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Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux 

et comités d ' e x p e r t s l e Directeur général présente son rapport sur les 

trois réunions de comités d ' experts dont les rapports^ ont été préparés 

en anglais et en français depuis la soixante-deuxième session du Conseil 

exécutif. 

Les trois réunions de comités d'experts et leurs rapports sont examinés dans 

suivant : 
'ordre 

2. 

RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Réunion conjointe du Groupe FAO d'experts des résidus de pesticides et de 

nement et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides 

COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Vingt-neuvième rapport 

1

 environ-

3. L'HYPERTENSION ARTERIELLE 

Rapport d'un comité OMS d'experts. 

1. RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Réunion conjointe du Groupe FAO d E x p e r t s des résidus de pesticides et de l'environnement 

et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides 

Genève
д
 6-15 décembre 1977 ^ 

1.1 Antécédents 

Cette réunion conjointe s
1

 est tenue conformément à la recommandation formulée eri 1961, 

lors d'une réunion conjointe du Comité OMS d
1

 experts des Résidus de Pesticides et du Groupe FAO 

d
1

 experts sur l'emploi des pesticides en agriculture, d
1

 entreprendre des études pour évaluer 

les risques que peut comporter pour l'homme la présence de résidus de pesticides dans les pro-

duits alimentaires. 

1. 2 Le rapport 

Le rapport passe en revue les données relatives à la toxicité et aux résidus de quarante-

cinq pesticides largement utilisés, et examine les principes généraux relatifs à la fixation 

des doses journalières acceptables pour 1'homme et aux limites maximales de résidus, ainsi que 

des problèmes particuliers relatifs aux effets toxiques tels que celui de 1'étiologie et la 

pathogenèse des tumeurs hépatiques. 

1 
OMS, Documents fondamentaux, 28ème édition, 1978， p. 93. 

Pour faciliter leur consultation, des exemplaires de ces rapports sont joints au présent 
document (à l'intention des seuls membres du Conseil exécutif). 

Organisation des Nations Unies pour 1
!

Alimentation et 1'Agriculture. 

Production végétale et Protection des Plantes № 10, R o m e , 1978. 
Collection FAO 
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L e rapport souligne ensuite q u
1

 il 

laboratoire acceptables pour mettre en 

évaluer les risques que peut comporter 

les a l i m e n t s . Il suggère en outre q u e , 

chimique qui provoque une augmentation 

des épreuves de cancérogénicité soient 

importe d'appliquer rigoureusement des techniques de 

évidence les données toxicologiques devant servir à 

pour 1
1

honnne la présence de résidus de pesticides dans 

lorsque 1
1

h o m m e risque d'être exposé à un produit 

de 1
1

 incidence des tumeurs hépatiques chez la souris, 

faites chez deux espèces autres que la souris. 

,3 L e s reconnnandations 

L e s évaluations faites par la réunion conjointe présentant un grand intérêt pour les 

autorités de contrôle des Etats M e m b r e s , la FAO et l'OMS devraient rechercher les moyens de se 

procurer des données à toutes les sources existantes et de renforcer d'une manière générale 

leurs activités dans le domaine de 1'évaluation des résidus de pesticides dans les produits 

alimentaires. 

En raison de la grande inquiétude que soulèvent la charge environnementale totale et la 

charge corporelle humaine en composés organochlorés, 1
f

O M S devrait organiser une réunion 

spéciale pour examiner ce phénomène et les risques qui en découlent pour la santé humaine. 

Vu les progrès importants de la toxicologie sur le plan tant scientifique que méthodo-

logique ainsi q u
1

 en matière d
1

 évaluation de la sécurité d'emploi des produits chimiques, il 

conviendrait d'organiser une réunion spéciale en vue d'examiner en détail les méthodologies 

d
1

 essai et les principes régissant l'interprétation des résultats expérimentaux aux fins de 

1
1

 évaluation de la sécurité d 'emploi des pesticides. 

1.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

L e renforcement de 1 é v a l u a t i o n toxicologique des résidus de pesticides est prévu dans 

le plan d
!

a c t i v i t é de 1'Organisation concernant un programme international sur la sécurité 

d'emploi des produits chimiques, en application des résolutions WHA30.47 ^ et WHA31.28.^ Dans 

le cadre de cette action, il sera dûment tenu compte des recommandations relatives à des 

réunions mentionnées plus h a u t . 

