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„Attention à la dérive de la
presse scientifique“ Philippe

Stoop (interview)
De European Scientist - 25.02.2022

Le 12 janvier la revue Environemental Science and Pollution Research a publié un article

faisant suite à l‘étude de „science citoyenne“ menée par les pisseurs de glyphosate.

Contestant la méthodologie utilisée par l‘étude en question, un groupe de scienti�ques s‘est

associé pour écrire une lettre à l‘éditeur. Dans ce texte ils listent une série de problèmes

soulevés par cette publication dont l‘objectif était de prouver des traces de glyphosate dans

les urines de milliers de citoyens volontaires dans toute la France. Philippe Stoop, porte-

parole du collectif auteur de la lettre, répond ici à nos questions. 
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The European Scientist : La revue Environmental Science and Pollution Research, a

publié une étude portant sur des analyses d’urine des « pisseurs de glyphosate ». Sur

quoi porte cette étude ? Quels sont ses résultats ?

Philippe Stoop : Il s’agit du traitement statistique d’une grande campagne anti-pesticides

lancée par l’association Campagne Glyphosate. Celle-ci a effectué des recherches de

glyphosate dans les urines de milliers de citoyens volontaires depuis 2018, en médiatisant

fortement ses campagnes de recrutement et les résultats obtenus. Elise Lucet avait

également réalisé ce type d’analyses dans son Envoyé Spécial de janvier 2019 sur le

glyphosate. Aussi bien Campagne Glyphosate qu’Envoyé Spécial prétendaient démontrer

ainsi que nous sommes tous imprégnés de cet herbicide controversé. Ce que la publication

d’ESPR semble con�rmer, puisque son titre af�rme que 99,8% des résultats ont été positifs,

mais avec des moyens méthodologiques très surprenants pour une publication scienti�que.

TES. : Un échantillon de plus de 6848 personnes a été réuni, n’est-ce pas suf�sant

? Vous remettez en cause le test Elisa de la société Abraxis qui a été utilisé par

Campagne Glyphosate ?

P.S. : Nous ne remettons pas en cause le test d’Abraxis, mais l’usage qu’en a fait Campagne

Glyphosate. Ce test a été développé initialement pour faire des recherches de routine de

glyphosate dans l’eau. Pour cet usage, il fonctionne très bien. Mais toute la question est de

savoir si on peut l’utiliser dans l’urine. Comme tout test Elisa, il est possible qu’il réagisse

également avec des molécules ayant une structure proche de celles du glyphosate, et

donne ainsi des résultats faussement positifs. Or ce risque est beaucoup plus élevé dans un

liquide biologique comme l’urine, que dans l’eau. Là-dessus, Abraxis a un discours assez

ambigu : le fabricant af�rme que son test fonctionne aussi dans l’urine, et recommande un

protocole spéci�que de mesure pour cela, mais reconnait que les résultats positifs doivent

être con�rmés par la chromatographie, ce que Campagne Glyphosate n’a pas fait. Depuis le

début de cette campagne, la seule publication « scienti�que » citée par l’association pour

justi�er que le test Abraxis obtiendrait des résultats proches de la chromatographie est un

article publié par Monika Krüger…la fondatrice du laboratoire allemand Biocheck qui réalise

leurs analyses! Or dans cet article elle ne démontre absolument pas que le test ne donne

aucun faux-positif.

Dans une « vraie » publication scienti�que, on s’attendrait donc à ce que les auteurs

commencent par véri�er si la méthode d’analyse est correcte. Or quand on lit cet article

d’ESPR, on se rend compte avec surprise que cette nécessaire validation n’a pas été faite :

les auteurs se sont contentés de reprendre l’argumentaire de Campagne Glyphosate, c’est-

à-dire les allégations du fabricant du test, et du laboratoire prestataire de Campagne

Glyphosate, sans les véri�er le moins du monde ! Cela invalide de fait l’ensemble de la

publication : à quoi bon faire des analyses statistiques sur des données obtenues avec une

méthode dont tout laisse penser qu’elle génère massivement de faux résultats ? 6848

résultats faux ne donneront pas des résultats plus �ables que 60 !
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TES. : Vous faites partie d’un collectif de scienti�ques qui a écrit une lettre ouverte

à Philippe Garrigues, rédacteur en chef de la revue. Pourquoi en passer par cette

méthode inorthodoxe ?

