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Mémoire
Les incidents portant sur la qualité des produits 
exportés par la Chine

“Le problème de 
la sécurité des 
produits ‘made in 
China’ est bien 
réel. Il n’est pas 
entièrement 
manipulé par 
l’Union 
européenne ou 
les Etats-Unis, 
comme l’affirme 
Pékin pour se 
défendre.”

Jean-François 
Huchet
Economiste
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La Chine a connu une croissance exponentielle 
durant les vingt dernières années et dépasse 
aujourd’hui la puissance économique (en terme 
de PIB) de pays tels que la France, la Grande 
Bretagne et bientôt l’Allemagne (selon les 
statistiques 2007 de l’IMF et The World Bank). 
Aujourd’hui la Chine est la quatrième puissance 
économique mondiale. Cette croissance a 
notamment été possible grâce à la puissance 
exportatrice de cet immense pays (deuxième 
pays exportateur en valeur dans le monde, selon 
The World Factbook en 2007) et à sa population 
qui atteint actuellement près d’un milliard cinq 
cent millions d’habitants, soit plus d’un quart de 
la population mondiale. La Chine est d’ailleurs 
souvent considéré comme l’atelier de production 
du monde, à tort ou à raison. En quinze années, 
les exportations de la Chine ont été multipliées 
par plus de dix! 

Comment la Chine a-t-elle réalisé cet exploit? 
Selon l’IMF (2007) et comme le montre plusieurs 
études récentes, la Chine a progressivement 
spécialisé ses exportations, sophistiqué et 
augmenté son mix produits. Ces changements 
stratégiques, couplés avec la puissance de 

production chinoise, ont entraîné un succès fort 
des exportations chinoises à travers le monde et 
par conséquent un surplus commercial sans 
précédent (plus de 40% en 2007). De plus, cette 
croissance des exportations a été accompagnée 
d’une réduction continue des prix à l'exportation. 
C e p h é n o m è n e a f a i t b é n é fi c i e r l e s 
consommateurs à travers le monde de prix 
toujours plus bas.

Mais que cache cette puissance exportatrice 
qu’on pourrait croire sans limite? Des limites 
justement... En effet, les conditions de travail des 
ouvriers chinois, la qualité des produits ou encore 
les problèmes environnementaux sont autant de  
problèmes récurrents qui apparaissent au grand 
jour chaque semaine dans les hebdomadaires en 
France ou plus généralement dans le monde 
occidental. 

Dans ce rapport, ces problèmes de qualité seront 
listés, analysés et classés, en vue d’établir  un 
état des lieux de la situation actuelle. En effet, le 
nombre d’affaires portant sur la qualité des 
exportations chinoises a littéralement explosé ces 
dernières années, avec notamment les problèmes 
liés aux produits laitiers frelatés, l’affaire des 
hépa r i nes con tam inées ou enco re l es 
antifongiques retrouvés en fortes quantités dans 
certaines chaussures ou canapés. Alors, réels 
problèmes et menaces pour la crédibilité de la 
Chine à devenir un acteur responsable du 
c o m m e rc e i n t e r n a t i o n a l , o u i n c i d e n t s 
occasionnels et tentatives de déstabilisation des 
gouvernements occidentaux? 

Une réponse claire sera fournie dans ce rapport 
au travers des différentes affaires étudiées, d’une 
analyse critique des réponses officielles faites par 
le gouvernement chinois et enfin d’une étude sur 
les réactions des entreprises mises en causes 
dans ces affaires (notamment Conforama, Etam, 
Mattel, etc.). Enfin, ce document apportera une 
conclusion et des recommandations claires et 
détaillées sur les meilleures pratiques à appliquer 
en Chine et les réactions à adopter lorsqu’un 
problème de ce type survient.

 “la dégradation progressive de la qualité en 
Chine,  ou l’habitude délibérée et secrète 
d’élargir les marges à travers la réduction de la 
qualité des matériaux.”

Paul Midler, fondateur et président de China Advantage

La Chine, un développement exponentiel
Des exportations, toujours plus...
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Les exportations chinoises
La Chine se classe 2e avec 8,8% des exportations (en valeur) 
mondiales en  2007.

Plus d’exportations de produits électroniques

Ces exportations s’élevaient à 4% du total chinois en 1992. 
Elles en représentaient 10% en 2005.
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Combien d’affaires sont-elles 
connues et quelles sont-elles?
Les régions à risque en Chine

Le nombre d’affaires portant sur la qualité 
médiocre et parfois sur la dangerosité des 
produits exportés par la Chine est en 
constante augmentation années après 
années. Les exemples suivant sont très 
représentatifs de la situation critique à 
l a q u e l l e l e s p a y s re c e v a n t c e s 
exportations sont confrontés.

L’affaire de la fourrure

Le 13 novembre 2008 la douane française 
de Villepinte a fait surgir au grand jour un 
sombre problème pourtant présent depuis de 
nombreuses années en Chine. En tout ce sont 
4034 vestes et manteaux importés de Chine sur 
lesquels des fourrures de chiens et de chats ont 
é t é r e t r o u v é e s . L ’ i m p o r t a t i o n e t l a 
commercialisation de peaux brutes ou traitées de 
chiens et de chats sont illégales depuis l’arrêté du 
13 janvier 2006.

Le vice est avéré puisque aucun vêtement ne 
mentionnait les origines réelles de la fourrure qui 
était décrite comme « 100% polyester ».

Malgré l’absence d’information à propos de 
l’expéditeur il est possible de retrouver les régions 
de Chine dans lesquelles les fermes d’animaux à 
fourrure sont principalement situées: la région Est 
de la Chine est visée notamment les provinces de 
Henan, Jiangsu, Shandong, Beijing, Hebei, 
Laoning, Jilin et Heilongjiang. Plusieurs enquêtes 
sur le terrain, dont une enquête choc de PSA 
(Protection Suisse des Animaux) publiée en 2005 
explicite les conditions de vie atroces et la mise à 
mort ainsi que le dépècement des animaux dans 
d’intenses souffrances.

Malheureusement le procédé est plus répandu 
qu’imaginé est on estime à 1,5 millions les peaux 
de chiens (principalement des chiens viverrins) 
produites par an. Le Berger Allemand est lui aussi 
très prisé dans ce commerce et certaines 
fourrures se retrouvent sur le territoire européen 
malgré l’interdiction européenne à ce niveau.

Ce scandale s’ajoute donc aux autres scandales 
du textile tout en touchant cette fois ce le côté 
émotionnel et affectif que les français ont pour les 
animaux. La population française s’est donc 
indignée de cette affaire et a pris conscience du 
sort des chiens et des chats destinés au 
commerce de la fourrure en Chine. Cette affaire 
aura donc probablement des conséquences à 

court terme sur la vente de manteaux et vestes en 
provenance de Chine mais en ne résolvant pas le 
problème à sa source nul doute que de nouvelles 
affaires de ce type resurgiront dans le futur. Pour 
éviter cela il faudrait que les autorités chinoises 
aient la volonté de prendre en main ce problème 
mais ceci ne semble pas vraiment le cas 
aujourd’hui puisque peu d’échos sont revenus de 
cette affaire en provenance de la Chine. Cette 
affaire risque donc de ne faire strictement rien 
changer au problème.

D’ailleurs ces affaires font déjà écho à d’autres 
affaires plus ou moins récentes qui ont, depuis, 
été oubliées: des peaux de chats avaient été 
trouvées dans un entrepôt de la région parisienne 
en mars 2000 et en 1997, dans les Deux Sèvres, 
1500 peaux de chats, destinées à la fabrication 
de jouets, ont été découvertes par la Direction 
des Services Vétérinaires. 

