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L’infox, c’est le complexe de la pomme

« J’appelle “complexe de la 
pomme” cette attitude face 
au monde et au savoir qui 
donne lieu à la transmission 
de rumeurs, de préjugés, de 
“on-dit”, d’images et d’idées 
fausses, jamais vraiment 
réinterrogés et qui deviennent 
savoir populaire faisant office 
de vérité. »

Marc-Alain OuakninCranach, vers 1510



Cinq origines pour les infox

• Des chercheurs malhonnêtes ou incompétents ou en 
quête de notoriété

• Des medias qui transforment des incertitudes en 
certitudes

• Des responsables politiques qui font du tri sélectif

• Des professionnels qui flirtent avec la désinformation 

• Des réseaux sociaux qui manient approximations et 
contre-vérités 



1 – Des chercheurs malhonnêtes, 
incompétents  ou en quête de notoriété 

Les OGM (2012)



Une infox… en bande organisée 

Corinne Lepage20 septembre 2012

Nom de code : « In Vivo »



No potential risk for humans and animals was identified in the
original assessment of the GM maize NK603. In particular, no
triggers for animal feeding studies were identified from the
molecular characterization and the compositional, phenotypic
and/or agronomic analyses of NK603.



JUIN 2018 : un dialogue impossible





• Régule le transit intestinal.
• Libère des addictions (tabac, alcools 
forts et même haschich ). 
• Stimule la mémoire et le cœur.  

• Surpoids jusqu’à l’obésité
• Risques de diabètes
• Cancer du sein et de la prostate
• Allergies
• Atteintes au système nerveux, à la peau, 
aux intestins, aux articulations.

Ainsi parler le professeur Henri Joyeux



➢Surpoids et obésité

➢Diabète de type 2.

➢Troubles cardiovasculaires

➢Cancers digestifs.



2 - Les médias qui transforment les incertitudes en 
certitudes

Les aliments biologiques





➢ Nos résultats ont été présentés par les médias
comme si on avait apporté une preuve.

➢ Notre étude est une étude d’observation.

➢ On ne peut donc pas parler de relations de
causes à effets. On n’apporte pas de preuves

Emmanuelle Kesse-Guyot 
directrice de recherche l'INRA



24 octobre 2018





Une communication mal maitrisée 
des instituts de recherche?



29 juin 2019



ENTRETIEN. 
Pour l’agronome Marc Dufumier,
….

29 juin 2019
De la citation à l’affirmation



Le Parisien 19 février 2018

France Inter , 14 décembre 2018

Les aliments ultra-transformés 





Les aliments ultra-transformés (NOVA) 



Des aliments très différents



Biscuits chocolatés





Février 2019





France 2    16 janvier   Journal 13h00



Un adolescent qui ne mangeait que des aliments 
ultra-transformés a récemment perdu la vue : dès 
l’âge de 15 ans, les problèmes de vision ont débuté, 
ainsi que des soucis auditifs.

Il mangeait uniquement des frites, des chips, du 
jambon, des saucisses et du pain blanc.
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« Pour le journaliste, 
tout ce qui est possible est vrai »

(Balzac, 1843)



3 - Des responsables politiques qui 
retiennent ce qui les arrangent

Que penser de l’étude sur le bio?

« Une magistrale démonstration scientifique 
de ce qui sonnait comme une évidence : 
manger bio est bon pour la santé »

Mathieu Orphelin député de Maine-et- Loire



Le tract de Villejuif, 1976

E330 – Le plus dangereux
(acide citrique)

"Je vous ai sorti une liste là, qui a été publiée par 
l’hôpital de Villejuif,…. produits cancérigènes et 
produits dangereux … c’est Villejuif qui le dit ! …le 
pire de tous, c’est le E 330.

Le député Richard Ramos

Europe  1 – 13 février 2018





Le glyphosate 

Le glyphosate roundup est mortellement 
dangereux, sortons des pesticides… 

Yannick Jadot



Le glyphosate, objet de tri sélectif?



Centre international de recherche sur le cancer

Probablement cancérogène pour l’homme  (groupe 2A)*
Glyphosate
Viande rouge (bœuf, veau, porc, agneau, mouton).

Cancérogène  pour l’homme (groupe 1)   
Viandes transformées (salaison, fumaison, … ).

* Indications limitées de cancérogénicité chez l'homme et suffisantes chez l'animal



« Ayant tenu compte de la classification du
glyphosate réalisée par le CIRC, la JMPR de
mai 2016 estime que le glyphosate est peu
susceptible de présenter un risque
cancérogène pour les personnes exposées à
cette substance dans l'alimentation. »

24 mai 2016

Ne pas confondre DANGER et RISQUE



« Aucun organisme de réglementation des
pesticides dans le monde ne considère
actuellement que le glyphosate présente un
risque de cancer pour les humains, compte
tenu des concentrations auxquelles ces
derniers sont exposés. »

11 janvier 2019

Ne pas confondre DANGER et RISQUE



Ne pas confondre DANGER et RISQUE

Un danger très élevé : la mort
Et pourtant, un moyen de transport très sûr 

(le risque est très faible)



Danger

Risque



La justice et l’Anses (15 janvier 2019)

• Le tribunal administratif de Lyon annule
l’autorisation de mise sur le marché du
Roundup (glyphosate)

• Il estime que l’Anses avait « commis une erreur
d’appréciation au regard du principe de
précaution »

• L’Anses** conteste toute erreur d’appréciation
dans l’application de la réglementation.

