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A  l’heure de la Toile et des
grandes bases de données,
on pourrait croire que les
chercheurs partagent toutes

leurs informations et toutes leurs don
nées. Or c’est loin d’être le cas. Une ex
périence de recherche de matière 

noire, Cogent, fait ainsi figure d’excep
tion car des chercheurs qui ne font pas 
partie de cette collaboration ont pu 
réanalyser ses données. Ils arrivent 
d’ailleurs à des conclusions (arXiv : 
1405.0495) différentes de celles de 
l’analyse « officielle ».

Quoi qu’il en soit de cette analyse, on
doit saluer l’initiative assez courageuse
de l’expérience Cogent. Il est rare en ef
fet qu’une expérience rende publiques 
les données « brutes » qu’elle a enre
gistrées. Normalement, on publie seu
lement les résultats finaux après ana
lyse. D’autres chercheurs peuvent 
alors utiliser ces résultats, mais pas re
faire l’analyse avec d’autres hypothè
ses ou un autre traitement statistique.

On arrive ainsi au paradoxe de de
voir reconstruire péniblement, à partir 
des planches présentées en conférence 
et laborieusement numérisées, les in
formations voulues. Certains se re
trouvent à mesurer à la règle les coor
données des points à partir d’un 
graphe publié.

Alors que partager l’information de
vient techniquement très facile, pour
quoi diantre les collaborations rechi
gnentelles ainsi à partager leurs 
données ? La première crainte est celle 

de se faire voler les données et donc 
peutêtre des publications, voire une 
éventuelle découverte. Dans un 
monde où la compétition et la course à 
la publication sont permanentes, cha
que collaboration garde jalousement 
ses données, un peu comme la cassette 
d’Harpagon. Au point qu’il est parfois 
difficile, même pour les membres de la 
collaboration, d’y accéder sans passer 
par un long parcours initiatique.

La deuxième raison est le souci de 
garder une bonne réputation. Que se 
passeraitil si d’autres chercheurs pu
bliaient sur la base des mêmes don
nées des résultats erronés ? Une partie 
du discrédit ne retomberaitelle pas 
sur l’expérience qui a produit les don
nées en question ?

La troisième raison est plus subtile. 
Un corpus de données, bien calibrées 
et de bonne qualité, c’estàdire où les 
conditions expérimentales sont le 
plus possible homogènes et sans biais, 
requiert des années de travail techni
que souvent obscur mais absolument 
indispensable. Or, comment assurer 
que ce travail, souvent fourni par des 
physiciens qui se dévouent ainsi pour 
le bien commun, sera reconnu à sa 
juste valeur ?

Le problème dépasse largement le 
cadre de la seule physique. On arrive 
à des situations absurdes où, faute de 
chercheurs, des expériences ne peu
vent pas exploiter complètement 
leurs données. D’un autre côté, cer
tains laboratoires pourraient contri
buer à cet effort mais, souvent, n’en 
ont pas le droit. Il semblerait plus ra
tionnel de partager au niveau mon
dial toutes les données, dans l’intérêt 
du progrès scientifique mais aussi 
d’une meilleure implication de tous 
les pays dans la recherche de pointe.

L’astronomie et la cosmologie ont 
trouvé un compromis qui semble rai
sonnable. Il s’agit de réserver l’ex
ploitation des données à la collabora
tion « propriétaire » pendant un 
temps limité, par exemple un an, et 
ensuite de les ouvrir à tous. Il serait 
temps que d’autres disciplines, 
comme la mienne, réfléchissent sé
rieusement à une solution en ce 
sens.

Inutile de préciser que la tendance
actuelle vers la valorisation mar
chande des résultats scientifiques, 
avec l’accent mis sur la propriété in
tellectuelle, va dans le sens opposé à 
celui du partage des données. 