Il reste cependant un point à éclaircir, en effet 
certaines sources d’informations font état de 
rumeurs qui laisseraient à penser que ce scandale 
a u r a i t é t é o rg a n i s é p a r d e s m a rq u e s 
vestimentaires européennes pour déstabiliser les 
importations chinoises. Il faudra attendre une 
enquête approfondie pour savoir si ces 
informations sont réelles ou si elles ne sont en fait 
que de “l’intox” destiné à limiter les dégâts de 
cette affaire côté chinois.

L’affaire des jouets Mattel

Ce fut un bien mauvais été 2007 pour les jouets 
Mattel fabriqués en Chine; en effet plusieurs affaires 
à répétition ont détérioré sensiblement l’image de la 
marque à tel point que le patron de l’usine Lida Toy 
située à Guangzhou s’est donné la mort à la mi-
août 2007. La ville de Guangzhou composée de 6,6 
millions d’habitant est située dans la province de 
Guangdong qui jouxte Hong Kong.

“Nous avons 
établi un 
système de liste 
noire pour les 
compagnies 
exportatrices et 
nous avons 
sanctionné les 
entreprises qui 
violent les lois et 
les 
réglementations”

Gao Hucheng
Vice-ministre du 
commerce en ChineIN
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Lida Toy qui fournissait des jouets pour Fisher 
Price, marque du groupe Mattel, avec près de 1,5 
millions de jouets rappelés pour cause de 
peintures contenant un niveau critique de plomb 
n’est pas la seule entreprise du groupe à être 
incriminée. En tout ce sont plus de 20 millions de 
jouets que le géant du jouet Mattel a du rappeler, 
principalement à cause du taux de plomb dans la 
peinture utilisée.

Une autre affaire concernait des jouets 
comprenant des aimants mal fixés et qui ont 
provoqué plusieurs perforations de l’estomac 
d’enfants ayant avalé ces aimants. 18 millions de 
ces jouets ont alors été rappelés. Et effectivement 
sur l’ensemble des jouets rappelés 85 % d’entre 
eux avaient des défauts de conception.

Finalement à la suite de cette affaire les autorités 
chinoises ont accepté de ne plus exporter de 
jouets contenant de la peinture au plomb vers les 
Etats-Unis, une telle promesse n’a cependant pas 
été réalisée en faveur de la France tout comme de 
nombreux autres pays. Il faut cependant rappeler 
que l’emploi de la peinture au plomb est interdit 
dans la fabrication de jouets depuis 1978.

Depuis cette affaire plusieurs fournisseurs du 
groupe ont été exclus de leur liste mais nous ne 
sommes pas encore en mesure de savoir si la 
qualité des jouets produits en Chine est 
désormais globalement satisfaisante, certaines 
études clament le contraire. A l’approche de Noël, 
le débat reste toujours présent et il existe toujours 
des rappels de produits même si les proportions 
des affaires n’ont aucun rapport avec l’affaire 
Mattel de 2007.

Une affaire de ce type avait éclaté en novembre 
2007 avec la présence de GHB  (correspondant à 
la drogue du viol) dans des billes du jeu 

« Aquaperl ». Ces billes avaient été à l’origine de 
malaises et de comas de cinq enfants américains 
et australiens.

Pour expliciter les progrès qui restent à réaliser, 
les autorités chinoises estimaient en mai 2007 
que 20% des jouets fabriqués en Chine ne 
respectaient pas les normes chinoises, de plus un 
responsable de l’administration chargée du 
contrôle qualité, Wang Xin, a avoué qu’il serait 
extrêmement difficile d’enrayer ce phénomène du 
fait « du nombre énorme de produits impliqués ».

Le scandale du lait frelaté

Le scandale du lait frelaté a éclaté en Chine en 
septembre 2008 faisant état d’environ 53000 
malades. En effet le lait était contaminé par la 
mélanine volontairement introduite dans le lait afin 
de le faire paraître plus riche en protéines. Cet 
adjuvant, produit chimique utilisé dans la 
fabrication de colles ou de résines, peut, dans 
certaines conditions, bloquer les fonctions rénales 
ce qui expliquerait la mort de quatre nourrissons 
chinois ayant consommé du lait maternel frelaté 
et le développement de calculs rénaux chez les 
autres enfants malades.

La première entreprise liée au scandale a été 
Sanlu, un des leaders dans l’agro-alimentaire en 
Chine, très important groupe laitier chinois. Cette 
entreprise se situe dans la province du Hebei 
(Nord), où, selon le ministère chinois de la santé 
publique la majorité des cas ont été enregistrés 
avec le Jiangsu (Est) et le Gansu (Nord Ouest). Au 
total ce sont quelques vingt-deux compagnies 
laitières qui ont été incriminées par les autorités 
chinoises, dont au moins deux d’entre elles 
exportaient leurs produits vers des pays d’Afrique 
et d’Asie (Burundi, Gabon, Birmanie). L’Asie a été 
le premier marché touché avec des produits de 
marques chinoises comme Yili et Mengniu mais 
également des marques internationales comme 
Nestlé, Cadburry, Heinz qui possèdent des usines 
en Chine. Elles ont alors dû retirer certains de 
leurs produits fabriqués dans celles-ci. Les pays 
du tiers monde qui utilisaient du lait en poudre 
chinois en ont rapidement interdit toute 
importation, d’autres prennent des mesures 
préventives. Les pays développés ont été moins 
touchés par la crise  en particulier l’Europe qui  
depuis 1992 imposa i t un embargo sur 
l’importation de produits laitiers chinois en raison 
de l’insuffisance des contrôles par les autorités 
chinoises.

Rappel des jouets: Mattel s'excuse auprès de la Chine
L'entreprise américaine a reconnu sa responsabilité dans 
le rappel de 20 millions de jouets fabriqués en Chine.
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Ce scandale l’amène à interdire  l’importation de 
tous les produits alimentaires qui contiennent de 
la poudre de lait chinoise et les produits déjà sur 
le marché contenant plus de 15% de poudre de 
lait (biscuits, chocolats…) seront contrôlés par les 
agences de sécurité alimentaire des différents 
pays de l’UE. Les pays européens ont renforcé la 
s u r v e i l l a n c e d o u a n i è re p o u r c o n t r ô l e r 
l’introduction de marchandises susceptibles de 
contenir de la poudre de lait chinois. Le fabricant 
des bonbons chinois de la marque White Rabbit, 
disponibles un peu partout dans le monde, a 
suspendu ses ventes mondiales à cause de leur 
contamination, le Canada a prévenu la population 
du danger potentiel de ces bonbons et Tesco en a 
suspendu la vente.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a jugé que des enfants ayant une 
consommation importante de produits contenant 
du lait frelaté peuvent courir un risque de santé 
important, ceux en consommant en quantité 
moindre en Europe ne présenteraient pas de 
risque. Le risque pour les adultes serait inexistant 
car leur corps est capable d’éliminer la substance 
en deux jours.

Après ce scandale, différentes personnalités ont 
été arrêtées ou limogées. Il y a eu quarante-deux 
arrestations de trafiquants de mélamine dans le 
Hebei et la Mongolie intérieure et de nombreux 
politiciens ou fonctionnaires sont tombés à savoir 
pour exemple, le ministre Li Changiiang directeur 
de l’AQSIQ (administration chinoise chargée du 
contrôle de qualité) qui a démissionné sous 
pression, le secrétaire du Parti Communiste et le 
maire de Shijiazhuang ont été limogés et Tian 
Wenhua, PDG du groupe Sanlu a été renvoyée 
puis interpellée pour des crimes pénaux.

