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Déclaration

• Absence de conflit d’intérêt en rapport avec 

cette présentation



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 des académiques

• Fraudes aux données:  

– Invention (fabrication)

– Falsification 

– Vol  (sorte de plagiarisme)

– Embellissement (manipulation)

– Rétention de données

• Fraudes aux auteurs

• Plagiat et autoplagiat (duplication)

• Conflits d’intérêt (manipulations)



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







Pharmapapers en français

• https://www.bastamag.net/webdocs/pharmapa

pers/

https://www.bastamag.net/webdocs/pharmapapers/


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



Basta !

https://www.bastamag.net/webdocs/pharmapapers/l-argent-de-l-influence/les-labos-soignent-plus-particulierement-les-specialistes-du-cancer/





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 
litérature







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



Quelques références récentes en français



Conséquences de ces manipulations

Les auteurs et les orateurs doivent déclarer leurs 

conflits d’intérêt.


