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Les réunions des deux comités d'experts et de quatre groupes d'étude ainsi que leurs rapports sont 
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1. 

2. 

4. 

ONCHOŒRCOSE 

Troisième rapport du Comité OMS d'experts de l'Onchocercose 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Trente-septième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 
Trente et unième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

LES TROUBLES TENSIONNELS DE LA GROSSESSE 
Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS 
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DE SUBSTANCES BIOLOGIQUES 
Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS 

1 Conformément à l'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (Documents 
fondamentaux de l'OMS, 36e édition, 1986’ p. 99). 

Conformément à la résolution EB17.R13, paragraphe 4 du dispositif. 

_
 

3 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, sous leur forme définitive ou sous la forme 
d'épreuve, sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil exécutif seulement). 



1. ONCHOCERCOSE 

Troisième rapport du Comité OMS d'experts de rOnchocercose 
Genève, 21-29 avril 19861 

1.1 Généralités 

L'onchocercose, maladie parasitaire provoquée parle nématode Onchocerca volvulus et transmise par 
les piqûres de simulies appartenant à diverses espèces de Simulium, constitue encore un problème de santé 
publique et un problème socio-économique d'importance considérable dans de nombreux pays tropicaux, 
notamment en Afrique. L'onchocercose sévit dans les zones rurales, notamment dans les lieux écartés. Elle 
provoque un prurit intense, détermine des lésions cutanées qui défigurent le malade et entraîne toute une série 
de lésions oculaires cécitantes, d'où le nom de “cécité des rivières”，également donné à cette maladie redoutée. 

Depuis une dizaine d'années, le succès le plus remarquable remporté contre l'onchocercose l'a été dans 
le cadre du Programme de lutte contre l'onchocercose mis à exécution en Afrique occidentale. Grâce à des 
épandages aériens prolongés de larvicides contre les simulies, le Programme de lutte contre l'onchocercose a 
interrompu avec succès la transmission de l’onchocercose sur d'importantes étendues des zones de savane 
d'Afrique occidentale les plus touchées. Il est prévu d'étendre le Programme pour faire en sorte que 
ronchocercose soit vaincue sous peu dans une région qui représente environ le quart de la superficie globale où 
cette maladie est endémique. En outre, des essais cliniques récents surTivermectine offrent des perspectives de 
progrès en matière de chimiothérapie. 

Le Comité d'experts a été réuni pour réévaluer l'importance mondiale de l'onchocercose sur le plan de 
la santé publique et du point de vue socio-économique et pour faire le point des progrès réalisés depuis dix ans 
dans tous les domaines intéressant cette maladie, en indiquant le parti qu'on peut réellement en tirer en pratique 
pour le traitement et pour la lutte ainsi que les points sur lesquels des recherches restent nécessaires. 

1.2 Le rapport 

D'après les données disponibles sur cette maladie dans les trois Régions OMS de l'Afrique, de l'Amérique 
et de la Méditerranée orientale, le Comité d'experts a estimé à 85,5 millions le nombre total de sujets vivant dans 
des zones où 1 ’onchocercose est endémique et à 17,5 millions ou plus le nombre de sujets parasités, dont la grande 
majorité vivent en Afrique. Cependant, la maladie se propage en Amérique latine et elle est aussi présente au 
Yémen. Le Comité a en outre estimé à 340 000 environ le nombre des personnes aveugles des suites de 
l'onchocercose et à environ 1 million le nombre de personnes chez qui l'onchocercose a provoqué une perte 
visuelle appréciable. Toutes les estimations ont été jugées vraisemblablement en deçà de la vérité. 

Le rapport couvre les manifestations cliniques très diverses de l'onchocercose et la symptomatologie très 
variable selon les régions; selon la forme de l'atteinte, on distingue le syndrome cutané, la forme lymphatique, 
la forme généralisée et le syndrome oculaire. Les aspects pathologiques et immunologiques de l'onchocercose, 
également décrits dans le rapport, fourniront aux agents de santé intéressés du matériel de référence utile. 

Les aspects médicaux généraux de la lutte par la nodulectomie et la chimiothérapie, ainsi que les effets 
indésirables associés aux diverses méthodes, sont décrits. L'importance de l'ivermectine dans le traitement 
clinique et son effet potentiel sur la transmission sont mis en relief. Le rapport fait le point sur d'autres agents 
chimiothérapeutiques, ainsi que sur la chimiothérapie expérimentale. Les démarches les plus récentes de 
l'onchocercose expérimentale sont décrites, y compris les techniques biologiques utilisées pour la reproduction 
des vecteurs, la transmission de l'infection au laboratoire et la culture in vitro du parasite à ses différents stades. 

ЮМБ, Série de Rapports techniques, № 752’ 1987. 



Le tableau qui est dressé de la bionomie des espèces de vecteurs et les cartes montrant leur répartition 
seront une source d'informations essentielle pour les entomologistes. 

Les techniques de lutte chimique contre les larves de simulies sont résumées, de même que les méthodes 
d'évaluation médicale et entomologique de ronchocercose. Il est aussi rappelé qu'il est capital de tenir compte 
de facteurs sociaux, comportementaux et économiques lorsqu'on évalue les effets de la maladie et des mesures 
de lutte et les avantages économiques de la lutte contre l'onchocercose sont énumérés. 