Médecins
sous influence
l e  l i v r e

Marc Rodwin décortique
une des plaies de la médecine : 
les conflits d’intérêts

paul benkimoun

D ans sa démarche d’investigation
sur les systèmes de santé en place
dans les trois pays étudiés, l’Amé
ricain Marc Rodwin (chercheur à

Harvard) part d’une même situation : un pa
tient souffre de douleurs thoraciques évo
quant une pathologie cardiaque. L’auteur 
confronte la prise en charge et le traitement 
mis en œuvre à d’autres options choisies 
pour des patients présentant le même type 
de symptômes. Des différences qui s’expli
quent par les liens d’intérêts entre les méde
cins et les industriels.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, nos sociétés 
s’en sont remises au « professionnalisme mé
dical ». Quelques scandales retentissants plus 
tard, il est impossible de nier l’ampleur des 
pressions exercées par les industriels pour 
favoriser leurs produits et la fréquence à la
quelle des membres du corps médical y cè
dent. « C’est pourquoi il est nécessaire de ré
former l’organisation du financement de la 
médecine et d’intensifier le contrôle légal. L’ab
sence de gestion efficace des conflits d’intérêts 
compromet la légitimité des médecins et leur 
professionnalisme », écrit Marc Rodwin.

Toléré en France s’il est déclaré au conseil 
national de l’ordre des médecins, le paiement 
par les laboratoires pharmaceutiques de 
voyages, de frais d’inscription à des congrès, 
de séances de formation, est proscrit aux 
EtatsUnis. Le Physicians Payments Sunshine 
Act donne une transparence aux sommes 
versées par les industriels à des médecins 
américains à travers un site gouvernemental.

Pour sa part, le Japon a opté pour un sys
tème n’entravant pas la libre concurrence : 
les laboratoires pharmaceutiques abondent, 
au prorata de leur chiffre d’affaires, une fon
dation qui finance les associations de méde
cins. Pas de financement individuel donc, 
mais une fondation gérée par les industriels…

Des stratégies que Rodwin juge inefficaces
ou inadaptées. Les seules voies réalistes repo
seraient sur la combinaison de mesures stra
tégiques, avec un renforcement des capacités 
d’expertise et une plus grande publicité des 
débats avant d’autoriser des médicaments. 
Rodwin remarque fort justement que « les 
politiques qui traitent les conflits d’intérêts des 
médecins nécessitent des changements dans 
l’organisation de la pratique médicale, dans 
les règles qui président à l’économie médicale 
et dans les relations entre la profession médi
cale, le marché et l’Etat (…). Une politique qui 
s’en prend aux conflits d’intérêts est souvent la 
conséquence secondaire de luttes plus globa
les sur la santé et la politique sociale ».

Extrêmement bien documenté, le livre de 
Marc Rodwin constitue l’ouvrage de réfé
rence sur les conflits d’intérêts et la manière 
de lutter contre eux, en les prévenant, en at
ténuant leurs effets quand ils se produisent 
et en sanctionnant les manquements à la 
déontologie médicale. 

Les Conflits d’intérêts en médecine. France, 
EtatsUnis, Japon, de Marc Rodwin. Préface de 
Martin Hirsch, avantpropos de Dominique 
Thouvenin (Presses de l’Ecole des hautes études 
en santé publique, 352 p., 30 €).

Ce qui se cache dans le nom de la rose
portage qui s’ensuivit (Le Monde 
du 26 septembre 2000), je notai que 
« contrairement aux autres sens, l’odo
rat n’a pas de transcription directe 
dans le langage. Il existe autant de ré
férents qu’il y a d’odeurs. Cela fleure 
bon le jasmin, mais cela ne sent pas 
rouge, ni grave, ni amer, ni rugueux… 
Ici, cela sent plus que la charogne, 
parce que l’on sait qu’il ne s’agit pas 
d’un simple chien crevé ». Comme si, 
en quelque sorte, la force d’une odeur 
tenait à la force du nom qu’on lui 
donne, aux images qu’on accole à 
cette appellation.

Ce concept est un défi lancé au 
grand William Shakespeare, dont on 
fête en cette année 2014 le 450e anni
versaire de la naissance et qui, dans 
Roméo et Juliette, écrivait : « Qu’y a
til dans un nom ? Ce que nous appe
lons une rose sous un autre nom senti
rait aussi bon. » C’est précisément 
cette citation qu’une équipe de l’Insti
tut et hôpital neurologiques de Mon
tréal a voulu mettre à l’épreuve dans 
une étude publiée en 2007 par le Jour
nal of Neurophysiology. L’idée tient 
dans une question simple : si l’on 
hume une même odeur sous des éti
quettes différentes, le changement de 

nom modifieratil la perception que 
l’on aura de l’arôme ?

