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DICTIONNAIRE DU DOPAGE 

Substances et méthodes 
 

CELLULAIRE 
‘’thérapeutique’’ 

 

Certains veulent courir plus vite (citius), sauter plus haut (altius), être plus fort (fortius), 

d’autres être plus beau (chirurgie esthétique) et, beaucoup, vivre plus longtemps. 
Tous cherchent donc à transcender, qui ses aptitudes physiologiques afin 

de monter sur les podiums, qui son aspect esthétique (concours de beauté, 

bodybuilding, bodyfitness), qui rester jeune « ad vitam aeternam ». 

A partir des années 1920 plusieurs praticiens ont acquis une renommée 

mondiale grâce à la mise au point de thérapeutiques revitalisantes. Les 

grands de ce monde (chefs d’état, papes, artistes…) se bousculaient dans 
les salles d’attente de ces gourous de la cure de rajeunissement. 
Aujourd’hui, que reste-t-il de ces techniques qui faisaient courir les gens 

fortunés vers les paradis de la fin de l’apoptose (mort cellulaire). Pas 
grand-chose mais le principe, lui, n’est pas mort puisque de plus en plus de 
sportifs ont recours à des thérapies cellulaires. Nous rappellerons les 

principales étapes des pionniers. 
 
IIIe siècle après J.-C. - Ngo Cau (CHI) (220 à 265) pour traiter l’anémie, 

les intoxications… 
 

Dans les pages consacrées à la vie de la science, le mensuel Science et Vie 
revient sur les pionniers adeptes de la placentothérapie. 
 

 
Science et Vie 1953, n° 424, janvier, p 76 
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1922 - Greffes revitalisantes du Dr Serge Voronoff (RUS – FRA) (1866- 
  1951) 
 

Le 5 octobre 1922, au 31e Congrès de chirurgie, photos à l’appui, il présente sa  
technique chirurgicale pour rajeunir l’homme et détaille le résultat de dix ans  
d’expérimentation animale. La technique du greffage anthropoïdo-anthropique 
consiste à pratiquer des greffes de testicules de singe sur le sujet à rajeunir. Après 
une anesthésie locale à la novocaïne, Voronoff découpe le testicule du chimpanzé 
en 6 fragments qui restent appendus au cordon spermatique. Chacun des greffons 
est ensuite inséré sur le testicule de l’homme (à l’extérieur ou à l’intérieur du 
feuillet pariétal). L’opéré reste allongé quelques jours et après deux ou trois mois, 
on assiste « au miracle ». (En 1926, Voronoff décoré de la Légion d’honneur a déjà 
réalisé 600 greffes chez l’homme) 
 

1931 - Cellules fraîches du Dr Paul Niehans (SUI) (1882-1971) 
 

Administration par injections de cellules broyées prélevées sur des embryons 
d’animaux et sur le même organe, cœur, foie, reins etc. que celui dont souffre le 
patient 
A partir de 1956, le médecin helvétique devint célèbre dans le monde entier  grâce 
à sa technique de cellules broyées appliquée au Pape Pie XII dont le 
rétablissement fut « stupéfiant ». C’est le médecin traitant du Saint Père, le Dr 
Galeazzi, qui avait appelé Niehans en consultation. Le pape souffrait d’une hernie 
diaphragmatique. Quelques jours plus tard, il était sur pied sans avoir à subir la 
grave opération prévue. Le traitement divin du thaumaturge helvétique consiste à 
administrer au patient des cellules broyées prélevées sur des embryons d’animaux 
et sur le même organe, cœur, foie, reins etc. que celui dont il souffre. Les cellules 
d’embryon agiraient en stimulant les organes humains correspondants. Des 
personnalités célèbres auraient reçu ce traitement : le chancelier allemand Konrad 
Adenauer (1876-1967), le romancier et dramaturge britannique Somerset 
Maugham (1874-1965), le chef d’orchestre allemand Wilhelm Furtwängler (1886-
1954), le peintre, dessinateur et graveur français Ferdinand Braque (1882-1963), 
le cinéaste Charlie Chaplin (1889-1977), a rendu à la clinique de fréquentes 
visites, tout en se défendant d’y avoir subi des traitements. 
 