Le rapport décrit les méthodes employées, les problèmes rencontrés dans l'exécution du Programme ainsi 
que les résultats obtenus en Afrique occidentale. 

Enfin, le rôle de l'agent des soins de santé primaires dans la lutte contre ronchocercose est défini et 
rimportance de l'éducation pour la santé et de l'engagement communautaire dans la lutte contre cette maladie 
est soulignée. 

1.3 Recomman dations 

Parmi les nombreuses études complémentaires suggérées en vue d ’ améliorer la compréhension du parasite 
et du vecteur, le Comité a formulé les recommandations suivantes : 

- la pathogénie et l'histoire naturelle des lésions oculaires de ronchocercose devront être élucidées, 
spécialement dans le cas de l'atteinte intéressant le segment postérieur de l'oeil; 

- une priorité élevée doit continuer d'être accordée aux travaux visant à découvrir un nouveau macro-
filaricide sûr et efficace contre O. volvulus; 

- il faudra étudier les effets de tout médicament nouveau sur la transmission de ronchocercose; 

- des travaux complémentaires sont indispensables sur les insecticides chimiques et sur leurs formu-
lations pour qu'on puisse mener à bien les activités du Programme de lutte contre ronchocercose 
en Afrique occidentale. 

Etant donné qu 'on ne disposait en 1986 d'aucun médicament n' entraînant pas d'effets secondaires graves, 
le Comité a en outre noté que le traitement des onchocerquiens par les agents des soins de santé primaires était 
à déconseiller. Cette prise de position sera néanmoins à reconsidérer lorsqu'on disposera de l'iveimectine. 

1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le Comité a conclu que ronchocercose présentait une importance primordiale, sur le plan médical et 
socio-économique, dans le Sahel, au Sud du Sahara et au Zaïre. Il a en outre noté que rinfection semblait se 
propager en Amérique latine. On sait aujourd'hui que la cécité d'origine onchocerquienne est beaucoup plus 
répandue qu ’on ne le croyait auparavant et des travaux récents ont montré que l'espérance de vie est réduite chez 
les aveugles d'Afrique occidentale. 

Des progrès considérables ont été accomplis grâce aux activités du Programme de lutte contre 
l'onchocercose dans sept pays d'Afrique occidentale où, tandis que la transmission a été interrompue sur une 
vaste étendue grâce aux mesures de lutte antivectorielle, 1，intensité et le taux d ’infestation ont fortement diminué. 
Aucun nouveau cas d'atteinte oculaire grave n'est apparu et les enfants nés depuis le début des opérations peuvent 
vivre sans risquer d'être parasités. Dans de nombreux autres pays d'Afrique, cependant, on n'a guère progressé 
vers la m近trise de cette maladie. 



L 'emploi de l'ivermectine pourrait modifier la stratégie de la lutte contre l'onchocercose. A l'avenir, ce 
programme de lutte à structure verticale pourrait céder la place à une attaque intégrée reposant sur une 
chimiothérapie administrée au niveau communautaire par le biais du système de soins de santé primaires qui 
bénéficierait de l'appui d'experts de la lutte antivectorielle au niveau central. 

2. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente-septième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation 
biologique 
Genève, ler-8 décembre 19861 

2.1 Généralités 

A sa trente-septième réunion, le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique a examiné les 
progrès accomplis dans le domaine des substances biologiques depuis sa trente-sixième réunion, tenue en 1985.2 

Le Comité avait noté en 1985 la complexité des questions traitées lors des réunions précédentes et il avait invité 
le Directeur général à envisager d'accroître le nombre des experts participant aux réunions du Comité. 
Effectivement, il y a eu davantage de participants à la trente-septième réunion et de nombreux points de l'ordre 
du jour ont été examinés par des groupes de travail informels composés d'experts en matière de normes 
internationales, d'étalons internationaux ou de réactifs de référence. Ces groupes de travail ont rendu compte de 
leurs délibérations au Comité qui a ensuite rendu sa décision définitive sur chaque point de l'ordre du jour. 
L'ordre du jour comptait huit points de portée générale et 36 points concernant des substances appartenant aux 
groupes ci-après : antibiotiques, anticorps, produits sanguins, substances endocriniennes et substances diverses. 
En outre, la réunion a examiné les rapports de deux consultations informelles de l'OMS. 

2.2 Le rapport 

Des étalons et des réactifs de référence internationaux ont été établis pour un antibiotique, deux allergènes, 
trois produits sanguins ou substances apparentées, 12 substances endocriniennes, un vaccin et deux produits 
divers. En outre, quatre substances internationales de référence ont été supprimées. Des normes internationales 
ont été adoptées pour trois vaccins, tandis que trois autres normes étaient mises à jour. 

2.3 Recommandations 

Le Comité a adopté la version révisée des Directives OMS pour la préparation et l'établissement 
d'étalons et de réactifs de référence internationaux, nationaux et de travail pour les produits biolo-
giques, dont la nomenclature a été simplifiée. 