Selon le journal Le Monde du 23 septembre 2008, 
les Chinois pensaient à une censure exercée sur 
internet par le moteur de recherche chinois Baidu 
qui aurait filtré les résultats de recherche sur 
l’entreprise Sanlu. En effet, les internautes 
obtenaient très peu de réponses avec ce moteur 
tandis qu’ils en obtenaient beaucoup avec Google 
ou d’autres moteurs équivalents. Sanlu aurait été 
en contact avec une société de relations 
publiques qui, pour protéger son image, lui aurait 
proposé pour 300 000 € de limiter les résultats de 
recherche sur leur firme début août. Sanlu nie 
toute association à cette censure mais déclare 
avoir effectivement été contacté par cette agence. 

Une censure politique aurait-elle était mise en 
place? C’est en effet ce que remarque le journal 
The Wall Street Journal, censure qui aurait été 
p l u s o p p r e s s a n t e q u ’ a u p a r a v a n t , l e s 
consommateurs n’étant pas au courant des 
rappels de lots, de produits. Le gouvernement 
interdit de le suspecter quant à une complicité 

probable avec les compagnies laitières ou 
simplement quelque discussion que ce soit à 
propos de la crise. Les chaînes de télévision 
préférant parler, au journal télévisé du soir, en 
premier bulletin du lancement de la troisième 
mission spatiale habitée Shenzou7 plutôt que des 
résultats de l’AQSIQ qui passaient en dernier. Le 
gouvernement aurait fait subir des pressions aux 
avocats ayant offert gratuitement leur aide aux 
familles des victimes pour qu’ils ne se mêlent pas 
à cette affaire. L’association des avocats de Pékin 
aurait conseillé ses membres de faire confiance 
au parti et au gouvernement.

L’Organisation Mondiale de la Santé soutient qu’il 
s’agit d’un des événements principaux dans le 
domaine de la sécurité alimentaire de ces 
dernières années et estime qu’il sera difficile de 
s u r m o n t e r l a p e r t e d e c o n fi a n c e d e s 
consommateurs envers les compagnies 
incr iminées. Les compagnies ch ino ises 
responsables de ces abus ont profité du retard de 
la réglementation pour frauder. Vu l’ampleur du 
scandale l’OMS assure qu’il s’agit bien de 
tromperies et de fraudes au profit de bénéfices 
financiers au détriment de la santé publique.

Le jeudi 22 janvier 2009 l’ex patronne de Sanlu a 
été condamnée à la prison à perpétuité pour son 
implication dans la crise du lait frelaté, annonce 
faite par l’agence officielle Chine nouvelle. Elle 
aurait tu l’affaire pendant plusieurs mois avant de 
prévenir les autorités. Trois hommes, également 
impliqués dans cette affaire ont été condamnés à 
mort (dont un avec sursis).

Héparines chinoises contaminées

L’affaire des héparines chinoises contaminées a 
débuté en janvier 2008 quand le Center of 
Disease Control est alerté de la survenue de 
problèmes de types réaction allergique à partir de 
novembre 2007 dans un hôpital pédiatrique. A 
son tour le CDC alerte la Food and Drug 
Administration (FDA) et la société pharmaceutique 
Baxter HealthCare qui rappelle alors 9 lots 
d’héparines. Le 11 février 2008 la société arrête 
sa production et la FDA lance une information de 
pharmacovig i lance d’appar i t ion d’effets 
secondaires liés à l’administration de fortes doses 
d’héparine de sodium à partir de flacons multi 
doses fabriqués par Baxter. Aux Etats-Unis la 
moitié des doses d’héparine sont fabriquées et 
distribuées par Baxter soit près de 500  000 
unités. L’hépar ine est un ant icoagulant 
fréquemment administré par voie intra-veineuse 
commercialisées aux USA depuis près de 70 ans. 
Elle est utilisée chez les patients dialysés, dans 
certains types de chirurgie et dans le traitement et 
la prévention d’affections liées à la coagulation 
telle que les thromboses veineuses profondes ou 
les embolies pulmonaires.
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Dans de nombreux traitements la posologie est 
une première dose forte administrée sur une 
courte période. Les effets secondaires relatés 
sont, en général, survenus quelques minutes 
après l’injection d’héparine provenant de flacons 
multi doses sous forme de réactions allergiques, 
d’hypersensibilités, de nausées, vomissements, 
hypersudations, d’œdème buccal, de détresses 
respiratoires et de graves hypotensions 
nécessitant une hospitalisation d’urgence. 
Depuis, la FDA a reçu des rapports d’effets 
secondaires survenus avec d’autres lots que ceux 
retirés du marché. La FDA aurait reçu quelques 
785 rapports de pharmacovigilance dont 40% 
considérés comme graves, en particulier 19 
décès directement imputés à l’héparine.

La FDA après de longues recherches a réussi à 
identifier la molécule responsable de ces effets  : 
la chondroïtine hypersulfatée molécule d’origine 
naturelle chimiquement modifiée. La chondroïtine 
est un élément obtenu à partir d’os de bovins ou 
de porcins après purification. Pour obtenir la 
chondroïtine hypersulfatée il suffit de traiter la 
chondroïtine par de l’acide sulfurique, réaction 
chimique bien connue des producteurs 
d’héparine peu scrupuleux pour porciniser de 
l’héparine bovine ou ovine moins sulfatées que la 
porcine. La chondroïtine hypersulfatée est vingt 
fois moins chère à produire que l’héparine porcine 
et possède quasiment la même structure 
chimique, la rendant quasi indétectable par les 
méthodes de contrôles habituelles.

Baxter se fournit en héparine chez Scientific 
Protein Laboratories (SPL), qui s’approvisionne en 
héparine semi-purifiée auprès de sa filiale 
chinoise Changzhou SPL (Nord-Ouest) de 
Shanghaï mais aussi auprès d’autres fournisseurs 
chinois. Changzhou SPL se fournit auprès d’une 
douzaine de petits laboratoires non contrôlés. 
Baxter ne peut dans ce cas tracer exactement 
son héparine. Le laboratoire Changzhou SPL 
s’est rendu compte que c’était l’héparine 
provenant des petits ateliers qui était contaminée. 
Cette société n’est pas enregistrée en Chine 
comme un laboratoire pharmaceutique mais 
comme un producteur d’ingrédients chimiques et 
ne subit donc pas les contrôles des autorités 
sanitaires chinoises. La FDA reconnaît qu’elle n’a 
contrôlé ces laboratoires que depuis mars 2008 
alors qu’il commercialisait l’héparine depuis 2004. 
Lors de ces contrôles elle s’est rendue compte de 
dysfonctionnements dans le procédé de 
purification, de l’équipement et des analyses en 
dehors des spécifications.

La Chine est devenue le plus gros exportateur 
d’héparine au monde, en produisant plus de la 
moitié soit un CA de plus de 100 M$ annuels. 
Près de 70% de l’héparine chinoise est fabriquée 

par les petits ateliers qui ne sont pas contrôlés 
par les autorités sanitaires, car pas enregistrés 
comme industrie pharmaceutique. Certains 
ateliers ne tiennent pas de registre des intestins 
de porcs utilisés ou travaillent dans des 
conditions sanitaires de fabrication rudimentaires, 
d’autres encore sont contrôlés pour leur 
fabrication de saucisses mais pas pour 
l’héparine…

Le problème de l’héparine contaminée ne s’est 
pas arrêté aux USA, en effet l’Allemagne a 
rappelé l’héparine de ROTEXMEDICA (80 cas 
d’effets secondaires enregistrés), le Japon des 
héparines provenant de SPL, le Canada lui a 
rappelé 23  lots provenant de Changzhou SPL. En 
France en Italie et au Danemark des lots sont 
également rappelés car suspectés d’être 
contaminés, l’origine primaire de l’héparine étant 
Shenzen Hepalink Pharmaceutical (Shanghaï) et 
Ayntai Dongcheng Biochemical. Sanofi Aventis a 
déclaré avoir décelé de faibles traces de 
chondroïtine hypersulfatée dans des lots 
d’enoxaparine mais aucun effet indésirable (EI) 
n’a à ce jour été déclaré.