*   Charte de l'environnement de 2004, Article 5
** Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail



Un pain de mie « Nature »
Farine de blé, eau, sucre, huile de 
colza, levure, sel, gluten de blé, 
farine de fève. 
Arôme (contient alcool), dextrose.  
Emulsifiant (E471), conservateur 
(E282), agent de traitement de la 
farine (acide ascorbique).

E471 - Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires
E282 - Propionate de calcium

4 – Des professionnels qui flirtent avec la 
désinformation 

https://fr.openfoodfacts.org/additif/e471-mono-et-diglycerides-d-acides-gras-alimentaires
https://fr.openfoodfacts.org/additif/e282-propionate-de-calcium


Une application pour bien se nourrir

Barème de notation

Simple et donc  vrai





Et les vitamines? ….

Dans l’eau minérale…….

Un régime 
pour maigrir

0 800 015 015



L'ail pour éviter la formation des cellules 
cancéreuses. A consommer cru et haché.

Les myrtilles contre le 
cancer du pancréas

Le gingembre, l'anti-inflammatoire miracle

Le soja, un super-aliment car il contient des 
phyto-œstrogènes

5 - Des réseaux sociaux qui manient 
approximations et contre-vérités

Le lait de soja 
préférable au 
lait de vache



« Le citron congelé est 10 000 fois plus 
efficace qu’une chimiothérapie. »

L’article mensonger du Health Science Insitute de 
Baltimore - https://tinyurl.com/y65xvo34

Non, le citron ne guérit pas le cancer - National 
Center for Health Research -
https://tinyurl.com/yc55bb8n

https://tinyurl.com/y65xvo34
https://tinyurl.com/yc55bb8n


alimentation-info-intox.fr

L’association des industries alimentaires est-elle 
la plus crédible pour lutter contre les infox?

http://alimentation-info-intox.fr/


Matières à penser (food for thought)

• Les valeurs universelles de la raison sont-elles en 
train de disparaître derrière les infox? 

• Le rationalisme peut-il combattre un
comportement irrationnel?

• Se référer à « La Science » a-t-il un sens?

• Devons nous douter avant de croire?

• Le « vrai » est-il devenu l’apanage des réseaux
sociaux et des marchands de doute?

• Les élites intellectuelles ont-elles perdu toute
légitimité?



L’ère (factuelle) de la post-vérité

• Dans le champ de la science et de la technologie, les
infox concernent surtout la santé des hommes,
l’environnement et plus généralement le vivant.

• Le traitement médiatique des sujets polémiques met
sur un pied d’égalité des discours ne disposant pas de
la même légitimité scientifique.

• Les infox ont des origines politiques, idéologiques,
mercantiles, narcissiques.

• Faire la différence entre une erreur et une infox.



Cinq points d’appui des infox 
alimentaires

• Je suis ce que je mange.

• Je ne veux pas mettre la santé de mes enfants 
en danger (une prudence exacerbée).

• C’est bon parce que « naturel » (rejet du 
« chimique »).

• L’agro-industrie privilégie sa rentabilité aux 
dépens des consommateurs et de la planète.

• Beaucoup de scientifiques sont les porte-
paroles de l’agro-industrie (conflits d’intérêts).



Lutter contre les infox

• Identifier l’origine de l’infox et les intérêts en jeu.

• Décrypter son cheminement.

• Identifier les français les plus réceptifs, les crédules.

• Bâtir un dossier scientifique.

• Expliquer la différence entre « danger » et « risque ».

• Et après? Comment s’approprier les réseaux sociaux?

Il est beaucoup plus facile de lancer une infox
que de la combattre : « Les infox, c’est de l’infox! »



Un tiers de la production mondiale est
aujourd’hui perdu, à un stade ou à un autre de
la chaîne alimentaire (FAO 2011, Ademe, 2018).

Gaspillage alimentaire et le complexe de la pomme

En raison d’un manque suffisant de données … les 
résultats de cette étude doivent être interprétés avec la 
plus grande précaution… Et quand des données sont 
disponibles, elles sont souvent peu fiables (Rapport à la 
FAO, 2011).

A robust estimate of food waste at European and global 
level is currently not available  (Waste management, 2018)







Charte de l'environnement de 2004
Article 5 (simplifié)

Lorsque la réalisation d'un dommage, bien
qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter l'environnement,
les autorités publiques veillent, par application du
principe de précaution, à la mise en œuvre de
procédures d'évaluation des risques.



« Nous établissons le cahier des charges
d’une étude indépendante qui devrait
éclairer la question des dangers du
glyphosate »

Anses, février 2019


