COMMUNIQUE DE PRESSE
Laval, le 3 décembre 2017

LNS exprime ses profonds regrets pour l’ensemble des parents dont les enfants auraient
pu être tombés malades suite à la consommation de certains laits infantiles issus de son
unité, et ses souhaits de prompt rétablissement aux jeunes enfants.
LNS met tout en œuvre pour trouver les causes éventuelles de contamination.
Depuis l’envoi vendredi soir 1er décembre par la DDCSPP de la Mayenne d’une alerte de suspicion de
3 laits infantiles qui seraient mis en cause dans des cas de salmonellose, la Société LNS a été en
capacité d’assurer une traçabilité de tous les lots produits depuis janvier 2017.
Ceci a donné lieu, suite à des contacts réguliers avec la DGS et la DGCCRF, à un rappel avec
communiqué de presse qui a été diffusé dès samedi 2 décembre dans la soirée.
Depuis hier soir samedi 2 Décembre, un numéro vert 0800 120 120 a été mis en place par la
société LNS afin de répondre en priorité aux questions des parents et aux professionnels de santé.

LNS souhaite également rappeler, qu’à ce jour , seuls 12 lots des laits infantiles ci‐dessous sont
concernés :
. Lait Picot SL sans lactose, 1er âge 350g :
‐
LOT : 17C0012344 ‐ DLUO 15/02/2019
‐
LOT : 17C0012877 ‐ DLUO 01/06/2019
‐
LOT : 17C0013216 ‐ DLUO 18/09/2019
‐
LOT : 17C0013549 ‐ DLUO 29/09/2019
. Lait Pepti Junior sans lactose, 1er âge 460g :
‐
LOT : 17C0012512 ‐ DLUO 14/09/2018
‐
LOT : 17C0012856 ‐ DLUO 01/12/2018
‐
LOT : 17C0013179 ‐ DLUO 01/02/2019
. Lait Milumel, Bio 1er âge 900g, sans huile de palme :
‐
LOT 17C0012592 – Date de durabilité minimale : 03/04/2018
‐
LOT 17C0012845 – Date de durabilité minimale : 22/05/2018
‐
LOT 17C0012848 – Date de durabilité minimale : 26/08/2018
‐
LOT 17C0012960 – Date de durabilité minimale : 12/09/2018
‐
LOT 17C0013084 – Date de durabilité minimale : 13/10/2018
La société LNS confirme que toutes les analyses réalisées sur ces lots avant mise sur le marché n’ont
révélé aucune contamination à salmonelles.
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Le plan de contrôle mis en place par LNS va au‐delà des demandes règlementaires afin de s’assurer
de la stricte qualité des produits mis sur le marché. Depuis le 1er janvier 2017, ce sont plus de 2600
analyses – toutes conformes ‐ qui ont réalisées par un Laboratoire indépendant et accrédité.
L’ensemble des boites de ces douze lots ci‐dessus font dès à présent l’objet d’une analyse afin de
déterminer les causes éventuelles de la contamination .
LNS en lien avec les autorités de santé et la DGCCRF apportera toutes les explications sur l’origine de
ces éventuelles contaminations dès que les résultats de ces analyses seront connus.
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