En France en Belgique et en Espagne les 
autorités de santé ont demandé à ce que ces 
héparines de bas poids moléculaires (HBPM) 
soient administrées en sous cutané plutôt qu’en 
injection intraveineuse, aucun EI n’ayant été 
rapportés suite à l’utilisation de cette voie 
d’administration. Le problème de la chondroïtine 
n’est pas la seule fraude détectée dans les 
héparines chinoises. En effet, à la suite de 
pénuries d’intestins de porcs certains ateliers de 
production ont utilisé des intestins de moutons, 
l’héparine étant ensuite porcinisée, pour palier à 
la demande en large croissance. Cette méthode a 
été arrêtée et interdite par les USA et l’Europe 
suite à la découverte de la transmission à 
l ’ H o m m e , d e l ’ E S B ( E n c é p h a l o p a t h i e 
Spongiforme Bovine) et son équivalent chez les 
ov ins pa r l ’ i n j ec t i on i n t r ave ineuse de 
médicaments issus d’animaux contaminés.

La durée d’incubation de ces maladies est de 
quelques dizaines années rendant encore plus 
difficile la détection a posteriori d’éventuelles 
traces de prion dans un lot interdisant tout 
process de pharmacovigilance.

“Changzhou SPL est enregistré en Chine 
comme producteur d’ingrédients chimiques et 
non pas comme industrie pharmaceutique. De 
ce fait il ne subit aucun contrôle des autorités 
sanitaires chinoises.”

Didier LEVIEUX - Directeur de Recherches à l’INRA
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Alors que l’étape des simples hypothèses semble 
dépassée et que l’heure est désormais au 
diagnostic, les autorités chinoises ne sont 
toujours pas convaincues de la responsabilité de 
la chondroïtine hypersulfatée dans l’apparition de 
ces effets indésirables graves et de ces décès. Et 
ce malgré deux études publiées dans Nature 
Biotechnology et dans le New England Journal of 
Medecine décrivant respectivement la nature 
chimique de la chondroïtine hypersulfatée ainsi 
que les phénomènes immuno-allergiques physio-
pathologiques induits par celle-ci.

Conforama, des fauteuils qui démangent

Les faits

Après l’Angleterre et la Finlande, ce fût au tour de 
la France et Conforama (distribution de biens 
d'équipement de la maison) d’être touché par 
l’affaire des canapés. Ces fauteuils importés de 
Chine, et vendus en Europe, ont entraîné des 
réactions allergiques graves ainsi que de l’eczéma 
chez certaines personnes les ayant acheté et 
utilisé. Plus de 38 000 de ces fauteuils auraient 
été vendus en France entre mars 2006 et juin 
2008. "Le problème rencontré par plusieurs 
clients serait dû à la présence d'un trop grand 
nombre de sachets antifongiques contenant du 
diméthyl fumarate à l'intérieur de certains des 
fauteuils concernés", explique Conforama. Cet 
antifongique peut entraîner des réactions 
allergiques graves telles que des brûlures, 
rougeurs et démangeaisons. Ce produit 
antifongique serait régulièrement utilisé en Chine, 
lors des périodes de fortes pluies et de mousson. 
Conforama a reconnu avoir reçu plus de 400 
lettres de demande de dédommagement 
provenant de clients malades.

Mesures prises

Conforama a retiré les lots incriminés de la vente. 
Le groupe n’a cependant pas procédé à un rappel 
systématique des produits concernés. En effet, 
Conforama a envoyé un courrier explicatif aux 
38000 personnes ayant fait l’achat d’un de ces 
produits. En échange d’un certificat médical 
attestant de leur état santé, Conforama s’est 
engagé à rembourser intégralement les personnes 
concernées. «Chaque courrier est examiné au cas 
par cas par notre assureur», a précisé la directrice 
de la communication de Conforama. A la mi-
septembre 2008, 800 personnes avaient déjà 
procédé à un remboursement ou un échange du 
produit.  L’enseigne du groupe PPR a également 
mis en place un numéro vert pour informer ses 
clients. 

Le groupe chinios Linkwise, en charge de la 
fabrication de ces canapés, est aujourd'hui 
attaqué en justice par Conforama et une 
procédure de contentieux a été engagée. 
Conforama affirme avoir cessé toute activité 
commerciale avec ce fabricant.

Cependant, de nombreuses sources soutiennent 
que Conforama a réagit d’une mauvaise manière, 
peu réactive. Par exemple, le nom du produit 
toxique (le diméthylfumarate) n’est jamais 
mentionné dans la lettre envoyée par l’enseigne 
française et les explications restent trop vagues. 
Selon Conforama, la menace de l’effet de 
«  panique  » en est la raison: "Nous ne voulions 
pas créer de panique" affirme la directrice de la 
communication. Enfin, sachant que le même type 
de problème était déjà arrivé en Angleterre et en 
Finlande, il est réellement incompréhensible que 
Conforama n’ai pas anticipé cette affaire, qui lui a 
été et va être très dommageable pour son image 
de marque.

Etam, bottes et allergies

Les faits 

Du même type que l’affaire ayant ébranlé 
Conforama, l’affaire concernant les bottes de 
chez Etam (industrie textile) a beaucoup marqué 
l’opinion publique française. Certains produits 
chaussants provenant de chez Etam, et importées 
d i rec tement de Ch ine , contena ien t de 
l’antifongique (le diméthylfumarate, classé « nocif 
par contact avec la peau, irritant pour les yeux, 
les voies respiratoires et la peau »), un produit anti 
moisissure interdit dans l’Union Européenne. Cet 
antifongique peut entraîner des douleurs, brûlures 
et démangeaisons fortes, ainsi que de l’eczéma. Il 
nécessite ensuite la prise de corticoïdes.
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Une cliente Etam ayant souffert des allergies
Certains produits chaussants provenant de chez Etam, et 
importées directement de Chine, contenaient de l’antifongique
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On estime à 168 millions le nombre de paires de 
chaussures importées de Chine, sur un total de 
305 millions: plus de la moitié. Le tout pour un 
montant de 677 millions sur un total de 2,7 
milliards d’euros. Un peu plus du quart… Cette 
différence entre les quantités totales et la valeur 
totale montre bien le niveau extrêmement bas des 
prix chinois à l’exportation. Ces prix bas cachent 
non seulement les salaires misérables des 
ouvriers mais aussi le manque de moyen pour les  
achats de matériaux, les contrôles qualité, etc.

Mesures prises

Etam a rapidement lancé une campagne de 
rappel de ses produits contenant l’antifongique. 
Le rappel concernait des bottes, ainsi qu’une 
paire de chaussure contenant le même produit. Il 
est estimé à un peu plus de 1000 paires de 
chaussures/bottes et s’est étendu du 20 octobre 
à début novembre 2008. L’enseigne a également 
mis en place un numéro d’information, ainsi qu’un 
relais de cette information dans ses points de 
ventes. Grâce à la carte de fidélité, plus de 350 
clientes auraient rapidement été identifiées et se 
seraient vu offert des remboursements directs. 

Selon l’enseigne, toutes activité commerciale 
aurait été stoppée avec le fournisseur chinois en 
question, et les autres partenaires asiatiques 
d’Etam auraient été informés des nouvelles 
dispositions mises en place interdisant l’utilisation 
de cet antifongique.
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Comment les autorités chinoises 
réagissent-elles à ces accusations?
Info ou intox...