1951 - Thérapeutique tissulaire du Dr Vladimir Petrovich Filatov (RUS) 
(1875-1956) 
 

Le principe est basé sur la « souffrance » des tissus vivants. Pour l’époque, il 
semblait qu’une loi biologique générale, valable pour tout ce qui est vivant, animal 
ou végétal, veuille qu’un tissu qui « souffre » (c’est à dire dont la vie devient 
difficile) se défende en sécrétant des substances qui stimulent sa propre activité. 
Filatov faisait « souffrir » un tissu vivant de toutes sortes de façons, par exemple 
en le refroidissant, en le réchauffant ou en le passant aux rayons X pour l’isoler de 
sa nourriture et de son milieu normaux. Moyennant quoi, selon lui, les fragments 
ainsi « torturés » produisent de mystérieuses substances dont personne n’a 
encore élucidé la nature et qu’on a baptisées « stimulines biogènes » ou plus 
simplement « stimulines » Quand le fragment torturé est implanté dans la chair ou 
l’organe d’un malade, les stimulines réveillent son organisme entier, excitent son 
autodéfense et le « regonflent » devant l’agression. La technique de Filatov est fort 
simple. Elle ne recourt à aucun sérum, à aucun vaccin, à aucun composé 
chimique. Elle consiste à introduire sous la peau un petit morceau d’épiderme 
humain ou animal d’une dimension de 6 à 8 centimètres carrés, ou encore une 
feuille de plante atteinte par l’automne, voire même le produit de sa distillation, ou 
une pincée de limon. Cette opération serait suffisante pour ranimer la vitalité 
affaiblie d’un organisme humain, pour lui donner le coup de fouet salutaire. 
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1951 - Skin sérum d’Hélène Rubinstein (POL) (1872-1965) : suc  
           cellulaire prélevé sur l’enveloppe maternelle de l’œuf.  
 

Tous les grands du monde, chefs d’état, hommes politiques, acteurs de renom ont 
courageusement utilisé ces différentes méthodes de rajeunissement. 
 

Les étapes sportives 
 

 

1954 - ATHLÉTISME  - Roger Moens (BEL) : la méthode Filatov lui rend ses tendons 
 

Texte du journaliste Maurice de Behault : « On parlait beaucoup du « sorcier » allemand Waldemar 
Gerschler, licencié en éducation physique, professeur d’histoire, de psychologie et de philosophie 
germanique, mais surtout directeur de l’Institut d’EP de l’université de Fribourg. Nombreux étaient 
les athlètes qui lui écrivaient. Roger Moens ne fit pas exception. Non qu’il doutât un instant des 
capacités de son entraîneur Marcel Denis. Uniquement par curiosité et par désir d’apprendre. Il 
faut dire qu’à cette époque, Moens traversait une crise inexplicable. En dépit de son sérieux et de 
son assiduité, il ne faisait pas de progrès. Il prit le train et alla trouver le « sorcier » dans son antre 
de l’Université de Fribourg-en-Brisgau. On le soumit à divers tests de laboratoire et le résultat fut 
défavorable. Il avait le cœur fatigué et il était affaibli. Ce n’était pourtant pas à cause de son 
entraînement. On chercha et on finit par trouver la cause : les amygdales. Une petite opération et 
le Belge se retrouva plus dynamique que jamais. Certains s’étaient  déjà empressés de l’enterrer  
comme une victime de Gerschler ! Il fut convaincu de la compétence de l’Allemand et il commença 
aussitôt une préparation à la « sauce Barthel ». Résultat : un affaissement de la voûte 
plantaire… Exactement comme Frans Herman, Emile Léva (BEL), Gordon Pirie (GBR) et Josy 
Barthel (LUX) lui-même. Moens eut l’intelligence de ne pas insister. Il en revint à son 
entraînement. Mais auparavant, il dut s’imposer un repos absolu de plusieurs mois (…)  
Des implantations de tissus vivants selon la méthode Filatov lui rendirent ses tendons et sa 
voûte plantaire. Moens put recourir. Oh ! Très prudemment et pas du tout selon la méthode 
Gerschler ! » 
[de Behault M..- Moens : c’est du 1’40’’ qu’il me faut. – Sport sélection, 1955, n° 40, octobre, pp22-28 (p 24)] 
 

 
Roger Moens, spécialiste du 800 m (2e aux Jeux de Rome en 1960) 

 
1982 – FOOTBALL – Foie de vache – Karl Heinz Rummenigge (RFA) et Uli Stielike 

(RFA) : exit les contractures 
 

« Le médicament qui a permis à Karl Heinz Rummenigge et à Uli Stielike, victimes d’une 
contracture à la cuisse, de participer au match RFA-Chili est à base de cellules hépatiques de 
vache. Administré une heure avant le début de l’effort physique, il oxygène le muscle touché et fait 
disparaître les effets des contractures durant trois bonnes heures. Un vrai petit miracle. » 
[L’Équipe, 23.06.1982] 
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Karl Heinz Rummenigge 

 

1988 – APOLOGIE – Docteurs Anonymes - Placentafil ® (extrait placentaire humain) 
dopant musculaire, cérébral et sexuel masculin 

 

Cet extrait placentaire figure dans un ouvrage où les auteurs anonymes ont 
sélectionné 300 médicaments pour se surpasser physiquement et 
intellectuellement : 
 