Le Comité a noté qu'en 1985 plus de 13 ООО substances internationales de référence étaient distribuées 
aux Etats Membres au nom de l'OMS, essentiellement par les quatre laboratoires internationaux d'étalons 
biologiques situés à Amsterdam, Copenhague, Londres et Weybridge (Royaume-Uni). Ce travail de distribution, 
ainsi que la préparation de nouvelles substances de référence et le renouvellement des stocks imposent aux 
laboratoires une charge de travail croissante à laquelle ils ont de plus en plus de mal à faire face. Le Comité est 
convenu d'accorder la priorité à la standardisation des substances biologiques dont on sait qu'elles présentent 
ou qu'elles sont susceptibles de présenter un intérêt particulier pour le contrôle des produits destinés à la 
prophylaxie, au traitement et au diagnostic des maladies humaines. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, No 760，1987. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, No 745，1987. 



Le Comité a reconnu la valeur des efforts sans cesse croissants accomplis par certaines sociétés savantes 
et organisations internationales spécialisées pour faire reconnaître la nécessité de nouvelles préparations 
biologiques de référence dans leurs différentes sphères d'activité et pour proposer des substances à cette fin. Il 
est convenu que ces efforts devaient être encouragés et il a souligné rimportance de l'étroite coopération qui 
existe entre le Secrétariat de l 'OMS, les laboratoires internationaux d'étalons biologiques et les sociétés savantes 
ou organisations internationales intéressées. En même temps, il a estimé que le Secrétariat de l 'OMS devrait 
informer ces groupes du rôle unique que joue le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique dans 
l'établissement des étalons biologiques internationaux et dans la définition des unités internationales. 

Le Comité a réaffirmé la position qu'il avait adoptée dans son trente-sixième rapport, à savoir que devant 
la multiplication des nouveaux produits, il continuerait de formuler des directives et des projets de normes à un 
stade précoce de la mise au point de ces produits. Enfin, il a demandé au Secrétariat de l 'OMS de se maintenir 
en étroite liaison avec le Bureau communautaire de référence de Bruxelles, qui a lancé un programme de 
standardisaton de plusieurs enzymes utilisées pour le diagnostic biochimique de maladies humaines. 

2.4 Importance en matière de santé publique et incidences 
sur le programme de l'Organisation 

L'établissement d'étalons internationaux pour l'extrait de poils et de pellicules de chien ainsi que pour 
l'extrait de pollen de bouleau devrait améliorer le diagnostic de certaines allergies et le suivi des patients. 
L'établissement d'un étalon international pour les facteurs II’ VII，IX et X de la coagulation sanguine dans le 
plasma humain améliorera la comparabilité des résultats d'analyse et par conséquent l'efficacité du traitement 
des hémophiles. De même, le premier étalon international pour Г héparine de faible poids moléculaire facilitera 
les traitements anticoagulants fondés sur 1，emploi de tels produits et rétalon international de protéine C-réactive 
humaine sera très utile pour la surveillance des malades atteints de diverses affections inflammatoires. 

Dans la catégorie des substances endocriniennes, l'étalon international d'elcatonine améliorera le 
traitement de la maladie osseuse de Paget et de l'hypercalcémie. L'emploi de l'étalon international d'hormone 
foUiculo-stimulante hypophysaire humaine (FSH), constituée de FSH pure et non d'un mélange de sous-unités 
réagissant entre elles, se traduira par une plus grande précision des dosages de FSH. De même, l'utilisation 
d'étalons internationaux d'insuline humaine, bovine ou porcine à la place de mélanges d'insuline de diverses 
origines améliorera la précision du dosage de ces substances chez les diabétiques. Le dosage du peptide С de 
l'insuline humaine dans le plasma, qui permet d'évaluer la sécrétion insulinique en présence d'insuline exogène 
ou d’anticorps anti-insulinique, sera également amélioré grâce à l'emploi du réactif international de référence 
de peptide С d'insuline humaine. Le réactif international de référence de pro-insuline humaine présentera de 
l'intérêt dans un certain nombre de situations cliniques et le réactif international de référence de pro-insulines 
bovine et porcine servira à déterminer la concentration des principaux contaminants dans l'insuline animale 
parfois utilisée dans le traitement du diabète sucré. 

L'étude collective qui a conduit à l'établissement du premier réactif international de référence pour le 
vaccin anti-hépatite В préparé à partir du plasma a montré que l'emploi de préparations de référence 
internationale entraînait une réduction marquée de la variabilité des essais d'activité. Le premier étalon 
international d'endotoxine sera particulièrement utile pour la détermination des pyrogènes parles méthodes de 
gélification sur limule. Enfin, le premier étalon international de tuberculine bovine permettra de faire la 
distinction entre les sensibilisations à la tuberculine dues à Mycobacterium Tuberculosis et à M. 
Tuberculosis bovis. 

L'inclusion, dans la version révisée des Directives OMS pour la préparation et l'établissement 
d'étalons et de réactifs de référence internationaux, nationaux et de travail pour les produits bio-
logiques d'épreuves visant à contrôler l'absence de marqueurs des virus de l 'hépatite В et de l'immuno-
déñcience humaine dans les produits proposés comme substances de référence, devrait se traduire par une 
amélioration de la sécurité lors de la manipulation de ces substances. 