Selon France-Diplomatie, la diplomatie chinoise 
est de plus en plus active. Sa priorité est à la 
stabilité régionale et le soutien à la croissance 
économique chinoise. Elle revêt aujourd’hui une 
dimension globale. Face aux interrogations sur 
les conséquences de sa montée en puissance, la 
Ch ine met l ’accent sur sa vo lonté de 
«  développement pacifique  ». Nation la plus 
peuplée du monde, membre permanent du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, puissance 
nucléaire et quatrième économie mondiale, la 
Chine s’affirme comme un partenaire majeur pour 
relever les grands défis du monde contemporain.

«Le gouvernement chinois prend en considération 
la qualité et la sûreté des produits chinois 
d'exportation. Il adopte une attitude sérieuse et 
responsable que ce soit en ce qui concerne la 
production , la circulation et tous les divers 
maillons d'import-export ou que ce soit pour le 
contrôle, la gestion ou l'application des lois 
concernées. Il a déployé de grands efforts pour 
garantir la qualité et la sûreté des produits chinois 
destinés à l'exportation», a affirmé le porte-parole 
du Ministère chinois des Affaires étrangères Qin 
Gang.

Le gouvernement chinois accorde une grande 
importance aux problèmes de la qualité des 
produits chinois d'exportation rapportés par les 
médias occidentaux. Les départements 
gouvernementaux chargés spécialement du 
contrôle de la qualité des produits chinois 
destinés à l'exportation, dont le Bureau d'Etat de 
contrôle de la qualité (BECQ) et le Bureau d'Etat 
de contrôle des produits alimentaires et 
pharmaceutiques (BECPAP), ont déjà tenu 
plusieurs conférences de presse pour donner des 
explications et des éclaircissements et pour 
démontrer la vérité.

Les autorités chinoises ont commencé par faire la 
sourde oreille aux plaintes qui parvenaient d’un 
nombre croissant de pays occidentaux.   Mais en 
juillet, le régime semble avoir pris la mesure du 
danger.

L’administration chinoise a fait savoir qu’elle avait 
alourdi les amendes prévues (portées à 4000$ 
celle-ci paraissent encore bien peu dissuasives…) 
et fermé certaines usines prises en infraction. 
23000 cas de produits alimentaires non 
conformes ont été découverts au cours des cinq 
premiers mois de 2007 et 180 ateliers – pour la 
plupart d’une dizaine d’employés – ont été 
fermés… Des peines concrètes et applicables 
sont indispensables pour stopper ces dérives. Il 
est d’ailleurs étonnant qu’ils ne l’aient pas faits 
avant, mais les autorités cherchent à réagir quant 
à la mauvaise image de la chine qui est en train 
d’émerger.

L’exécution de Zheng Xiaoyu semble signifier la 
fin d’une polit ique de laisser faire. Les 
déclarations rassurantes de la part des officiels se 
multiplient, comme ce communiqué de trois 
pages, repris par le ministre chinois du 
commerce, qui affirme que «  Plus de 99% des 
exportations alimentaires chinoises sont de 
bonne qualité  ». Apparemment, ce pourcentage 
est de déduit du fait que l’administration chinoise 
n’a stoppé l’année dernière que 1% des 
cargaisons alimentaires qui devaient être 
exportées vers les Etats-Unis. La qualité de ce 
contrôle étant celui que l’on sait maintenant, ce 
n’est pas forcément rassurant. On constate en 
effet que l’on peut expliquer des chiffres de 
manière très subjective. Mais on peut aller plus 
loin en comprenant que les chinois n’aiment pas 
être remis en question et réagissent comme ils 
peuvent pour garder leur honneur.

Autre ligne de défense, se défausser sur les 
entreprises. Ce qu’a fait Shao Mingli, le 
successeur de Zheng Xiaoyu,  en déclarant : «Les 
entreprises sont en première ligne pour ce qui est 
de la responsabilité concernant la sécurité des 
produits alimentaires et des médicaments. Elles 
doivent renforcer leur management, rendre leurs 
opérations conformes à la Loi, appliquer 
honnêtement la réglementation et garantir la 
sécurité. Les aliments et les médicaments sont 
des produits spéciaux; les fabricants et les 
distributeurs ne peuvent pas se contenter de 
rechercher un gain économique». On se rend 
compte à travers cette citation que l’état chinois 
et plus précisément la FDA cherche à se 
défausser et laisse l’entière responsabilités aux 
entreprises en cause.

Chacun est également incité à se rappeler que la 
responsab i l i t é du cont rô le repose su r 
l’importateur. Comme l’a dit au quotidien français 
Le Figaro le responsable d’une centrale d’achat 
dans le prêt à porter: « C’est l’importateur qui est 
responsable de la qualité des produits et c’est lui, 
ou son représentant sur place, qui va effectuer en 
interne, ou à travers une agence de certification 
étrangère, le contrôle de qualité ». 

“C’est 
l’importateur 
qui est 
responsable 
de la qualité 
des 
produits...”

Le responsable 

d’une centrale 

d’achat
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Certes l’importateur doit se sentir concerné par 
les produits dont la fabrication est délocalisée 
mais le fabricant garde sa part de responsabilité 
en acceptant la commande. L’état chinois ne veut 
plus être accusé quant aux problèmes de qualité 
des produits qui sortent de leurs usines et 
cherche à déléguer ses responsabilités.

Pour dernière parade, l’Etat chinois applique des 
mesures de rétorsion. Depuis quelques mois, 
l’administration chinoise augmente le nombre 
d’ interdict ion d’ importat ion de produits 
alimentaires provenant des Etats-Unis ou d’autres 
pays occidentaux. Pour se déculpabiliser, la 
Chine fait remarquer que plusieurs pays 
aujourd’hui considérés comme fiables ont fait 
preuve autrefois d’une absence totale de 
scrupules quant à la qualité des produits qu’ils 
vendaient. Cela a été le cas pour Taiwan au début 
de son industrialisation, mais aussi celui des  
Etats-Unis, si l’on veut bien se souvenir qu’à 
l’époque des Robber Barons, les médicaments 
de charlatans et les produits alimentaires 
toxiques étaient monnaie courante, comme l’a 
montré Upton Sinclair dans son livre The Jungle, 
devenu depuis un classique.
(Certains propos viennent d’Alain-Marie Carron)

Gao Hucheng, v ice-ministre chinois du 
Commerce et Représentant de la Chine dans les 
négociations commerciales internationales, a 
accordé une interview à un correspondant du          
Quotidien du Peuple:

“J'ai lu avec beaucoup de sérieux les reportages 
concernés et j'estime que par induction on peut 
les diviser en trois catégories:

Première catégorie : les reportages concernant 
des cas particuliers précis. Par exemple le cas 
des aliments pour les animaux domestiques de 
compagnie découvert aux Etats-Unis et celui de 
l'altération de grains de maïs par mélange 
d'albumine en Suisse. Ce genre de reportages 
reflète objectivement les problèmes qui existent 
actuellement au sein d'un petit nombre 
d'entreprises chinoises d'exportation. Ils nous 
aideront à vérifier et à éclaircir l'affaire, et à 
prendre des mesures efficaces pour y mettre bon 
ordre dans le milieu. C'est pourquoi nous les 
accueillons favorablement.

Deuxième catégorie : les commentaires 
relativement objectifs et neutres. Par exemple 
l'article publié le 12 juillet par « La non 
conformité de la qualité des produits est un 
problème mondial, la Chine n'est pas la seule 
provenance des produits de mauvaise qualité 
introduits aux Etats-Unis » et l'article du 25 juillet 
du quotidien singapourien 'Lianhe Zaobao' « La 
sécurité alimentaire est un problème dont le 
monde entier doit faire face, et pas seulement un 

seul pays. » Nous adoptons également une 
attitude favorable et respectueuse envers ce 
genre d'articles.