1.5 Remarques 

L'évaluation des risques que peut comporter la présence de résidus de pesticides contribue 

beaucoup à l'efficacité des programmes nationaux de contrôle des produits alimentaires, et le 

programme OMS d,établissement de doses journalières acceptables et de limites maximales 

recommandées pour ces résidus est très largement utilisé. Toutefois, il est admis qu'étant 

donné 1'augmentation du volume des données toxicologiques cette activité doit être renforcée. 

2. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Vingt-neuvième rapport 

G e n è v e , 6-12 décembre 1 9 7 7
3 

2.1 Antécédents 

A sa vingt-neuvième réunion, le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique a 

continué à établir des étalons internationaux et des préparations de référence ainsi qu
 !

à 

formuler des normes pour le contrôle des substances biologiques. Il s'est principalement 

occupé des normes relatives au contrôle des produits sanguins et des directives pour 1
1

 éta-

blissement de matériels internationaux de référence. 

1

 O M S , 
2

 O M S , 
3

 O M S , 

Actes officiels, № 240， 1977, p. 27. 

Actes officiels, № 247, 1978, p. 18. 

Série de Rapports techniques, № 626, 1978. 
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2. 2 Le rapport 

Le Comité a noté que les titrages collectifs internationaux en vue du renouvellement des 

étalons internationaux d
1

érythromycine, de streptomycine et de candicidine étaient en bonne 

voie. Il a également noté la nécessité d
1

 établir des étalons pour l'amikacine, la sisomicine, 

la tobramycine, la bléomycine et la doxorubicine ainsi que pour d'autres antibiotiques anti-

tumoraux. Des mesures sont actuellement prises à cet effet. 

Des étalons ou des préparations de référence ont été établis pour 1
1

immunoglobuline anti-

hépatite В, le conjugué d
1

isothiocyanate de fluorescéine et d
1

immunoglobuline de mouton anti-

IgM humaine, six protéines sériques, le lactogène placentaire humain et la lysine-vasopressine. 

La préparation internationale de référence d'hémagglutinine du virus grippal (type A ) , 

établie en 1967, a été supprimée parce qu
1

 elle n'était plus jugée appropriée pour le contrôle 

de 1'activité du vaccin antigrippal, et les étalons des sérums antipneumococciques des types 1 

et 2 parce qu
1

 ils ne sont plus nécessaires. 

Une bonne partie du rapport est consacrée à un ensemble complet de normes relatives à la 

collecte, au traitement et au contrôle de qualité du sang et des produits sanguins d'origine 

humaine. On trouve aussi dans le rapport des directives pour la préparation et 1'établissement 

des substances et réactifs de référence pour les produits biologiques. 

2.3 Les recommandations 

Etant donné la confusion qui résulte du fait que certaines estimations de la concentration 

hormonale utilisent des dosages biologiques basés sur la fonction d'une hormone tandis que 

d'autres font appel à des titrages par combinaison et reposent sur certains aspects de la 

structure hormonale, il est recommandé d'indiquer, dans tout compte rendu de dosage, la méthode 

de titrage employée, la nature de 1'étalon et 1'activité de celui-ci en unités appropriées. 

Le Comité a prié 1
f

O M S d'approfondir cette question afin d'élaborer des directives concernant 

1'utilisation des préparations hormonales. 

L'emploi de certains antibiotiques pour le traitement des tumeurs et leucémies humaines 

est en augmentation dans un certain nombre de pays où ils sont utilisés sans qu
 f

on se soit 

guère soucié de les normaliser. Le Comité est convenu que des directives pour le contrôle de 

qualité des antibiotiques ail titumoгaux seraient utiles et il a demandé à 1
f

O M S de préparer de 

telles directives. 

Le Comité a recommandé que les normes relatives à certaines substances biologiques qui 

ont été formulées il y a plus de dix ans soient révisées pour tenir compte des progrès techniques 

réalisés depuis lors. Il a également recommandé de formuler des normes relatives aux venins 

et anti-venins de serpents et de scorpions. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

L 'aide fournie aux pays en développement en matière d
1

 étalons internationaux et de prépa-

rations internationales de référence est en augmentation； ces pays ont bénéficié de plus de 

la moitié des matériels de référence distribués 1
f

a n dernier. 