Bien que l'on s'attende à d'autres améliorations dans les procédés de contrôle des vaccins 
antidiphtériques/antitétaniques (DT), les modifications qui ont été adoptées dans l'additif 1986 aux actuelles 
Normes relatives à l'anatoxine diphtérique, au vaccin anticoquelucheux, à l，anatoxine tétanique et 
aux vaccins associés constituent déjà une simplification importante et devraient entraîner une baisse sensible 
du coût de contrôle des vaccins antidiphtériques/antitétaniques en réduisant nettement le nombre d'animaux 
nécessaires pour les épreuves d'activité, ce qui facilitera la production de ces vaccins dans les pays en 
développement. 

Les Normes relatives aux vaccins anti-hépatite В préparés sur levure par des méthodes de 
génie génétique constituent le premier document de l'OMS traitant de produits biologiques préparés par des 
techniques de recombinaison de 1，ADN. De tels vaccins se sont montrés sûrs et efficaces lors des essais cliniques 
et on peut s'attendre à d'autres changements dans les normes OMS relatives aux vaccins anti-hépatite В lorsque 
les essais cliniques en cours auront montré que de tels vaccins préparés sur cellules mammaliennes sont 
également sûrs et efficaces. 

L'établissement des Normes relatives aux vaccins antirabiques inactivés à usage médical pro-
duits en lignées cellulaires continues devrait entr^ner une amélioration importante de la prophylaxie de la 
rage humaine ainsi que du traitement après exposition; la technique de culture cellulaire devrait conduire à terme 
à Г élimination des vaccins antirabiques produits sur tissus nerveux, qui peuvent être à l'origine de réactions 
neurologiques graves. 

La spécification d'un nombre minimal de particules virales cultivables par dose unique pour chacun des 
trois types de vaccin antipoliomyélitique buccal constituera pour les organismes de réglementation un critère 
qui leur permettra de décider si un vaccin produit localement ou importé est acceptable. L'adoption des 
Normes relatives aux vaccins anti-ourliens vivants devrait faciliter la production et le contrôle de vaccins 
anti-ourliens sûrs et efficaces. Ces vaccins sont utilisés soit seuls, soit en association avec les vaccins 
antirougeoleux et antirubéolique pour lesquels l'OMS a déjà établi des normes. La formulation d'une procédure 
modèle de l'OMS pour évaluer l'acceptabilité de principe des vaccins proposés aux organisations du système 
des Nations Unies pour leurs programmes de vaccination devrait faciliter la présentation de renseignements 
techniques par les fournisseurs éventuels de vaccins. 

Enfin, le Comité a également examiné le rapport d'une consultation OMS sur la sécurité du sang et des 
produits sanguins qui devrait contribuer à réduire le risque de transmission du virus de rimmunodéficience 
humaine par le sang et les produits sanguins. 

3. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Trente et unième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
Genève, 16-25 février 19871 

3.1 Généralités 

En vertu des recommandations de la Première Conférence mixte FAO/OMS sur les substances ajoutées 
aux denrées alimentaires, tenue en septembre 1955,2 30 réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
Additifs alimentaires ont déjà eu lieu. La trente et unième a été organisée conformément à la recommandation 
formulée à la trentième réunion.3 Le Comité procède à l'évaluation toxicologique systématique des additifs 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 759’ 1987. 
2Série "Réunions de la FAO sur la nutrition” № 11,1956; OMS, Série de Rapports techniques, № 107’ 1956. 
3OMS, Série de Rapports techniques, №751,1986. 



alimentaires et établit des normes d'identité et de pureté pour les additifs alimentaires afin de donner aux Etats 
Membres de la F AO et de l 'OMS des avis sur le contrôle des substances chimiques présentes dans les produits 
alimentaires et sur des questions analogues. Depuis que son mandat a été élargi aux contaminants alimentaires,1 

le Comité s'est occasionnellement occupé de ces contaminants, notamment des résidus de médicaments à usage 
vétérinaire. 

Les membres du Comité mixte invités par Г OMS sont essentiellement chargés d'examiner les données 
toxicologiques et connexes, d'évaluer, lorsque c'est possible, les doses journalières admissibles (DJA) et de 
formuler d'autres recommandations d'ordre toxicologique concernant les composés inscrits à l'ordre du jour. Les 
membres invités par la FAO sont essentiellement chargés de l'examen des normes d'identité et de pureté, et des 
questions d'analyse. 

3.2 Le rapport 

Comme les précédents, le rapport contient des considérations générales, des observations relatives à 
certains additifs alimentaires et des recommandations concernant les travaux toxicologiques futurs. Il comprend 
un tableau détaillé résumant les principales conclusions du Comité sur les DJA et d'autres évaluations. Il contient 
en outre des renseignements sur les normes d'identité et de pureté pour les additifs alimentaires examinés lors 
de la réunion. 