Troisième catégorie : les reportages et les articles 
qui dénigrent et calomnient intentionnellement 
les produits « made in China ». Certains 
rapportent : « En Chine, on injecte de l'hormone 
dans le repas d'un garçon de 6 ans pour qu'il 
devienne moustachu et barbu et dans celui d'une 
fille de 7 ans pour que ses mamelles deviennent 
plus grosses ; d'autres affirment : « Les produits 
chinois provoquent la mort » ; et d'autres encore 
qui menacent : « Il faut coller sur les importations 
des étiquettes certifiant que ce sont des produits 
non chinois ». Pour ce genre de reportages qui 
se fond sur de simples ouï dire, qui répand des 
préjugés et des idées préconçues pour cacher la 
vérité, et qui publie des articles vicieux et 
pervers, nous nous opposons et les combattons 
fermement. Les véritables intentions de ces 
médias méritent de mûres réflexions de notre 
part. La question de fond c'est que cela est la 
reproduction du protectionnisme commercial et 
une variante de « la menace chinoise ».

Il faut voir les choses du point de vue de la 
progression. La Chine est un pays en voie de 
développement et il existe un assez grand écart 
entre elle et les pays développés sur le plan 
économique et technologique. Certaines 
entreprises chinoises font preuve de faiblesse en 
ce qui concerne la conscience de responsabilité 
sociale, c'est pourquoi il est difficile, et on peut 
même dire impossible, de supprimer totalement 
le problème de mauvaise qualité des produits. 
De fait en Chine, les autorités concernées ont 
toujours combattu les produits de contrefaçon et 
de mauvais aloi. Elles ont fait beaucoup d'efforts 
pour exposer aux yeux du public les imitations 
frauduleuses de mauvaise qualité. On peut dire à 
un certain degré que le problème de la qualité 
sécuritaire des produits chinois d'exportation est 
le prolongement des problèmes intérieurs du 
pays. Mais il faut reconnaître que la qualité des 
produits s'améliore constamment de façon 
stable. Durant le première moitié de cette année, 
par exemple, le taux de conformité des produits 
légumiers chinois a dépassé 94%, soit une 
augmentation de 12% par rapport à la période 
correspondante de l'année dernière.” 

Par ce parallèle, on comprend que la chine 
accepte ses erreurs et demande du temps pour 
se mettre aux normes internationales et ainsi 
suivre les traces des pays les plus développés.
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  Mesures prises pour l’avenir

1 - Le contrôle des aliments importés

. Un système scientifique de gestion des risques

. Un système strict de contrôle de qualité et de 
quarantaine

. Un système perfectionné de surveillance de la 
sécurité sanitaire

. Un système str ict de combat contre 
l'importation illégale

2 - Le contrôle des aliments destinés à 
l'exportation

. Renforcer le contrôle dès la source pour la 
culture et l'élevage

. Renforcer le contrôle des entreprises de 
fabrication alimentaire. La Chine a mis en 
application le système d'inscription sanitaire 
pour toutes les entreprises de fabrication 
d'aliments destinés à l'exportation

. Renforcer le contrôle de qualité et la 
quarantaine avant l'exportation des aliments

. Renforcer l'édification du système de loyauté 
des entreprises exportatrices. Le système de 
garantie de qualité et celui des tableaux 
d'honneur et de déshonneur des entreprises 
exportatrices ont globalement été mis en 
application pour renforcer la conscience de 
l'entreprise sur la qualité de ses produits et 
encourager les entreprises à mettre en place un 
bon mécanisme d'autogestion, d'auto-restriction 
et d'exploitation honnête.

  

Analyse:

On se rend compte à travers cette analyse que le 
gouvernement Chinois n’a pas fait face comme il 
le fallait aux problèmes de qualités concernant 
ses produits à l’exportation.

Dans un premier temps, ils n’ont pas traité les 
problèmes en leur laissant prendre des mesures 
disproportionnées, qui ont engendré des 
accusations envers ce pays qui ne semblait pas 
pouvo i r suppor te r de te l l es cadences 
d’exportations. C’est pour cette raison qu’ils 
cherchent à minimiser les conséquences de leurs 
actes. Par ailleurs, ils cherchent également à 
démontrer que ces problèmes de qualités ne sont 
le fruit que de rares fabricants. Enfin, ils ne 
veulent pas se retrouver seuls dans cette 
mésaventure et rappellent les faux-pas des autres 
pays exportateurs.

On peut également remarquer que les autorité 
chinoises sont victimes d’une mauvaise 
réputation et qu’ils s’en défendent. Ils veulent 
désamorcer des rumeurs infondées qui peuvent 
leur nuire. 

Face à ces accusations, ils ont envisagé des 
réponses mais gardent toujours une attitude 
distante en rejetant la faute sur les entreprises 
concernées ou sur le fait que ces problèmes ne 
sont que très faiblement représentatif des 
exportations au départ de la Chine.

On constate également leur position de nouveau 
pays émergent à qui il faut laisser le temps de 
prendre des mesures et rappelle les crédits 
apportés à d’autres pays dans leur situation. En 
d’autres termes, il faut leur laisser le temps de 
s’aligner sur les pays industrialisés.   Le problème 
est que la Chine a aujourd‘hui une place 
prépondérante dans les échanges internationaux 
et qu’elle tarde à prendre les mesures qualitatives 
indispensables pour s’assurer un avantage 
concurrentiel durable.

La Chine est mise sur le banc des accusés avec 
ces problèmes de qualité, mais ce n’est 
certainement pas le seul pays qui rencontre des 
problèmes pour réguler ses exportations. On 
remarque que même si elles ont tardé à réagir, les 
autorités chinoises sont conscientes de ces 
problèmes et tentent d’y remédier avec leur 
moyens encore limités.

Le contrôle des 
aliments destinés à 
l’exportation

Renforcer le contrôle 
dès la source pour la 
culture et l'élevage 
est l’une des mesures 
phares
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Comment faire face?
Les réponses occidentales

La polémique commence en janvier 2008 aux 
états unis. Un Hôpital pédiatrique alerte le center 
of Disease Control de la survenue de réactions de 
types allergiques chez des patients dialysés le 
CDC alerte à son tour la FDA. En fait  depuis le 
dernier trimestre de l’année 2007  la FDA était 
alertée de plusieurs cas de réactions secondaires 
de type allergiques chez des patients traités par 
les héparines non fractionnées.

Le laboratoire Baxter est sollicité puisqu’il est le 
fabriquant de ces héparines et rappelle ainsi 9 de 
ses lots le 17 janviers 2008.

Mais le nombre de cas augmente et les lots 
incriminés ne se limitent plus a ceux rappelés  ;  
Baxter annonce  donc l’arrêt de sa production le 
11 puis le 29 février rappelle l’ensemble de ses 
lots.

Plus de 81 décès peuvent être attribués à 
l’utilisation de cette héparine et en avril 2008 on 
ne comptait pas moins de 785 cas de réactions 
allergiques sévères.

L’Héparine non fractionnée commercialisée par 
Baxter est un anticoagulant utilisée dans de 
nombreuses pathologies comme la chirurgie 
cardiaque, les dialyses rénales ainsi qu’en 
traitement ou prévention d’affections sévères liées 
à la coagulation, tel que les thromboses, 
administrée pas voie Intra-Veineuse Lors d’un 
traitement par les héparines, on commence par 
une dose d’attaque généralement assez élevée.

