.ch/AFP, 19.05.2014] 

 

 
 
 
 

DÉTECTION 
 
Temps d'élimination 
- prise unique : 36 heures 
- cure prolongée : 4 à 5 jours 
 
Premières analyses positives 
- homme : 1992 
- cheval : 1983 

 
RÉGLEMENTATION 
 

DATE DES PREMIÈRES INTERDICTIONS 
 
1965 - Loi n° 65-412 du 1er juin 1965 (cf décret d'application du 10 juin 1966)   
 

Répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives : aucun 
bêtastimulant n'est encore commercialisé en France. 
 

1966 - Décret n° 66-373 du 10 juin 1966 
 

Il précise quelles sont les substances destinées à accroître artificiellement et passagèrement les 
possibilités sportives et qui par conséquent sont interdites dans le cadre des compétitions 
sportives : 

1) "Substances vénéneuses" visées à l'article R.5.149 du Code de Santé Publique c'est-à-dire 
toutes les spécialités inscrites aux tableaux A, B et C.  
Tableau A - toxiques   
Tableau B - stupéfiants  
Tableau C - produits dangereux : le premier bêtastimulant, l'orciprénaline (Alupent® aérosol) 
a été commercialisé en France en 1966. À l'époque, appartenant au tableau C (en 1992 il 
figure sur la liste I), il s'est retrouvé ipso facto dans la liste des substances prohibées par la 
législation française. Le clenbutérol n'est pas encore commercialise. 

 

1991 - Liste secrétariat d'État de la Jeunesse et des Sports 
 

Arrêté du 3 janvier 1991 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi 
n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits 
dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives (JO 3.02.1991, p 1789) 
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Le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, Vu la loi n°  89-
432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à 
l'occasion des compétitions et manifestations sportives, et notamment son article 1er, premier 
alinéa ; Arrêtent 
Art. 1er  - Les substances visées à l'article 1er de la loi du 28 juin 1989, qu'elles soient ou non 
incluses dans un médicament ou toute préparation, sont déterminées en annexe au présent arrêté. 
Le clenbutérol apparaît pour la première fois en toutes lettres dans la réglementation française et 
figure dans le 1er groupe de cette liste :   
 1 - amphétamines et autres excitants : … clenbutérol …. 
 

1991 - Liste Fédération française de cyclisme (FFC) 
 

Précisions de la FFC concernant les « substances apparentées » : « Comme celle du Comité 
international olympique qui lui sert de modèle, la liste UCI des substances dopantes - dont l'usage 
est interdit aux coureurs cyclistes - présente un inconvénient majeur : les substances 
expressément désignées dans les catégories de stimulants, d'analgésiques narcotiques, de 
stéroïdes anabolisants et d'hormones peptidiques n'y sont citées qu'à titre d'exemples. À cette 
énumération non limitative s'ajoutent donc un ensemble de substances dites "apparentées", dont 
la définition n'est pas précisée par la liste générale. Or, la notion de "substance apparentée" 
soulève en pratique des difficultés réelles d'interprétation et -surtout- son imprécision ne permet 
pas au coureur et à son médecin de disposer facilement d'une liste complète des produits interdits. 
Dans le but de lever ces incertitudes, le bureau du comité directeur de la FFC, dans sa séance du 
26 avril 1991, a demandé qu'une liste précise des substances dites "apparentées" soit dressée par 
référence à la liste détaillée qu'a établi le ministère de la Jeunesse et des Sports par un arrêté du 3 
janvier 1991 (JO du 03 février 1991), pris en application de la loi "Bambuck" sur le dopage. Cette 
liste explicative des substances dites "apparentées" est présentée ci-dessous. Attention, il s'agit 
d'un complément à la liste générale de l'UCI : la consultation de celle-ci demeure donc 
indispensable pour connaître la totalité des produits interdits dans le cyclisme." (1) 
Suit une liste des substances apparentées aux produits déjà inscrits sur la liste UCI et où, dans le 
groupe A. Stimulants, figure en toutes lettres le clenbutérol. 
 