Le rapport fournit des évaluations toxicologiques et des normes d'identité et de pureté pour un certain 
nombre d'additifs alimentaires appartenant aux préparations enzymatiques, aux aromatisants, aux colorants 
alimentaires et aux additifs alimentaires divers et il établit des DJA pour plusieurs d'entre eux. Le Comité a en 
outre établi, révisé ou supprimé certaines normes concernant des substances appartenant à plusieurs autres 
catégories. 

De plus amples détails sur les évaluations toxicologiques, notamment des résumés des données 
toxicologiques et autres examinés parle Comité, figurent dans les monographies toxicologiques publiées parle 
Programme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS);2 les normes d'identité et de pureté 
sont publiées par la FAO.3 

En plus des substances susmentionnées, le Comité a évalué les aflatoxines du point de vue de leur impact 
sur la santé lorsqu'elles se trouvent dans les denrées alimentaires à l'état de contaminants et a envisagé la 
possibilité d'établir des maxima internationalement acceptables. Cette évaluation portait sur les effets pour la 
santé des aflatoxines présentes dans l'alimentation humaine; le Comité n'en a pas moins reconnu rimportance 
des aflatoxines présentes dans les aliments pour animaux, en tant que source indirecte d'exposition humaine aux 
aflatoxines et à leurs métabolites. Il a estimé que les aflatoxines sont des cancérogènes potentiels pour l'homme, 
mais que les données disponibles ne permettent pas encore de fixer un taux d'exposition tolérable. Le Comité 
a souligné que 1 ’ apport alimentaire d ’ aflatoxine doit être impérativement abaissé au niveau le plus faible possible 
afin de réduire, dans toute la mesure possible, le risque lié à ces substances. Il a réaffirmé l'avis exprimé lors de 
sa vingt-deuxième réunion4 au sujet de la présence de contaminants à l'état de trace dans les denrées 

Rapportée la Troisième Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires et les contaminants (documents 
OMS/Food Addiúves/74.43,1974 et FAO:ESN:MMS 74/6，1974). 

^ WHO Food Additives Series, № 22, 1988. Depuis 1981, les travaux préparatoires en vue de l'évaluation 
technologique des additifs et contaminants alimentaires par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires bénéficient du soutien actif de certains des Etats Membres participant aux activités du Programme 
international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) qui relève à la fois du PNUE, de l'OIT et de l，OMS. L'un 
des principaux objectifs de l'IPCS est de procéder à des évaluations relatives aux effets des substances chimiques sur la 
santé de l'homme et sur la qualité de l'environnement et de diffuser les résultats de ces évaluations (voir OMS, Série de 
Rapports techniques, № 733,1986, p. 2). A partir du N0 20, la WHO Food Additives Series est publiée par la Cambridge 
University Press pour le compte de l'OMS. 

3 FAO, Etude de la FAO : Alimentation et nutrition, № 38，1987. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 631，1978. 



alimentaires : “Le risque pour la santé humaine ne peut être déterminé que compte tenu des données toxicolo-
giques et des renseignements concernant rexposition potentielle à cette substance. Toutefois, dans le cas de 
cancérogènes puissants, par exemple certaines mycotoxines, le Comité estime que des efforts doivent être faits 
pour ramener leur présence dans les aliments à une teneur irréductible, c'est-à-dire à une concentration telle que 
la substance ne puisse être éliminée sans destruction de l'aliment lui-même, ce qui compromettrait gravement 
les approvisionnements en denrées indispensables，’. 

Dans ses délibérations et les recommandations sur l'innocuité des additifs alimentaires et des contami-
nants figurant à son ordre du jour, le Comité a tenu compte des principes établis et contenus dans "Principles for 
the Safety Assessment of Food Additives and Contaminants in Food”.1 Ces principes élaborés en réponse à des 
recommandations réitérées du Comité réunissent les principales observations, remarques et recommandations 
relatives à Г évaluation de l'innocuité des additifs alimentaires et contaminants, qui figurent dans les rapports 
antérieurs du Comité et des organisations qui lui sont associées. Le Comité a noté que le document réaffirme la 
validité des recommandations qui restent applicables et souligne les problèmes posés parles recommandations 
qui ne sont plus valables à la lumière des récents progrès méthodologiques. 

3.3 Recommandations 

Le rapport contient des recommandations concernant les travaux futurs du Comité ainsi que des recom-
mandations s'adressant spécifiquement à la F АО et àl'OMS. Parmi ces dernières, la FAO et l'OMS sont invitées 
à encourager les gouvernements à rechercher et mettre en oeuvre des mesures préventives et correctrices pour 
limiter les taux d'aflatoxine dans Г alimentation, ainsi qu'à collaborer de façon à harmoniser dans la mesure du 
possible les contrôles réglementaires de la teneur des denrées alimentaires en aflatoxines. 

