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Délibération n° 2017-55 SCI en date du 21 juin 2017 
du Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage 

portant approbation de projets de recherche  
ayant reçu un avis favorable du Comité d’orientation scientifique 

 
 
 
Le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage ; 
 
Vu le Code du sport, notamment son article R. 232-44 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’orientation scientifique lors de sa réunion du 10 mai 2017 figurant en annexe de la 
présente délibération ;  
 
Sur le rapport du Conseiller scientifique ; 
 
 
 

DÉCIDE :  
 
 
 
Article 1er - Les projets de recherche ayant reçu un avis favorable du Comité d’orientation scientifique 
sont approuvés ainsi que les montants de subventions afférents. 
 
Article 2 – Le Secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 3 - La présente délibération sera publiée sur le site Internet de l’Agence. 
 
 
 
La présente délibération a été adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage au 
cours de sa séance du 21 juin 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
de l’Agence française de lutte contre le dopage, 

 
 
 
 

Bruno GENEVOIS 
 

signé 
 

  



 
 

 
Annexe à la délibération n° 2017-55 SCI 

 
 
 

Candidatures validées par le Comité d’orientation scientifique 
dans sa réunion du 10 mai 2017 

 
 

Intitulé de l'étude 
Responsable  
scientifique 

Subvention  
demandée 

Subvention 
approuvée 

Durée  
de l'étude Avis du COS  

Les antidépresseurs 

monoamonergiques induisent-

ils un effet dopant musculaire 

via le système 

sérotoninergique/kynurénique 

COUDORÉ 
François 

20 000 € OUI 24 mois Favorable 

Caractérisation/identification de 

la Neuro-EPO et de l’EPO 

cérébrale, mécanismes d’action 

et étude de leur effet 

neuroprotecteur dans une 

pathologie neurodégénérative 

MAURICE Tangui 
/ MARCHAND 
Alexandre 

40 000 € OUI 12 mois Favorable 

Prise médicamenteuse lors d'un 

trail en montagne de très longue 

distance : une étude 

observationnelle en insu à partir 

d'un recueil automatisé 

d'échantillons d'urine 

ROBACH Paul 35 800 € OUI 24 mois Favorable 

Synthèse des engagements financiers au titre de cet 
appel à projets  95 800 €   

 
 
 