1992 - Liste Comité international olympique (CIO) 
 

Le groupe B de la liste du CIO englobe les amines sympathicomimétiques tels qu'éphédrine. En 
1978, une liste complémentaire est publiée. Elle comprend l'isoprénaline et substances 
apparentées. Or, les bêta-2-agonistes comme le salbutamol ou le clenbutérol sont des dérivés de 
l'isoprénaline. Ces dernières substances doivent donc figurer dans la réglementation olympique 
même Si elles ne sont pas citées nommément. C'est ce qu'a précisé dans l’Équipe du 14.08.1992, 
soit douze ans plus tard, le prince Alexandre de Mérode, président de la Commission médicale du 
CIO : « En matière de dopage, il y a des phénomènes de mode. Le clenbutérol figure de longue 
date sur la liste des produits interdits, dans celle des stimulants, mais aussi dans celle des 
anabolisants, sous le label extensif de substances dérivées ou apparentées aux stéroïdes 
anabolisants. »  
 

1992 - Liste Fédération internationale d’athlétisme amateur (IAAF) : inscription a posteriori  
  du clenbutérol 
 

« La Commission médicale da la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a confirmé, lors de 
sa réunion annuelle tenue ce week-end (14-15 novembre) au siège de l'IAAF à Londres, que le 
clenbutérol est un produit dopant interdit et que son utilisation doit entraîner une suspension d'au 
moins quatre ans. Au cours de l'été, la double championne du monde de sprint, l'Allemande Katrin 
Krabbe, a été suspendue quatre ans par sa fédération avec deux autres compatriotes, pour avoir 
utilisé du clenbutérol. Mais elle a décidé de faire appel de cette décision, proclamant qu'elle avait 
utilisé ce produit pour des raisons médicales. Plus récemment, deux haltérophiles britanniques, 
Andrew Davies et Andrew Saxton, ont été acquittés par leur fédération nationale après avoir été 
exclu des Jeux de Barcelone par le Comité olympique britannique. En appel, ils ont dit avoir pris du 
clenbutérol à des fins médicales. "Le clenbutérol est un médicament légitimement utilisé pour 
                                                 
(1)  Guide fédéral 1992 .- Rosny-sous-Bois (93), éd. FFC, 1992 .- 676 p (pp 253-254) 
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soigner l'asthme et les problèmes respiratoires seulement en Allemagne et en Italie, au Portugal et 
en Espagne. Mais ce produit appartient à une catégorie qui a des effets anabolisants", a expliqué 
lundi dans un communiqué la Commission médicale de l'IAAF présidée par le professeur Arne 
Ljungqvist. La commission précise également que la liste des produits interdits depuis 1975 par 
l'IAAF n'est pas exhaustive et qu'un nouveau médicament ayant des effets dopants reconnus "est 
automatiquement interdit". 
« La Commission médicale de l'IAAF confirme que l'utilisation du clenbutérol est interdite et que la 
présence de cette substance dans les urines d'un athlète constitue une infraction aux règles de 
l'IAAF » indique le communique. Enfin, la commission rappelle qu'un athlète reconnu coupable 
d'avoir utilisé du clenbutérol doit être suspendu pour quatre ans à la première infraction et à vie en 
cas de récidive. »  
[Agence France-Presse, 16.11.1992] 
 
1993 - Liste CIO 
 

Dans sa mise à jour du 17 mars et pour la première fois dans la classe des substances dopantes, 
au groupe C des agents anabolisants, figure en toutes lettres le clenbutérol à la rubrique 2 : autres 
agents anabolisants (bêta-2-agonistes ex : clenbutérol) 
 
2003 - Listes CIO, Union cycliste internationale (UCI) et ministère de la Jeunesse et des 

Sports (MJS) (arrêté du 31.07.2003) 
 

Toutes les réglementations de référence prohibent le clenbutérol et apparentés pendant et en 
dehors des compétitions 
 
2004 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

Depuis janvier, l’AMA édicte et publie au plan international, la seule liste faisant désormais 
référence pour l’ensemble du mouvement sportif. Le clenbutérol appartient à la section des 
« Agents anabolisants » (S4). Il est interdit pendant et en dehors des compétitions.  
 
2018 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

Dans la liste entrée en vigueur le 1er janvier, le clenbutérol figure toujours dans la classe S1 
paragraphe 2 des Agents anabolisants. 
Il fait partie des substances interdites en permanence. De même, il est répertorié comme 
médicament appartenant aux substances non spécifiées considérées comme forcément 
consommées pour se doper. Dans cette catégorie, les réductions de peine sont exceptionnelles. 
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