3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le présent rapport du Comité insiste comme les précédents sur l'importance pour la santé publique de 
l'évaluation des risques associés au dégagement de substances chimiques dans l'environnement, plus 
particulièrement dans les denrées alimentaires, et donne une idée de la complexité du processus qui comprend 
les tâches suivantes : rassembler et analyser toutes les données pertinentes; interpréter les études de 
cancérogénicité, de mutagénicité, de tératogénicité et autres; extrapoler à l'homme les effets observés sur les 
modèles expérimentaux; formuler une évaluation des risques en se fondant sur les données épidémiologiques et 
toxicologiques disponibles. Alors que tous les Etats Membres sont confrontés à ces problèmes, il n'existe qu'un 
petit nombre d'institutions scientifiques capables d'assumer ces tâches. C'est dire combien il importe de fournir 
à tous les Etats Membres des informations valables à toutes ces questions. Etant donné que son rapport est un 
document essentiel pour les travaux du Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires et afin 
d'accélérer la diffusion des renseignements qu'il contient auprès des Etats Membres, le Comité a recommandé 
à la FAO et à l'OMS de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la publication d'un résumé du rapport 
le plus tôt possible après chaque réunion. 

L'OMS a prévu d'organiser en 1988 et 1989 des réunions du Comité mixte d'experts FAO/OMS des 
Additifs alimentaires consacrées aux additifs alimentaires et aux contaminants. En outre, le Comité se réunira 
pour traiter spécifiquement de l'évaluation de la sécurité des résidus de médicaments à usage vétérinaire dans 
les denrées alimentaires. 

1 WHO Environmental Health Criteria № 70, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 



4. LES TROUBLES TENSIONNELS DE LA GROSSESSE 

Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 24-30 septembre 19851 

4.1 Généralités 

Les troubles tensionnels de la grossesse (toxémie, pré-éclampsie, éclampsie) sont une importante cause 
de mortalité maternelle. La fréquence des troubles tensionnels de la grossesse varie sensiblement d'un pays à 
l'autre et comme l'information, pour l'essentiel, est fondée sur l'hôpital, la fréquence "véritable" de ces troubles 
dans la plupart des pays du monde demeure inconnue. Les efforts déployés pour mesurer cette affection dans une 
population sont en outre gênés par 1 ’ absence de consensus quant à sa définition. En 1982,1' OMS a lancé une étude 
interrégionale qui devait aider à déterminer l'épidémiologie des troubles tensionnels de la grossesse dans 
différentes populations et permettre la mise au point de méthodes simples pour le dépistage précoce par les agents 
de santé. Le Groupe d'étude s'est réuni pour faire le point des connaissances actuelles sur ces troubles et examiner 
certains des résultats préliminaires de l'étude collective et, plus spécialement, pour formuler des recommanda-
tions concernant la classification, le diagnostic et la prise en charge de ces affections. 

4.2 Le rapport 

Le rapport couvre trois composantes principales, à savoir : l'épidémiologie, la physiopathologie et, enfin, 
le diagnostic et la prise en charge. 

Aspects épidémiologiques. Les résultats préliminaires de l'étude collective interrégionale de l 'OMS sur les 
troubles tensionnels de la grossesse sont présentés dans le rapport. L'étude a porté sur sept pays (Botswana, 
Birmanie, Chine, Egypte, Lesotho, Th^lande et Viet Nam) et elle a révélé des écarts de fréquence importants 
et de grandes variations sur le plan du comportement biophysiologique de ces troubles. La reconnaissance de ces 
troubles et la sensibilisation à leur existence ont eu pour effet de réduire le nombre des complications de la 
grossesse. La prévention est possible à condition que les agents de santé reconnaissent les symptômes précoces 
et leurs risques potentiels et qu ’ ils soient capables de diriger les femmes au début de leur grossesse sur des services 
de soins d'un niveau supérieur. 

Aspects physio pathologiques. Les aspects physiopathologiques de ces troubles sont examinés en profondeur 
dans le rapport. La plupart des principales modifications physiologiques qui surviennent au cours de la grossesse 
sont comparées à celles qui accompagnent les troubles tensionnels de la grossesse. Comme ces modifications 
sont faciles à mesurer, de même que celles qui affectent le poids, la tension artérielle et la protéinurie, elles sont 
décrites en détail pour aider les agents de santé à comprendre les raisons du dépistage précoce et de l'évacuation 
des patientes. 

Diagnostic et prise en charge. Le rapport décrit les examens diagnostiques qui peuvent être effectués à deux 
niveaux de soins - primaire et secondaire - en mettant Г accent sur les examens de base. Il souligne que les troubles 
tensionnels de la grossesse sont simples à diagnostiquer et ne nécessitent que peu de matériel et du personnel non 
spécialisé. Il est toutefois indispensable de noter les tensions artérielles ainsi que la présence ou l'absence d'une 
protéinurie ou d'un oedème. La hauteur utérine et le nombre de coups de pied du foetus sont également 
mentionnés. Il existe deux stratégies pour la prise en charge de ces troubles et la prévention de la morbidité 
maternelle et fétale _ le dépistage précoce de ces affections et l'intervention rapide. Le rapport décrit les protocoles 
de prise en charge pour les femmes qui peuvent être examinées fréquemment au niveau des soins de santé 
primaires et pour celles qui ont des difficultés à se présenter aux visites prénatales. Le traitement et la prise en 
charge de ces troubles aux niveaux secondaire et tertiaire sont également décrits en détail, et en fonction de la 
gravité de l'affection. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 758，1987. 