La préparation de normes concernant les produits sanguins aidera directement tous les 

pays qui souhaitent créer des centres de collecte de sang ou procéder au fractionnement du 

plasma. Elle favorisera donc le transfert de technologie vers le tiers-monde. De même, les 

directives pour 1'établissement de matériels de référence seront particulièrement utiles aux 

pays qui désirent assurer eux-mêmes le contrôle de la qualité des produits biologiques. 

2.5 Remarques 

Depuis quatre ans, le programme concernant les substances biologiques s'est orienté vers 

une collaboration beaucoup plus pratique avec les pays en développement afin de faciliter au 

niveau national la prise des décisions concernant la sécurité d'emploi et 1'efficacité des 

substances biologiques utilisées pour protéger la santé de la population. 
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Il est certain que les étalons internationaux et les préparations internationales de 

référence ainsi que les normes relatives au contrôle de toutes les substances biologiques doivent 

être constamment révisés afin de tenir compte des progrès de la technologie et de faire en 

sorte qu
1

 ils soient toujours les plus appropriés. 

3 . L'HYPERTENSION ARTERIELLE 

Rapport d'un comité OMS d* experts 

Genève, 13-21 mars 1 9 7 8
1

~ 

3•1 Antécédents 

Depuis la réunion du Comité OMS d
1

experts de 1'Hypertension artérielle et des Cardio-

pathies ischémiques en 1961,^ des progrès considérables ont été accomplis dans la connaissance 

de 1'hypertension, et particulièrement de son épidémiologie, de son histoire naturelle et de 

son traitement. En 1976, dans sa résolution W H A 2 9 . 4 9 ,
3

 la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé a invité le Directeur général à établir un programme à long terme dans le domaine des 

maladies cardio-vasculaires. L
1

hypertension étant la plus répandue des maladies cardio-

vasculaires et touchant la plupart des populations mondiales, on a jugé qu'elle constituerait 

un sujet particulièrement approprié pour les débats du premier comité OMS d
1

 experts qui se 

réunirait dans le cadre de ce nouveau programme. 

3.2 Le rapport 

Le rapport évalue le problème que pose 1
1

 hypertension artérielle à travers le monde, fait 

le point des connaissances concernant son étiologie et sa pathogénie et examine sa classifica-

tion en fonction du niveau de la tension artérielle, de 1'importance des lésions organiques et 

de 1'étiologie. Il passe en revue et évalue les techniques de détermination de la tension arté-

rielle , e x a m i n e les questions de 1
1

 évaluation clinique et de la thérapeutique ainsi que la 

faisabilité de la prévention primaire et formule des recommandations au sujet de la lutte contre 

l'hypertension au sein des populations en accordant une attention particulière à 1'applicabilité 

de ces recommandations dans des pays ayant des systèmes de protection sanitaire très différents. 

Il souligne d'autre part la nécessité d
1

apprendre aux personnels de santé de toutes catégories 

et au public à faire face à ce problème de santé, recense les secteurs dans lesquels les infor-

mations sont rares ou inexistantes et propose des activités de recherche propres à stimuler et 

à faciliter la mise en oeuvre de mesures de prévention et de lutte. 

3•3 Les recommandations 

Les recommandations s'adressent non seulement aux médecins et autres personnels de santé 

travaillant dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, mais également aux autorités 

sanitaires. Elles attirent leur attention sur 1
1

 étendue du problème de 1
1

 hypertension et 

invitent instamment les autorités compétentes à se préoccuper sans tarder de la lutte contre 

cette maladie au sein des populations. 

Le Comité souligne la nécessité de mesurer la tension artérielle chez chaque individu à 

1'aide des méthodes normalisées qu'il préconise. L'emploi de la classification proposée pour 

1'hypertension est recommandé afin de faciliter les comparaisons entre malades et entre groupes 

de populations, et d'évaluer les risques de complications ainsi que 1
1

 intérêt du traitement. Il 

recommande, aux fins de classification, de considérer comme hypertendues et, par suite de suivre 

et de soigner, les personnes ayant une tension artérielle égale ou supérieure à 160 mm Hg 

(21,3 kPa) pour la pression systolique et/ou de 95 iran Hg (12,7 kPa) pour la pression 

diastolique• 

1

 OMS, 
2

 OMS, 
3

 OMS, 

Série de Rapports techniques, № 628, 1978. 

Série de Rapports techniques, N° 231， 1962. 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (2ème édition), p. 44. 