P.S.: Il est vrai que, normalement, ce type de questionnement relève de la procédure de la

« Lettre aux Editeurs », que tout scienti�que peut envoyer au rédacteur en chef de la revue,

pour qu’il la publie et demande aux auteurs de l’article visé d’y répondre… et

éventuellement retire cet article s’il s’avère qu’il est frauduleux ou au moins inexact. Mais

cette procédure nous a paru totalement inadaptée à ce cas précis, pour plusieurs raisons :

– elle n’est connue que des chercheurs, alors que l’af�rmation de Campagne Glyphosate

selon laquelle « des chercheur.es indépendant.es ont validé la méthodologie de l’étude » a

été très largement diffusée, sans aucun recul critique, par la presse généraliste dès le 12

janvier.

– c’est un processus lent : la dernière lettre aux éditeurs publiée par ESPR date du 13

janvier 2022, alors qu’elle avait été reçue par la revue le 11 octobre 2021 : trois mois de

délai, sans compter le temps nécessaire pour rédiger la lettre, qui n’est pas négligeable, car

elle doit respecter un formalisme proche d’une publication scienti�que originale. Après 3

mois, plus aucun des journaux qui ont vanté cette publication ne publiera un démenti…mais

les articles ayant af�rmé qu’elle validait la méthode de Campagne Glyphosate seront

toujours en ligne !

– de façon générale, le principe même de la Lettre aux Editeurs démontre une conception

assez angélique de l’intégrité scienti�que : en dernier ressort c’est la revue qui a accepté un

article fautif qui décide elle-même du sort réservé à la lettre. C’est un peu comme si les

victimes de violence policière devaient obligatoirement porter plainte dans le commissariat

où les faits se sont produits…

TES. : Vous dénoncez également  l’existence de con�its d’intérêt

P.S. : Ce que nous dénonçons, ce n’est pas vraiment l’existence de con�its d’intérêts, c’est le

fait qu’ils ne soient pas déclarés. Que certains auteurs d’une publication soient en con�it

d’intérêts ne suf�t pas en soi à invalider une publication scienti�que. Si leurs résultats ont

été obtenus avec une méthodologie transparente et incontestable, ils sont aussi valables

que ceux obtenus par un chercheur sans aucune dépendance économique avec le sujet

traité. Mais il faut par contre que les lecteurs en soient informés, pour qu’ils en tiennent

compte si certains éléments de la publication sont contestables, ce qui est bien le cas ici. Or

il y a des con�its d’intérêt non déclarés à deux niveaux dans cette histoire.

TES. : D’après vous cette étude qui fait intervenir des pisseurs volontaires relève-t-elle

de l’agit-prop plus que de la science ?  5800 plaintes ont été déposées par Campagne

glyphosate. Pensez-vous que ce genre d’initiative relève de la science militante ?
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PS : C’est évident, et d’ailleurs Campagne Glyphosate ne s’en est jamais caché. L’association

avait annoncé dès le début que ces analyses seraient utilisées comme « preuves » pour

porter plainte contre les dirigeants des �rmes agrochimiques, des agences sanitaires en

charge de l’autorisation des produits phytosanitaires, et des laboratoires qui ont réalisé les

analyses utilisées pour les dossiers d’homologation du glyphosate. Cela pour des motifs

aussi extravagants que mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée, et atteintes à

l’environnement. Les motifs politiques de cette campagne d’analyses sont tout-à-fait

transparents, et les scienti�ques qui la légitiment ne peuvent prétendre ignorer l’usage

judiciaire qui en sera fait.

TES : Comment le public peut-il faire la part des choses ?

PS : Cela devient malheureusement très dif�cile, car les failles de ce genre de publications

ne sont évidentes que pour les spécialistes du sujet, et leurs critiques sont en pratique

inaudibles pour le grand public. On ne peut évidemment pas demander aux citoyens

inquiets pour leur santé de devenir des spécialistes de toxicologie ou de chimie analytique.