Pour les cas des patients recensés par la FDA les 
effets sont survenus assez rapidement après 
l’injection d’héparine  non fractionnée provenant 
de flacons multi-doses sous forme de réactions 
allergiques, d'hypersensibilité, de nausées, 
vomissements, hypersudations, d’œdème buccal, 
de détresses respiratoires et de graves 
hypotensions nécessitant une hospitalisation 
d’urgence.

La FDA  et Baxter ont  lancés leurs investigations 
pour découvrir ce qui provoquait  ces réactions 
sur ces lots qui avait pourtant passé les tests 
classiques.  En (début) mars 2008 la FDA avait 
annoncée la présence d’un contaminant non 
identifié dans l’héparine mais il s’agissait 
maintenant de trouver où avait eu lieu a 
contamination.

En fait il a fallu utiliser des techniques plus 
spécifiques qui n’étaient pas pratiquées en 
routine tel-que la RMN (résonance magnétique 
nucléaire) et la EC (électrophorèse capillaire), pour 
mettre en évidence la présence de la chondroitine 
persulfatée à des taux variable de 15% à 45%. 
Cette substance présente une analogie 
structurale  avec l’héparine et était indécelable 
par les tests classiques. Et cette substance était 
déjà présente quand l’héparine arrivait aux états 
unis.

Baxter s’approvisionnait chez Scientific Protein 
Laboratories (SPL), un fournisseur, dont l’usine 
était  à Changzhou en Chine mais qui a avoué 
s’être approvisionné dans des boutiques 
familiales non réglementé en chine pour de faibles 
parties dans de petites entreprises non 
réglementées. 

En février 2008 la FDA reconnaissait avoir 
transgressé certaines règles en n’ayant pas La 
FDA avait reconnu en février en n'ayant pas 
inspecté le laboratoire de fabrication de Scientific 
Protein à Changzhou en Chine avant d'autoriser la 
vente de l'anti-coagulant.

L’héparine est produite à partir d’intestin de porc 
dont la chine est actuellement le plus grand 
producteur mondial. Quand à la chondroitine 
persulfatée elle n’existe pas à l’état naturel et 
résulte de l’hypersulfatation de la chondroitine 
avec de l’acide sulfurique lui procurant ainsi une 
activité anti-coagulante recherchée avec 
l’héparine. Cette dernière est obtenue à partir de 
cartilages d’animaux. L’approvisionnement en 
porc étant difficile suite aux épidémies de 2007  à 
cette époque en chine et la chondroitine 
persulfatée restant nettement moins chère les 
producteurs chinois pourraient avoir eu recours à 
cette alternative pour palier à cette perte de 
cheptel porcin.

Faire face!

la FDA, a 
ouvert trois 
bureaux en 
Chine, 
respectivement 
à Pékin, 
Guangzhou 
et 
Shanghai.
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Alors comment a réagit Baxter face aux 
accusations ?

Au début des incidents il a fallu comprendre 
d’où venaient ses réactions, ce qui a été 
réalisé en association avec la FDA pour mettre 
le doigt sur la chondroitine persulfatée, puis 
trouver d’où provenait cette contamination et 
comment on la retrouvait dans les lots. Les 
rercherches sont d’abord portées sur les 
laboratoires aux états unis puis trouvant cette 
substance chez le fabricant directement en 
chine les soupçons ont été levés. Suite à cela 
en avril 2008 Baxter a reconnu que son 
Héparine était responsable des décès mais a 
estimé le 9 avril 2008 au congrès que son 
Héparine avait été délibérément altérée.

Cependant s i les autor i tés chinoises 
reconnaissaient la présence de la chondroitine 
persulfatée dans les lots produits dans leurs 
usines elles n’étaient pas prêtent à prendre en 
charge les effets secondaires estimant que les 
effets secondaires n’y étaient pas forcément 
liés.

En Avril 2008 la FDA après avoir établi la 
source de contaminat ion des lots la 
chondroitine persulfatée établissait également 
le lien de cause à effet entre cette substance 
toxique et les réactions allergiques retrouvées 
chez les patients traités. Dans l'intervalle, 
Baxter s'engageait à ne pas vendre d’ autre 
flacon d'héparine jusqu'à ce que la compagnie 
ai crée un système dans lequel la qualité et la 
sécurité de l'héparine était garanti.

Baxter fournit plus de 50% du marché 
américain, un premier rappel de lot a été 
effectué sur ceux ayant entraînés les effets 
indésirables mais assez rapidement ils ont 
constatés des effets similaires sur d’autres 
formats et donc d’autres lots. Baxter et la FDA 
ont déterminés conjointement que la 
suppression de l'héparine de Baxter sur le 
marché créerait plus de risques pour la 
population des patients nécessitant une 
thérapie d'héparine que l'augmentation 
potentielle d’avoir des réactions indésirables. 
Baxter a donc choisit de notifier les patients et 
les professionnels de la santé de cette 
situation et donné des instructions sur les 
moyens d'atténuer les risques de réactions 
indésirables, principalement observée en 
dialyse et procédures cardiaques invasives. 
Une fois l'approvisionnement adéquat de 
substitution confirmé, Baxter à procédé au 
rappel de tous ses flacons à base de produits 
d'héparine en Février aux Etats-Unis.

De plus Baxter a du faire face à un autre type 
de problème de pharmacovigilance  lié aux 
rapports que la presse a pu faire sur ces 
événements et toutes la «  publicité négative» 
que cela a occasionné.

En effet ils ont constatés une augmentation 
des déclarations  de réactions de types 
allergiques qu’ils recevaient et ont constatés 
que souvent ils ne pouvaient être tenu 
responsables parce que ce n’était pas leur 
héparine qui était administré ou que les 
données cliniques des patients ne permettaient 
pas d’établir une relation entre l’administration 
d’héparine et les effets indésirables constatés. 
L’affaire des héparines chinoise aura propulsé 
le Laboratoire Baxter au rang des accusés 
pour de nombreuses victimes alors que sa 
responsabilité ne peut être engagée victimes. 
De nombreux patients traités par l’héparine 
sont atteint de pathologies graves dont les 
chances d’être elles même à l’origine d’un 
décès ou autre sont nettement plus loin. Le 
Laboratoire analyse chacun des rapports de 
manière à évaluer sa responsabilité et les 
transmets à la FDA.

Stopper l’approvisionnement de matières 
premières en chine est impossible c’est elle qui 
fournit la majorité des hepariniers mondiaux. 
En effet avec la crise de la vache folle seul 
l’origine porcine de l’héparine est autorisée la 
demande se tourne vers l'Asie puisque les 
abattoirs occidentaux ne suffisent plus aux 
besoins mondiaux de plus l ’avantage 
économique de cet approvisionnement est non 
négligeable 25% moins cher!

Baxter et la FDA ont donc mis au points de 
nouvelles méthodes de contrôle rigoureux, des 
normes de qualités efficace pour assurer la 
sécurité de l’héparine. Dispositions prises pour 
prévenir une récidive de contamination:

Au début du printemps 2008 les autorités 
chinoises ont annoncées un contrôle 
systématique de la qualité des héparines 
brutes produites sur leur territoire. Dans ce 
contexte mondia l , les pharmacopées 
américaines et européennes ont décidé de 
renforcer les exigences relatives au contrôle de 
la pureté des matières premières d’héparine. 
De plus en Novembre, la FDA, a ouvert trois 
bureaux en Chine, respectivement à Pékin, 
Guangzhou et Shanghai. Parallèlement le 
ministre chinois de la santé a annoncé 
l'ouverture par la Chine de bureaux similaires 
aux Etats-Unis, sans cependant fixer de dates 
ni de localisation.
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Recommandations
Quels sont les procédures et 
changements à mettre en place 
pour les entreprises occidentales?

