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Déclaration

• Absence de conflit d’intérêt en rapport avec 

cette présentation



Un exemple: 2010 affaire Boldt







Fiabilité des données

Fondamentale en

• Recherche scientifique et médicale

• Pratique médicale (médecine factuelle)



Les « biais »

• Erreurs

• Fraudes (fautes): manque à l’intégrité 

scientifique





L’amplitude de la fraude





La non reproductibilité





Les fraudes académiques

• Fraudes aux données:  

– Invention (fabrication)

– Falsification 

– Vol  (sorte de plagiarisme)

– Embellissement (manipulation)

– Rétention de données

• Fraudes aux auteurs

• Plagiat et autoplagiat

• Conflits d’intérêt



La zone grise : les pratiques 

questionnables de recherche

• embellissement de données

• omission ou sélection de résultats

• émiettement des publications

• utilisation incorrecte des tests statistiques

• sélection biaisée de citations

• non-conservation de données 

• utilisation sélective de données



Les enquêtes

2016



Percentage prevalence of questionable researcher 

behaviour amongst UK academics.



En Flandre





En France (2010-2015)



En cause

• Compétition scientifique

• Carriérisme

• Enrichissement

• Notoriété 

• Ambition du chercheur

• Volonté de convaincre

• Immoralité 

• Perturbations psychopathologiques

• Tolérance « du milieu »





Les revues prédatrices: effet 

collatéral



Prédateurs : 400 000 articles en 2014 !

• 53 000 articles en 2010, et 420 000 en 2014

• Provenant de 8 000 revues scientifiques

• 178 US $ en moyenne pour une publication en 2 

à 3 mois

• Surtout Asie et Afrique

Source: Maisonneuve, cours MF, 2016





Les manipulations de la science



Edward Bernays: la psychologie sociale



Les cigarettiers

• Tobacco papers: UCSF:

– www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu

http://www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu/




L’industrie pharmaceutique







Les KOL



Key Opinion Leaders

• Une grande spécialité de l’industrie 

pharmaceutique pour le monde médical 

• Endossement des textes, études ou articles de 

l’industrie, par des scientifiques sans lien de 

subordination, choisis pour leur notoriété et leur 

réseau professionnel permettant d’influencer le 

plus grand nombre

• En fait = prête-nom



Eléments de langage

• KOL (leader d’opinion)

• Speakers bureau

• Ghostwriters

• Capture 



Règles ICMJE pour être auteur (2018)

1. Contributions substantielles à la conception ou aux 
méthodes de la recherche ou à l’acquisition, l’analyse ou 
l’interprétation des données ; ET

2. Rédaction préliminaire de l’article ou sa révision critique 
impliquant une contribution importante au contenu 
intellectuel ; ET

3. Approbation finale de la version à publier ; ET

4. Engagement à assumer l’imputabilité pour tous les 
aspects de la recherche en veillant à ce que les questions 
liées à l’exactitude ou l’intégrité de toute partie de l’oeuvre
soient examinées de manière appropriée et résolues.













Les avantages des liens avec les firmes

• Membre comité consultatif  des firmes

• Financement recherche

• Financement revue de synthèse

• Consultant : à son compte ou en sus d’une activité 
universitaire

• Auteur de revues ou d’articles d’opinion

• Co-auteur d’études de la firme

• Prête-nom de publication

• Membre d’un panel d’expert

• Leader d’opinion

• Membre d’un bureau d’orateurs



Rémunérations: difficile à savoir

France-Soir 2011



L’industrie chimique



• Columbia University and the City University of  

New York: Toxic docs 

– www.toxicdocs.org

http://www.toxicdocs.org/


Monsanto papers

• Roundup (cocktail de glyphosate et de surfactants): 
herbicide, produit phare de Monsanto (repris par 
Bayer)

• Atelier des faits scientifiques alternatifs

• Weinberg group (Bruxelles)

• Manufacture du doute: recherche de diversion 
(recherche leurre)

• En Europe: EFSA (Autorité européenne de sécurité 
des aliments) se basant sur la Glycophosate Task
Force vs CIRC (OMS, Lyon) se basant sur la 
littérature 







Le fantôme: David Saltmiras



ISLI (International Life Sciences Institute)