4.3 Recommandations 

L'étiologie des maladies hypertensives de la gestation n'a pas été établie et l 'on s'interroge donc encore 
sur les moyens de prévenir cette affection en tant que telle. Le Groupe d'étude estime cependant que le dépistage 
précoce et la prise en charge rapide éviteront les complications des troubles tensionnels de la grossesse. Aussi 
les recommandations sont-elles axées sur ces deux aspects principaux. 

Il est notamment recommandé que les mesures à prendre rapidement une fois les troubles décelés fassent 
partie de la formation des agents de santé, de même que la surveillance et l'éducation pour la santé. On ne saurait 
trop insister sur l'importance de ces aspects : comme pour de nombreux autres problèmes de santé, ils sont d'une 
importance capitale pour la réalisation de leurs objectifs par les systèmes de soins de santé. 

Le Groupe d'étude a recommandé la poursuite des recherches sur 1 'épidémiologie de ces troubles et celles 
des essais cliniques réalisés en vue d'évaluer les médicaments les mieux adaptés dans la prévention de 
l'éclampsie. Le traitement de cette maladie importante fait encore l'objet de débats enflammés et les questions 
soulevées ne seront résolues de façon satisfaisante que lorsque les différents traitements auront été évalués au 
moyen d'essais cliniques appropriés. Malheureusement, comme c'est le cas de nombreuses autres techniques 
médicales, adoptées dans la pratique médicale courante sans que des essais adéquats aient été effectués, le 
traitement des troubles tensionnels de la grossesse varie sensiblement selon les pays et des recherches sont encore 
nécessaires pour déterminer la méthode la plus efficace. Le Groupe d'étude a aussi noté que des éclaircissements 
étaient nécessaires en ce qui concerne l'usage approprié et l，innocuité d'emploi de certains médicaments destinés 
à prévenir l'éclampsie au niveau des soins de santé primaires. 

Enfin, le Groupe d'étude a recommandé que l'OMS envisage d'inclure dans sa liste modèle des 
médicaments essentiels trois médicaments injectables (sulfate de magnésium, clométhiazole et hydralazine), 
tous employés dans la prise en charge des troubles tensionnels de la grossesse. 

4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Les troubles tensionnels de la grossesse, ainsi que rhémorragie et la septicémie, sont encore une cause 
majeure de mortalité maternelle et infantile; ils demandent un dépistage et un traitement précoces. Le dépistage 
précoce suppose des connaissances mais, étant donné que les connaissances spécialisées sont de plus en plus 
axées sur les soins tertiaires, une réorientation de l'approche de la santé publique, fondée sur la recherche, 
l'éducation, la formation et la surveillance, s'impose. Le rapport tente de trouver un équilibre entre ce qui peut 
être réalisé au niveau des soins de santé primaires et la nécessité de mettre au point des méthodes plus élaborées 
et d'obtenir le soutien du système de soins de santé aux autres niveaux. Dans la majorité des cas, il est facile de 
déceler les troubles tensionnels de la grossesse - un agent des soins de santé primaires, voire un membre vigilant 
de la famille, en est capable. En montrant comment les complications des troubles tensionnels de la grossesse 
peuvent être prévenues au niveau des soins de santé primaires une fois les symptômes établis, le rapport sera utile 
aux agents de santé qui s'occupent des femmes enceintes et les aidera à améliorer la situation actuelle. 

Le rapport clarifie aussi les questions relatives à la classification et à l'épidémiologie. Cette dernière joue 
un rôle important pour les responsables de la santé publique chargés de définir les stratégies dirigées contre des 
problèmes de santé particuliers, tandis que la première est indispensable pour obtenir une image mondiale unifiée 
de l'ampleur de ces troubles qui peuvent être une cause de mortalité maternelle et infantile. 

Pour ce qui est du programme de l'OMS, celle-ci recommandera que les techniques simplifiées pour le 
diagnostic précoce de ces troubles soient comprises dans la formation des agents de santé, que des informations 
sur ces troubles et sur la participation des membres de la famille à la reconnaissance précoce des symptômes 
fassent partie, à Г avenir, de l'éducation donnée à la collectivité et, enfin, que les agents de santé des dispensaires 
prénatals disposent de suffisamment de temps pour accomplir les tâches nécessaires, y compris la prise de la 
tension artérielle au moyen d'un instrument en bon état et la recherche de protéinurie. Des efforts devront surtout 



être faits pour obtenir que les femmes elles-mêmes reconnaissent certains des signes précoces des troubles 
tensionnels de la grossesse et les signalent à un agent de santé. L ’ OMS tentera de stimuler la recherche au niveau 
des soins de santé primaires, notamment sur l'emploi et l'efficacité de certains produits pharmaceutiques dans 
la prévention de l'éclampsie. 