 
Pour chaque médicament, les auteurs décernent trois étoiles d’efficacité : pas 
d’étoile (produit disponible), * (utile), ** (remarquable), *** (exceptionnel). Le 
Placentafil®, avec une étoile, est considéré comme une drogue utile à 
l’accomplissement de performances musculaires et sexuels. 
[Anonymes. – 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. – Paris, éd. 
Balland, 1988. – 213 p (p 122)] 
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Dictionnaire Vidal 1992 : résumé des caractéristiques du produit 
 Mis sur le marché (MSM)  en 1949 ; Retiré du marché (RDM) en 1992 

 
1990 - CYCLISME – Fœtus d’agneau - Eddy Planckaert (BEL) : une seconde jeunesse 

par cure helvétique 
 

1.  Récit du journaliste sportif Philippe Brunel : « Dans la station thermale d'Acquasenta où l'air 
exhale une forte odeur de soufre, Eddy Planckaert s'était rappelé à la mémoire des suiveurs à 
l'aube des classiques printanières. À l’arrivée de l’avant-dernière étape de la coupe des deux mers 
Tirreno-Adriatico, le Belge avait devancé les Danois Rolf Soerensen, Sören Lilholt et l’Italien 
Giuseppe Saronni avec une rare aisance. Alors, nous apprîmes que le Flamand avait suivi une 
cure de rajeunissement en Suisse dans une clinique spécialisée que fréquentent bon nombre 
d'acteurs et les représentants huppés de la jet set, obsédés par le désir de paraître. Les curistes 
s'y font injecter des cellules fraîches de fœtus d'agneau pour un tarif prohibitif que le routier 
sprinter de la Panasonic s'était fait immédiatement rembourser en « réservant » ses impressions 
sur le traitement à l'un des grands quotidiens de Lausanne. » 
[Brunel Ph. .- L'année du cyclisme 1990 .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1990 .- 219 p (p 29)] 
 

 
Eddy Planckaert 

 

2. Épilogue : quelques semaines plus tard, le 8 avril, il remporte Paris-Roubaix, la 
reine des classiques. 
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2009 - FOOTBALL – Du placenta de jument pour retaper six joueurs de  Premier  
 League 
 
Le texte est signé Bruno Constant, le correspondant de L’Equipe à Londres : « La semaine 
dernière, six joueurs de Premier League ont consulté à Belgrade, en Serbie, l’étrange Mme 
Marijana Kovacevic, une femme qui utilise du placenta de jument. 
Il y a désormais deux sujets de conversation outre-Manche : Thierry Henry et Marijana Kovacevic. 
Cette mère de trois enfants vit à Belgrade et vient de recevoir la visite de six joueurs de Premier 
League en l’espace d’une semaine. La raison ? Son traitement controversé à base de placenta de 
jument qui accélère la cicatrisation des blessures musculaires et tendineuses. De quoi s’agit-il ? 
Personne ne sait vraiment. ‘’Elle est assez vague concernant ses méthodes mais je sais qu’elle 
masse en utilisant du liquide de placenta. Cela ne peut pas faire de mal’’ déclarait Robin Van 
Persie, victime d’une rupture partielle des ligaments de la cheville droite. ‘’Je ne suis pas un fan  
de ce genre de traitement mais je respecte la liberté individuelle de chacun de se soigner comme il 
l’entend’’ affirme Arsène Wenger, le manageur français d’Arsenal. ‘’J’ai demandé à mon staff 
médical s’il y avait un danger, ils m’ont répondu non, donc j’ai laissé partir Van Persie.’’ L’attaquant 
d’Arsenal n’est pas le premier. 
 

 
Marijana Kovacevic 

 
Charlatanisme ou pratique dopante ? 
Avant lui, d’autres joueurs comme Déjan Stankovic de l’Inter Milan l’ont consultée. Le Real Madrid 
s’est déjà intéressé à ses soins, tandis que Manchester City lui aurait proposé un poste à plein 
temps. Depuis, Frank Lampard (Chelsea), Glen Johnson, Albert Riera, Fabio Aurelio et Yossi 
Benayoun (Liverpool) ont effectué le voyage. Les deux derniers, dont l’indisponibilité était portée 
jusqu’au 5 décembre, sont entrés en jeu samedi face à Manchester City (2-2), tandis que Riera 
était sur le banc. ‘’Je ne sais pas ce qu’elle fait exactement mais ça marche…’’ réagissait leur 
manageur, Rafael Benitez. Frank Lampard s’est lui empressé de préciser qu’il avait reçu des 
massages à… l’huile. Tout ce voyage en Serbie pour ça ? ‘’Le placenta est un organe riche en 
cellules neuves qui facilite la reconstruction et la cicatrisation’’, explique Fabrice Briand, ancien 
médecin du FC Nantes et consultant médical pour L’Equipe. ‘’Néanmoins, le fait de masser avec 
du placenta n’accélère en rien une guérison. Il peut s’agir d’injections, cela revient à introduire des 
substances étrangères à l’organisme. Or, selon la loi, il s’agirait alors de manipulation dopante.’’ 
 