Pour leur test, les chercheurs cana
diens ont recruté 40 cobayes à l’odo
rat en état de marche. Ces derniers 
devaient venir non parfumés et 
n’avoir rien ingéré d’autre que de 
l’eau durant l’heure précédant le dé
but de l’expérience. Leur tâche : don
ner leur sentiment sur 63 échan
tillons olfactifs, juger de l’intensité et 
de l’attrait de chaque odeur, mais 
aussi préciser si elle les laissait indif
férents ou, au contraire, si elle les fai
sait réagir. Précision importante : 
avant de se mettre à renifler, il leur 
fallait lire à haute voix la carte don
nant le nom de l’échantillon.

En réalité, ce n’étaient pas 63 par
fums qui leur étaient proposés mais 
seulement 33, dont 15 se retrouvaient 
trois fois sous trois appellations, une 
positive, une neutre et une à conno
tation négative. Ainsi, l’odeur du par
mesan apparaissaitelle sous son 
nom authentique, mais aussi sous le 
numéro 32 (neutre) et sous le nom 
poétique de « vomi séché » (c’est vrai 
que maintenant qu’on y pense, le par
mesan…). Au gré de la fantaisie des 
chercheurs, l’algue se muait en pois

son pourri, la campagne en excré
ments humains et le clou de girofle 
en… cabinet dentaire.

Au terme des tests, on constata avec
surprise que non seulement les co
bayes ne s’étaient pas aperçus qu’on 
leur faisait sentir trois fois les mêmes 
molécules, mais aussi que le charme 
des parfums était presque systémati
quement altéré par le nom de l’échan
tillon. Le cas le plus marquant étant 
celui du parmesan, dont l’attrait fut 
multiplié par trois sous sa présenta
tion « vomi » (pardon, en fait, c’est 
l’inverse). Un second test reprenant le 
même protocole avec d’autres partici
pants montra que des caractéristi
ques physiologiques, comme la con
ductance de la peau – qui, via la 
transpiration, trahit l’activité du sys
tème nerveux sympathique – ou la 
quantité d’air inhalée, variaient en 
fonction de l’étiquette.

Pour les auteurs de l’étude, le nom 
de l’odeur module la réaction tant 
psychologique que physique des hu
mains qui la respirent. Désolé, 
William, mais il y a fort à parier que, 
présentée sous le sobriquet de « fleur 
de purin », une rose ne sentirait pas 
la rose. 

Epinglés pour
la bonne cause

Collecter des spécimens d’espèces 
rares ou en danger ne risquetil 
pas de précipiter leur déclin ? N’y 
atil pas de nouvelles méthodes 
d’identification (photographies, 
enregistrements sonores, prise 
d’échantillon biologique non lé
tale) dont les naturalistes pour
raient se contenter ? Ces questions 
ont été posées récemment dans la 
revue Science. Des chercheurs 
d’une soixantaine d’institutions 
viennent d’y répondre par la néga
tive : la collecte de quelques indivi
dus est, selon eux, de peu d’impact 
sur ces populations, comparée aux 
autres menaces et aux bénéfices 
pour la connaissance et la protec
tion de cette biodiversité. La con
servation des coléoptères a ainsi 
montré que le réchauffement de la 
planète les avait contraints à grim
per en altitude dans les montagnes 
californiennes. 

Partageons nos données

J amais l’auteur de ces lignes ne
regretta autant d’avoir le sens de
l’odorat qu’en visitant la Ferme
des corps, lieu de science unique
au monde situé dans le Ten

nessee, où l’on étudie la décomposi
tion de cadavres humains. Dans le re

Données personnelles
« Le corps, nouvel objet connecté »
Comptabiliser le nombre de pas, les calories 
brûlées, les battements du cœur… séduit de 
plus en plus. Cet engouement pour le « soi 
quantifié » (quantified self) va engendrer des 
flots de données personnelles sur le corps 
humain, à la frontière du bienêtre et de la 
santé, qui devront être protégées, avertit la 
Commission nationale informatique et li
berté dans son rapport annuel. Elle y consa
cre le numéro 2 de ses cahiers « Innovation 
et prospective » intitulé « Le corps, nouvel 
objet connecté », qui sera publié mercredi 
28 mai, une base pour une prochaine régle
mentation.
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