• Plate-forme de repérage de scientifiques : via 

workshops, réunions …









Les perturbateurs endocriniens: 

bisphénol A



L’industrie agroalimentaire



Big food: les sucres et l’obésité



La diversion

• Porter ses efforts sur la dépense énergétique

• Encourager le sport et les activités physiques

• Attaquer ceux qui « dénigrent » les études de 

l’industrie



Le biais du cavalier blanc



Conflits d’intérêt

Un conflit d’intérêt est un ensemble de conditions qui conduisent 
un jugement professionnel concernant un intérêt primaire 
(comme le bien-être du patient ou la validité d’une recherche) à 
être indûment influencé par un intérêt secondaire (tel un gain 
financier).  Dennis Thompson (Harvard), 1991

• Nombreuses variations sur la définition qui n’est 
pas consensuelle

• A la base des déclarations de conflits d’intérêt

– Seul le CIRC a une politique stricte concernant ses 
experts 



La littérature de diversion sème le doute











Les critiques contre l’utilisation des 

revues systématiques





• Articles that were critical of  the use of  systematic reviews (n = 25) for 
policymaking had disclosed or undisclosed industry ties 2.3 times more often 
than articles that were supportive of  the use (n = 34). 

• We found that editorials, comments, letters, and perspectives lacked published 
disclosures nearly twice as often (60% v. 33%) as other types of  articles. 

• We also found that editorials, comments, letters, and perspectives were less 
frequently cited in the academic literature than other article types (median 
number of  citations = 5 v. 19). 

• It is important to consider whether an article has industry ties when 
evaluating the strength of  the argument for or against the use of  systematic 
reviews for policymaking. 

• We found that journal conflict of  interest disclosures are often inadequate, 
particularly for editorials, comments, letters, and perspectives and that these 
articles are being cited as evidence in the academic literature. Our results 
further suggest the need for more consistent and complete disclosure for all 
article types.



Mélange des genres : « sciencewashing

machine »



Résistance au conflit d’intérêt

• « La déclaration vaut absolution »

• Rationalisation des liens avec l’industrie
– « L’indépendance totale d’un expert est le gage de son 

incompétence »

– « Un expert sans conflits d’intérêt est un expert sans 
intérêt »

• Excuse souvent invoquée: difficulté à trouver des 
experts indépendants, notamment dans les maladies 
rares (~50 % des experts n’ont pas de CI)

• Collégialité du travail en commission d’experts 
(chacun fait une partie)



Psychopathologie du conflit d’intérêt

• « le conflit d’intérêt, c’est toujours quelqu’un 
d’autre »

• Dissonance cognitive: inconfort psychologique où 
nos actions sont en désaccord avec nos idées ou nos 
valeurs

• Théorie de la dilution: plus un expert possède de 
lien avec des firmes différentes, moins il serait 
susceptible pour les intérêts de l’un en particulier

• Les scientifiques assimilent CI à corruption  et les 
déclarations de CI, c.-à-d. la transparence, sont 
vécues comme une forme moderne d’inquisition



Les infiltrations

• Tierces-parties: officines de propagande (ex. SMC, 
Science Media Centre; Sense about Science; ACSH, 
American Council on Science and Health; etc.)

• Sociétés savantes (via le sponsoring)

• Institutions culturelles (via le sponsoring et 
présence au CA)

• Financement de la recherche publique (ex. 
programmes-cadres de l’UE: « FP » Horizon 2020) 
… avec aussi capture des fonds

• Les agences de régulation (cf. UE)



Les sanctions: rares!



Le Professeur Diesel

• Pr Michel Aubier 

(Bichat)

• A caché au sénat français 

ses liens d’intérêt avec 

Total (100.000 €/an x 10 

ans)

• Jugement: 6 mois de 

prison avec sursis et 

50.000 € d’amende



Comprendre la psychologie sociale



Se défendre: connaître la psychologie 

expérimentale qui permet d’influencer





« L’essence du cadeau pharmaceutique, c’est le 

pot-de-vin qui n’est pas considéré comme un pot-

de-vin »















Les règles « anti-fraudes »



Encadrer l’intégrité scientifique







A l’ULB









Pour en savoir plus



Quelques références récentes en français