 

                       
Albert Riera (Liverpool)      Robin Van Persie (Arsenal)          Glen Johnson (Liverpool) 
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Une technique qui présente également des risques d’infection et de cancérisation. Quant à Mme 
Kovacevic, son personnage est aussi mystérieux que les traitements qu’elle prodigue. Surnommée 
‘’Morticia’’ (la mère dans la famille Adams), elle porte de grands chapeaux, un maquillage noir 
corsé, un rouge à lèvres très prononcé, change de couleurs de cheveux comme de numéro de 
portable, travaille sous trois faux noms et dans quatre lieux différents de la capitale serbe. Cet 
étrange personnage a fini par attirer l’attention des autorités serbes qui la recherchent pour 
‘’charlatanisme, usage de faux et travail au noir.’’ » 
[L’Equipe, 24.11.2009]  
 

      
Yossi Benayoun  (Liverpool)         Fabio Aurelio (Liverpool)         Frank Lampard (Chelsea) 

 
2014 - FOOTBALL – Diego Costa (BRE-ESP) – Un remède de cheval qui le renvoie  
 sur le banc au bout seulement de 9 minutes 
 

C’est l’envoyé spécial de L’Equipe à Madrid qui témoigne sur les thérapeutiques d’un autre âge 
utilisés par les footeux fortunés : « Touché à une cuisse et très incertain, Diego Costa le meilleur 
buteur de l’Atlético Madrid s’est rendu à Belgrade pour consulter une spécialiste utilisant un 
procédé à base de placenta de cheval. 
 

 
Diego Costa 

 

Diego Costa ne possède qu’une chance infime de disputer la finale de la Ligue des champions 
samedi (24 mai 2014). Sorti à la 16e minute face au FC Barcelone (1-1), il y a cinq jours, l’Hispano-
Brésilien (25 ans) est touché au biceps fémoral de la cuisse droite. Malgré tout, il s’accroche à 
l’espoir de pouvoir affronter le Real Madrid. A sa demande expresse, Diego Simeone, son 
entraîneur, l’a autorisé à se rendre à Belgrade afin de consulter Marijana Kovacevic, docteur en 
pharmacie depuis 2003. Cette dernière est bien connue dans le monde du football depuis qu’elle a 
mis au point un procédé à base de placenta de cheval. Une méthode controversée dans le milieu 
scientifique, qui dénonce l’effet placebo et a souvent comparé son auteure à une vulgaire 
guérisseuse. Mais Costa, comme bon nombre d’autres joueurs avant lui, s’en moque. Dès mardi 
soir, il était dans le cabinet de celle qu’on surnomme ‘’Docteur miracle’’ dans l’espoir d’un véritable 
miracle, justement. 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Comment se régénérer et faire cicatriser en trois jours un muscle 
qui souffre d’une accumulation de contractures depuis trois semaines ? D’autant plus que la 
guérison de la blessure de l’attaquant des Colchoneros a été estimée par le corps médical de 
l’Atlético à une période de dix à quinze jours. Le procédé de Mme Kovacevic aura-t-il sur sa cuisse 
les effets bénéfiques qu’il a eu sur d’autres footballeurs ? (…) Son procédé est toujours le même : 
des massages ou des injections à base de placenta de cheval, combinés à des décharges 
électriques à haute fréquence à l’aide d’une machine qu’elle dit avoir inventée. Kovacevic, qui avait 
suivi la sélection du Ghana à la fin de la Coupe du monde 2010, et la sélection de water-polo de 
Serbie aux JO de Londres 2012 (médaille de bronze) a toujours refusé de s’engager à temps plein 
avec un club ou une fédération (…). C’est donc à cette liste de joueurs célèbres, tous guéris avant 
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l’heure, que se raccroche aujourd’hui le meilleur buteur de l’Atlético, auteur de 36 réalisations en 
51 matches cette saison, toutes compétitions confondues. Son traitement devrait s’étaler jusqu’à 
demain. » 
[L’Equipe, 22.05.2014] 
 

Epilogue : Le 24 mai à l’Estadio da Luz de Lisbonne, malgré l’apport d’un remède de cheval à 
base de placenta de jument, Diego Costa, titularisé pour jouer la finale de la Ligue des champions 
avec l’Atlético Madrid contre le Real Madrid, sortira au bout de 9 minutes pour récidive de sa 
blessure aux ischios du 17 mai et, cerise sur le gâteau, les Colchoneros recevront la leçon des 
Merengues (1-4). 


