
De : @syngenta.com  

Envoyé : mardi 1 juillet 2014 14:20 

À : Boschetti, Pietro (RTS) 
Objet : Antworten auf nachträgliche Fragen RTS, reponse syngenta sur le cas TH 

 
 
1. Syngenta a-t-elle demandé à M. Tyrone Hayes de dissimuler les conclusions de ses 

recherches? 
 
Non. Syngenta est légalement obligée de présenter aux autorités de surveillance tous les résultats 
des études portant sur ses produits, ce qu’elle a fait aussi dans ce cas-là. 
 
Informations complémentaires: 
Dans le respect de l’obligation de sécurité et de précision scientifique, Syngenta a transmis à l’agence 
américaine pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA) tous les 
résultats que le Professeur Hayes avait mis à sa disposition. En outre, Syngenta a essayé d’obtenir 
plus d’informations sur les données du Professeur Hayes et a tenté de répliquer ses résultats relatifs 
aux conséquences préjudiciables de l’atrazine sur les grenouilles. Ces efforts n’ont pas abouti. Sur les 
instructions de l’EPA, et sous sa surveillance, Syngenta a de ce fait organisé une autre étude. Dans le 
cadre de ce travail appelé «étude Kloas», deux laboratoires indépendants ont étudié 3200 grenouilles 
et 100 000 échantillons de tissu dans différents pays. L’EPA a inspecté les laboratoires, vérifié les 
résultats et, une fois l’étude achevée, a contrôlé en détail les données recueillies. Ces dernières 
indiquaient clairement que l’atrazine n’avait aucune conséquence néfaste sur les grenouilles. Cette 
position a par la suite été plusieurs fois confirmée par l’EPA. 
 
 

2. Syngenta a-t-elle organisé une campagne de diffamation systématique de M. Tyrone Hayes 
qui a duré plusieurs années? 

 
Non, ce n’est pas vrai qu’il y a eu une campagne de diffamation contre le Professeur Hayes. Nos 
actions de communication ont toujours été destinées à exposer clairement des données scientifiques. 
Syngenta a pris des mesures légitimes en réponse à une campagne soutenue menée par le 
Professeur Hayes durant de nombreuses années contre l’entreprise et plusieurs de ses employés. Le 
fait est que les résultats des études du Professeur Hayes sur les conséquences négatives de 
l’atrazine sur les grenouilles n’ont pu être corroborés. L’atrazine est un produit bien contrôlé, sûr et 
utile. 
 
Informations complémentaires: 
Après avoir reçu près de 2000 courriels, pour certains menaçants, de la part du Professeur Hayes, 
plusieurs employés de Syngenta ont eu peur pour leur sécurité. Soucieuse pour ces employés, 
l’entreprise a fait analyser ces messages par un expert indépendant, afin d’évaluer le danger couru. 
 
En outre, nous vous invitons à consulter les liens suivants pour plus d’informations: 
E-Mails from Professor Hayes to Syngenta 
Atrazine and the forever war on science 
Turning Science into a Circus 
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http://www.atrazine.com/Amphibians/tyrone-hayes.aspx
http://www.science20.com/science_20/atrazine_and_the_forever_war_on_science-135693
http://academicsreview.org/2014/03/turning-science-into-a-circus-the-new-yorker-rachel-aviv-and-tyrone-hayes/