C’est pour cela que la responsabilité des revues scienti�ques est très grande : normalement,

elles devraient être le « tiers de con�ance » qui garantit aux citoyens qui ne connaissent pas

le sujet qu’une publication est incontestable, même pour les meilleurs experts du domaine.

C’est à cette mission qu’ESPR a failli, en acceptant cet article malgré les lacunes évidentes

de son chapitre « Matériel et méthodes ». C’est grave, car c’est bien la méthode qui fait la

différence entre un vrai travail scienti�que et la pseudoscience militante.

Cette frontière entre science et pseudoscience est de plus en plus brouillée par ce que

j’appelle la « presse scienti�que d’opinion », dont cet article d’ESPR est un cas

emblématique : c’est-à-dire des articles qui respectent le formalisme des publications

scienti�ques, qui ne contiennent aucune information fausse, mais s’abstiennent

complètement de traiter des objections évidentes, que tout connaisseur du sujet traité

pourrait adresser à la thèse défendues par les auteurs. Nous en avons déjà vu plusieurs

exemples dans des articles précédents de European Scientist, à propos du lien entre

alimentation bio et santé, ou à propos de l‘extinction des insectes.

Ce type de publication biaise gravement le débat public, car la plupart des citoyens pensent

qu’une publication dans une revue scienti�que de bon niveau garantit que les faits exposés

sont parfaitement démontrés et indiscutables. Or ce n’est plus forcément le cas.

TES. : On semble avoir totalement quitté le domaine de la controverse scienti�que (un

désaccord sur l’interprétation des faits) pour être dans celui de la polémique publique

(des attaques ad hominem)

PS. : Ce n’est pas du tout notre propos. Notre lettre ouverte s’adresse certes à une personne

précise, Philippe Garrigues, mais ce n’est pas une attaque ad hominem : aucun des

signataires de la lettre ne remet en cause son travail en tant que chercheur, nous nous

adressons à lui en tant que rédacteur en chef d’ESPR, et donc normalement garant de
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l’intégrité scienti�que des articles que publie la revue. Il est d’ailleurs légitime de lui

demander s’il con�rme bien à titre personnel la validité de cet article. Au jour où je vous

parle (le 17 février), la version en ligne d’ESPR a publié depuis le 1  janvier 1237 articles,

dont 13 corrections d’articles antérieurs, une lettre aux éditeurs, et 2 rétractations. Cela

représente donc 26 articles par jour ! On est en droit de supposer que P. Garrigues ne les a

pas tous lus personnellement…

Ce n’est même pas une attaque contre ESPR, qui est une revue honorablement connue.

L’idée est plutôt d’alerter contre une dérive générale de la presse scienti�que : de plus en

plus souvent, on admet qu’il suf�t de véri�er qu’une publication ne contient aucune

information fausse (ce qui est le cas de cet article d’ESPR), et que les auteurs ne sont pas

tenus de démontrer que leur méthode de travail est correcte, et que les faits observés ne

peuvent pas avoir une autre interprétation que la leur. Les autres exemples que nous avons

déjà cités, sur l’alimentation bio et l’extinction des insectes, viennent de revues parmi les

plus prestigieuses au monde, comme le JAMA (Journal of the American Medecine

Association) et Nature. Cette évolution des standards d’intégrité scienti�que fait donc l’objet

d’un consensus, au moins implicite (le récent rapport Corvol sur l’intégrité scienti�que

n’évoque pas ce sujet). Ce consensus mou mériterait pourtant débat, car il génère des

polémiques inutiles et �nit par discréditer la parole scienti�que. Il contribue aussi à saper la

crédibilité des agences sanitaires, dont les méthodologies sont pourtant autant autrement

rigoureuses que celles de Campagne Glyphosate.

(1) Interview de Philippe Stoop : « Alimentation et santé… les modèles statistiques font une

indigestion » (europeanscientist.com)

(2) L’extinction de 75% des insectes : Comment naît une légende scienti�que

(europeanscientist.com)

Pour accéder au texte intégral de la lettre ouverte à Environmental Science and

Pollution Research , avec les références bibliographiques remettant en cause la méthode

employé :

voir Lettre Ouverte Philippe Garrigues | PDF | Pesticide | Science (scribd.com)

De Philippe Stoop 

er
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PAC 2021-2027 : Saluons l’avènement de
l’agrologie !

