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Améliorer les performances physiques, et avec elles les chances de victoire, par
l’utilisation de produits ou méthodes prohibés, tel est l’objectif du dopage. 
La notion de performance reste cependant assez floue car si quelques sports
répondent à des références mesurables en termes de temps, distance ou charge,
la majorité des autres repose sur une confrontation, entre équipes ou sous
la forme de duels. Mais pour tous, seule la victoire compte.
Malgré la difficulté de procéder à des enquêtes en matière de dopage, les études
réalisées dans le monde montrent une prévalence du dopage entre 3 et 5 %
chez le jeune sportif et entre 5 et 15 % chez l’adulte. Rapportés aux 17 millions
de licenciés des fédérations sportives françaises, dont 50 % de mineurs, et vu
la potentielle dangerosité des produits utilisés, ces chiffres, comme vient de
la rappeler l’Académie Nationale de Médecine, font du dopage un enjeu de santé
publique qui ne concerne pas que le sport de haut niveau.
Les buts du dopage sont schématiquement : 1) Accroître, les capacités 
d’attention et d’éveil ; reculer la sensation de fatigue  ; stimuler l’agressivité. 
2) Augmenter la capacité de transport de l’oxygène par le sang ; 3) Développer
la masse et les caractéristiques métaboliques du muscle donc sa puissance et
sa force.  
La détection du dopage se heurte à un certain nombre de difficultés. L’auto-
transfusion reste, par exemple, indécelable et les produits hormonaux exogènes,
comme l’EPO ou l’hormone de croissance recombinantes, sont difficiles à
distinguer de leurs homologues naturels. En outre, de nombreuses pistes
pharmacologiques envisagées pour le bien des malades peuvent être détour-
nées de leur vocation initiale au profit du dopage. De nouvelles molécules
interfèrent ainsi avec l’activité de récepteurs ou de transporteurs du système
nerveux central et influencent les circuits de contrôle de la vigilance. La régulation
de gènes d’intérêt par le biais des facteurs de transcription représente aussi
un champ d’intervention pharmacologique de plus en plus important.
Le détournement des techniques issues des thérapies cellulaire et génique risque
d’émerger à plus ou moins long terme. L’utilisation des cellules souches pour
réparer les muscles et tendons, mais aussi pour renforcer leur masse et leur force
est déjà envisageable. Elles pourraient aussi être utilisées comme vecteur de
gène pour exprimer des protéines favorisant la performance. Dans cet esprit,
l’application de la technologie des « biopumps » qui consiste à modifier les
cellules cutanées d’un individu pour produire une protéine d’intérêt et à les
réimplanter dans son organisme, est déjà possible. Quant au dopage génétique
proprement dit, aboutissant à la modification du patrimoine génétique du 
sportif par transfert de gène, il paraît encore éloigné de la réalité et serait 
éminemment dangereux.
Autant l’amélioration de la gestuelle par l’entraînement débouche sur la 
réalisation optimisée d’une tache, grâce à l’économie d’énergie réalisée en
limitant les mouvements parasites, autant il n’existe pas de réponse définitive
sur une amélioration éventuelle du rendement du « moteur humain » — pour
une même quantité d’énergie, le système musculaire produirait plus de travail
mécanique et moins de chaleur — par entraînement ou dopage. 
La lutte contre le dopage reste d’actualité non seulement pour combattre 
la fraude, mais aussi et surtout pour éviter que la pratique raisonnable des
activités physiques et sportives, bénéfique pour la santé, ne soit polluée par une
nuisance médicamenteuse.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : 
biofutur@lavoisier.fr

www.biofutur.com             Biofutur - Le mensuel biotech
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