17 septembre 2008

L’actu du jour
Le scandale du lait pour bébés
En Chine, une affaire fait scandale : plus de 1 000 bébés sont malades après avoir bu du lait
maternel « coupé » avec un produit chimique.

Un papa chinois montre l’emballage du
lait en poudre responsable de la maladie de son bébé./© AFP

Pour lui donner une bonne apparence et pour cacher une mauvaise odeur,
les fabricants ont rajouté un produit chimique, la mélamine dans le lait
maternisé Sanlu, « spécial » croissance. La mélamine est normalement
utilisée pour fabriquer des colles. Ingérée par les bébés, elle a provoqué
chez eux des calculs rénaux. 1 253 bébés en souffrent actuellement, 2 sont
décédés et 53 sont dans un état grave. Le lait a pu être ingéré par 10 000
autres bébés dans le pays. C’est un véritable scandale en Chine. Plusieurs
personnes ont déjà été arrêtées…
Mais c’est tout le système de contrôle des produits alimentaires qui est mis
en accusation dans cet immense pays, où de nombreuses entreprises
appartiennent à l’État et font vivre des régions entières. Il se pourrait que
certaines personnes aient fermé les yeux dans les administrations chinoises
concernées. En effet, des parents, inquiets de l’état de santé de leur enfant,
avaient fait analyser le lait Sanlu qu’ils utilisaient. Les analyses avaient
révélé la présence du produit chimique dès le mois de mars ! En Chine, ça
n’est pas le premier scandale sur un produit alimentaire « modifié » : 14
bébés sont morts de sous-nutrition en 2004, pour avoir été nourri avec un
lait qui était, en fait, un mélange de farine et de sucre, moins cher que le lait
de vache…
Calculs : petits cailloux dans les reins qui peuvent empêcher leur
fonctionnement.
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