L’adoption récente de la nouvelle PAC (Politique Agricole Commune)
a été largement commentée dans la presse, le plus souvent pour

discuter de son caractère suffisamment écologique ou non. Toutefois,
peu de commentateurs ont souligné son importance historique : elle va
lancer le test, à l’échelle d’un continent entier, d’une nouvelle science
agricole, bien connue de tous … Lire la suite de

 2 European Scientist

Quand l’agriculture bio veut censurer
l’ADEME et l’INRAE
Le land sharing et le land sparing, deux concepts fondamentaux en
agroécologie, tels qu’illustrés par l’ITAB (Institut Technique de
l’Agriculture Biologique) : une illustration de propagande grossière, qui
fausse complètement le débat. En réalité, c’est le land sparing
(incompatible avec l’agriculture bio)  qui permet de conserver le plus
d’espaces naturels ou semi-naturels (bois, haies, bandes enherbées) …
Lire la suite de

 33 European Scientist
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L’extinction de 75% des insectes : Comment
naît une légende scientifique

C’est l’un des chiffres les plus symboliques de la « 6ème extinction »
qui frapperait actuellement la biodiversité : les populations des

insectes volants ont diminué de 75% pendant les dernières décennies en
Allemagne. Ce constat alarmant a été formulé une première fois en
2017, par une première publication qui portait sur un nombre
relativement faible de sites, … Lire la suite de

 33 European Scientist

Rapport parlementaire sur les agences
sanitaires : le « chemin de la confiance » est
encore loin ! (Première partie)

Une analyse bien timide des divergences entre agences   Un rapport
parlementaire publié le 16 mai 2019 étudie le fonctionnement des

agences chargées de l’évaluation des risques sanitaires, souvent
critiquées dans la presse pour leur complaisance supposée envers les
lobbies industriels, en particulier dans le cas de l’étude du glyphosate.
Ce rapport explique de façon … Lire la suite de

 0 European Scientist

Pollution de l’air : 38 000 morts par an dans le monde, dont 48 000 en France…

Abraxis Campagne Glyphosate Chromatographie ESPR glyphosate JAMA

EUROPEAN SCIENTIST

The European Scientist gives the �oor to researchers and experts who wish to explain to our

fellow citizens the ins and outs of the scienti�c debates taking place in Europe. The site seeks to

rise above the level of political speeches that are all too often biased or reductionist.
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Article précédent

Neue Studie: Meereserwärmung durch
Windparkanlagen

Article suivante

Lachse reagieren mit Hyper-
Evolution auf Über�schung ihrer

Hauptnahrungsquelle
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Assises de la Forêt et du Bois : sortir des fantasmes,
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L'ÉDITO DE LA SEMAINE
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Présidence du Conseil de l’UE : que va faire la France de
son Nutri-Score ?
- Editoriaux -

Apocalypse Never de Michael Shellenberger : sauvons les
gorilles et le nucléaire 
- Editoriaux -

-

Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire

-

Onze ouvrages à lire pendant
l’été pour ne pas céder au
catastrophisme ambiant
- Opinion -

Changement climatique, érosion de la biodiversité, �n du monde…, les

messages catastrophistes assiègent les unes des médias ; parfois ils sont

fondés mais, le plus souvent, cette mécanique sans discernement

ARTICLE DE LA SEMAINE
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Physiker erzeugen bisher größten Zeitkristall mittels Quantencomputer dlvr.it/SL0Sq3 
  

European Scientist
@EuropeScientist

Physiker erzeugen bisher größten Zeitkristall mittels Quantencomputer
Physiker haben einem Quantencomputer in Australien erfolgreich beigebracht, einen Zeitkristall in Rekordgröße zu simulieren. Die Forschung …

La �n du

Diabète ?

Une découve�e sur le

Diabète blu�e les
médecins. Essayez dès
ce soir:

Sante Vitalite

Ouvrir
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« Contre le catastrophisme de l’écologisme, il faut une écologie rationnelle » Bertrand Alliot (Interview) dlvr.it/SL0Mnx 
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