Quelques références
Evolution/créationnisme
Le site Comprendre l'évolution de l'Université de Berkeley : http://evolution.berkeley.edu/
En francais : Dossier « Les Mécanismes de l 'Evolution »: http://www.snv.jussieu.fr/vie/new/new.html
Et le site de La Main à la Pate : http://lamap.inrp.fr//
Les arguments anti-evolution les plus courants et des éléments de réponse :

http://www.talkorigins.org/indexcc/list.html
Et un suivi des attaques créationnistes aux USA : http://pandasthumb.org/

Général
Le site biblio biomedical principal, plein d'articles gratuits, mais on a généralement accès au moins aux résumés :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Un article du New-York Times sur l'association de plusieurs types de pseudocontroverses chez leurs partisans :

http://www.nytimes.com/2010/03/04/science/earth/04climate.html?hp=&pagewanted=all
Le blog « Science-based medicine » : http://www.sciencebasedmedicine.org/

HIV/SIDA
Un article sur l'histoire du mouvement niant la causation HIV-SIDA (à Googler) :
Smith, T.C. & Novella, S.P. (2007). HIV denial in the Internet Era. PloS Medicine, 4(8):e256
Un article récent de Peter Duesberg rétracté même de Medical Hypotheses :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19619953?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.
Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
Et l'article en question, à lire absolument pour comprendre pourquoi il a été retiré :

http://hivskeptic.files.wordpress.com/2009/09/duesbergmedhypothesessa1.pdf
Le chapitre d'un livre par le correspondant biomed du Guardian (UK) sur Matthias Rath, et d'autres textes sur le
sujet : http://www.badscience.net/category/matthias-rath/

Vaccins et autisme
La page sur les vaccins du CDC (Center for Disease Control) sur les vaccinations et l'autisme (avec des liens vers
les références): http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Concerns/Index.html
Un autre, en francais, par l'agence de la santé publique de Montréal : http://www.santepub-

mtl.qc.ca/Mi/vaccination/miseaupoint/autisme.html
Le cas Wakefield :
Le 6 février 2010, le Lancet a rétracté l'article de 1998 (aller voir sur le site de Lancet, l'explication est disponible
librement après login gratuit).
La décision sur Wakefield de l'ordre des médecins (texte original) : http://briandeer.com/solved/gmc-charge-

sheet.pdf
L'enquête de Brian Deer pour le Sunday Times : http://briandeer.com/mmr/lancet-summary.htm
Thimerosal et autisme :
P. A. Offit (2010). Autism's False Prophets, Columbia University Press, 328p. ISBN: 978-0231146371
Traitements alternatifs dangereux poussés sur le lien non existant :

http://www.chicagotribune.com/health/chi-autism-treatments-nov22,0,1396079.story