Nous avons pu le constater au cours de ces 
différentes enquêtes la Chine exporte de 
nombreux produits hors normes pouvant 
parfois avoir de graves conséquences sur la 
santé publique. Afin d’éviter ce genre de 
problème il est important de prendre en 
compte la source. Les coûts de fabrication qui 
poussent les chinois à utiliser des matières 
premières moins chères et non conformes 
mais également les entreprises à s’exporter 
dans un pays où la main d’œuvre est moins 
chère  et donc le coût de reviens diminué. La 
Chine est un pays en pleine croissance, 
largement sollicitée, mais qui a du mal à 
respecter toutes les règles imposées.

Il est donc important pour l’avenir que les 
premiers contrôles  soient faits avant la 
fabrication, que les entreprises souhaitant faire 
fabr iquer par les ch ino is lancent les 
investigations nécessaires pour choisir les 
meilleures entreprises.

Un système de veille devra être mis en place de 
manière à faire des contrôles fréquents des sites 
de production par des personnes habilitées 
(autorités chinoises ou autres représentants). A 
f réquence déte rminée des personnes 
responsables de la veille des entreprises 
devraient se déplacer sur place et mener leurs 
investigations pour vérifier qu’il n’y a pas de 
corruption. Ces contrôles devraient être 
particulièrement renforcés pour des produits tels 
que l’alimentaire ou les médicaments avec des 
bureaux de l’AFSSAPS et de la FDA directement 
basés sur place. Pour ces produits le contrôle 
ne doit plus se faire uniquement sur le produit 
fini mais tout au long de la chaîne de production 
chinoise de manière à éviter les confusions 
comme avec les héparines.

Outre ces contrôles à la source, si les 
entreprises françaises veulent se protéger 
d’éventuels problèmes liés à la qualité des 
produits importés de Chine des actions devront 
être mises en place  au moment de la réception 
des produits en question mais aussi par la 
vérification des contrôles établis depuis la 
Chine.

Concrètement lors de la réception des produits 
les risques devront être évalués (principalement 
dans le cas de nourriture, médicaments…), puis 
en fonction des résultats lors des contrôles, un 

placement en quarantaine sera effectué afin de 
pouvoir limiter la portée du problème.

D’un autre côté les entreprises françaises 
devront donc renforcer leurs contrôles 
directement en Chine ;  les fournisseurs devront 
se plier aux normes du pays où ils exporteront 
leurs produits. De la même manière qu’à la 
réception du produit, un système de mise en 
quarantaine doit être réalisé. Enfin les 
fournisseurs respectueux et mettant de la bonne 
volonté lors de toutes ces étapes devront être 
félicités afin d’encourager le reste des 
fournisseurs à prendre exemple sur eux. Un 
système de récompense pourrait à ce titre être 
mis en place avec par exemple un classement 
des meilleures entreprises en termes de 
transparence et de respect des règles. 
Inversement des taxes pourraient être imposées 
aux entreprises ne faisant pas d’efforts. Ces 
taxes devront être suffisamment dissuasives 
pour encourager les entreprises chinoises à 
évoluer rapidement.

Un autre fléau devra être combattu, celui de 
l’importation illégale, quelques fournisseurs 
chinois exportent consciemment des produits 
ne respectant pas les normes françaises. Trop 
souvent ces problèmes sont laissés uniquement 
aux autorités mais les entreprises ont aussi leur 
rôle à jouer en s’unifiant par exemple par 
secteurs pour mettre en place un système de 
surveillance qui pourra aider les autorités à lutter 
contre ces importations.

“Les 
importateurs 
vont 
souvent 
vers le 
fournisseur 
le moins 
cher, au 
détriment 
de la 
qualité“

Paul Midler, 
Wharton 
Knowledge
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Tout au long de nos recherches nous avons pu 
découvrir des affaires plus surprenantes les une 
que les autres dans lesquelles, bien souvent, le 
flou régnait. Ce brouillard qui entoure chacune 
des affaires est un vrai problème pour les 
importations de produits d’origines chinoises ; en 
effet des surprises inattendues font parfois 
irruption, surprises, qui ont eu à plusieurs reprises 
des retombées d’une gravité alarmante pour le 
consommateur. C’est le cas des affaires que nous 
avons sélectionnées lors de notre rapport, comme 
p a r e x e m p l e l e s h é p a r i n e s c h i n o i s e s 
contaminées, à l’origine de la mort de plusieurs 
personnes.

Toutes les affaires étudiées dans ce rapport sont 
d’ailleurs récentes, ce qui montre bien l’actualité 
du problème. Nous nous sommes alors 
demandés comment un pays comme la Chine 
pouvait accumuler les scandales dans des 
secteurs variés sans voir de changement flagrant 
apparaître.

Face au flou qui entoure l’origine des produits, ce 
sont les autorités chinoises qui sont pointées du 
doigt. Et la première impression obtenue est que 
le message de désarroi des populations craintives 
d’être à leur tour victime d’un produit dangereux 
pour la santé est plutôt bien écouté. Les 
associations de consommateurs se soulèvent et 
tentent de se faire entendre afin de rétablir la 
transparence des affaires  mises en causes.

Visiblement ce but n’est pas partagé de tous ; les 
autorités chinoises auront finalement fait preuve 
de plus de communication que d’action et ce sont 
en fait de «  fausses-actions  » ou des «  demi-
actions  » (comme se fut le cas pour les jouets 
Mattel, où seuls les USA ont eu droit à un 
traitement de faveur) qui sont menées puisque 

concrètement seules des amendes mineures sont 
présentées. Et encore, ceci représente le meilleur 
des cas  ; le pire, et malheureusement bien 
souvent adopté, consiste à laisser l’affaire se 
calmer d’elle-même en ignorant les problèmes 
explicités ou rejeter la faute sur d’autres 
organismes.

Face à cela, une vraie solution concrète consiste 
à prendre les choses en main. Les entreprises qui 
importent des produits d’origine chinoise doivent 
prendre les devants et doivent exercer les 
contrôles nécessaires afin d’éviter tout problème. 
Et ceci ne se limite pas seulement à des contrôles 
réalisés lors de l’entrée des produits en question. 
Les garanties venues de Chine doivent être 
vérifiées et revérifiées en réalisant des contrôles 
sur place et pas forcément lors de visites 
« officielles  »  ; il est en effet bon de savoir si le 
visage que présente le distributeur, correspond à 
son véritable visage.

Dans la situation actuelle, il est impossible pour 
les entreprises françaises d’avoir une confiance 
totale dans leur distributeurs. Un changement est 
il à prévoir du côté des distributeurs chinois? Rien 
n’est moins sûr au vu des «décisions» récentes 
prises par les autorités chinoises.

La question suivante est maintenant posée: quels 
sont les éléments qui feraient ou inciteraient la 
Chine à s’uniformiser avec l’Europe et l’Amérique 
du Nord en ce qui concerne la qualité et les 
normes des produits exportés?

Pour conclure, voici l’opinion de Paul Midler, un 
expert de la Chine chercheur à Wharton: “La 
Ch ine ne sera pas  capable de réuss i r 
complètement son pari, aussi longtemps  que les 
fabricants  seront en compétition dans  une course 
vers les prix les plus bas.”

“le taux de conformité des produits légumiers 
chinois a dépassé 94%, soit une augmentation 
d e 1 2 % p a r r a p p o r t à l a p é r i o d e 
correspondante de l'année dernière.”
Gao Hucheng, vice-ministre chinois du Commerce

Conclusion
Un problème épineux, mais des améliorations possibles
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Les exportations chinoises
La situation chinoise n’est pas sans espoir. Le Japon était 
connu, il y a quelques décennies, pour fabriquer et exporter 
des produits de qualité inférieure, mais cela a changé...
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Annexes

Exportations chinoises dans le monde (Milliards de $, en 2004)