5. UTILISATION RATIONNELLE DE L'IMAGERIE DIAGNOSTIQUE EN PEDIATRIE 

Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS1 

Genève, 18-25 novembre 1985 

5.1 Généralités 

Ces dernières années, l 'OMS a patronné un groupe scientifique2 chargé d'évaluer l'approche rationnelle 
des actes de radiodiagnostic, tandis qu'un groupe comparable3 a fait rapport sur l'utilisation future des nouvelles 
techniques d'imagerie dans les pays en développement. On a jugé nécessaire de consacrer un nouveau rapport 
aux problèmes techniques et cliniques liés à l'imagerie diagnostique en pédiatrie car l'épidémiologie des 
maladies n'est pas la même chez l'enfant et chez l'adulte. En outre, les techniques d'imagerie faisant appel aux 
rayonnements ionisants sont encore les plus utilisées et c'est chez l'enfant que le risque de lésions consécutives 
à une irradiation est le plus prononcé, pouvant contrarier la croissance et le développement. 

5.2 Le rapport 

Le rapport contient un examen critique des techniques d'imagerie diagnostique appliquées aux maladies 
et traumatismes courants de l'enfant, notamment des dernières découvertes dans le domaine de l'échographie, 
de la tomodensitométrie et de la résonance magnétique. Le rapport fournit des indications permettant de choisir 
les procédures cliniques voulues et d'éviter des actes qui ne présentent aucun avantage pour la santé. Le rapport 
coût-avantages est également envisagé, aussi bien du point de vue du sujet que dans le contexte plus large des 
services de soins de santé. 

5.3 Recommandations 

Des recomandatíons détaillées sont présentées sur l'imagerie diagnostique du thorax, des extrémités, de 
1’abdomen, du crâne et du rachis chez l'enfant. Les objectifs de chaque acte, la technique idéale et les autres 
solutions acceptables lorsque la meilleure technique n'est pas disponible sont exposés, de même que les critères 
cliniques définissant un rendement diagnostique faible ou élevé et les mesures à prendre dans chaque situation. 
Par exemple, pour rimagerie du thorax en cas d'infection pulmonaire aiguë, on commencera par utiliser une 
radiographie thoracique type dont les paramètres techniques sont décrits avec précision selon l'âge de l'enfant; 
le suivi doit se limiter à des états cliniques bien précis, huit semaines au moins devant s'écouler depuis l'examen 
initial. Les actes encore couramment pratiqués bien que dépassés ou sans justification clinique sont décrits et 
déconseillés. 

Un chapitre spécial est consacré à la protection de l，enfant contre une irradiation excessive lors de 
l'application de techniques d'imagerie diagnostique modernes. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 757，1987. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 689, 1983. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 723，1986. 



Le rapport souligne aussi les grandes différences d'un pays à l'autre en ce qui concerne les indications et 
les techniques d'imagerie et recommande de stimuler la recherche dans ce domaine, surtout sur les examens les 
plus courants et les plus simples qui sont souvent ceux qu'on a le moins étudiés. Cette recherche est jugée 
indispensable pour que le professionnel aussi bien que le profane ne soient plus “esclaves de l'image" sans quoi 
il sera impossible de réduire Timagerie superflue. Elle l'est d'autant plus chez l'enfant pendant la croissance car 
les effets somatiques de l'irradiation sont alors plus grands que chez l'adulte. 

5.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Il existe une tendance croissante à recourir systématiquement à 1，imagerie médicale chez les bien-portants 
comme chez les malades. L'imagerie diagnostique absorbe déjà une part importante du budget des soins de santé 
et tout porte à croire qu'avec l'arrivée de nouvelles techniques de plus en plus perfectionnées et coûteuses, dont 
la résonance magnétique fournit un exemple frappant, les coûts vont subir une nouvelle augmentation. Le coût 
n'est toutefois pas le seul critère; dans tout examen, les avantages escomptés doivent l'emporter sur les risques 
éventuels. Il importe donc, aussi bien du point de vue de la santé que pour des raisons économiques, que 
l'imagerie diagnostique soit utilisée avec efficacité et discernement. La diffusion du présent rapport à Г ensemble 
des professionnels de la santé qui s'intéressent à la pédiatrie et à l'imagerie diagnostique en pédiatrie devrait 
contribuer à atteindre cet objectif en encourageant les économies de matériel, de ressources et de personnel, en 
limitant rirradiation et en évitant des examens inutiles. Tout aussi importante est l'amélioration du diagnostic 
que devrait permettre l'utilisation des autres techniques d'imagerie les plus appropriées décrites dans le rapport. 

Le premier rapport de cette série1 a reçu une large diffusion dans le monde entier. Dans un Etat Membre 
où 1’ on a suivi les conseils pratiques qui y étaient fournis, 1 ’ usage des clichés a été réduit de 20 %. Pour le présent 
rapport, une diffusion tout aussi large est envisagée aux prestateurs de soins de santé, aux associations profes-
sionnelles et scientifiques et aux compagnies d'assurance; tous seront sensibles aux avantages à tirer d'une large 
adoption des recommandations. Il est également prévu d'utiliser des revues professionnelles et scientifiques et 
d'organiser des réunions et des symposiums afin de présenter le rapport aux lecteurs potentiels. Il serait 
particulièrement indiqué de Гшсофогег au programme des écoles de médecine et à la formation spécialisée en 
pédiatrie et en imagerie diagnostique. 

6. LA SANTE DE L'ENFANT AU TRAVAIL : RISQUES PARTICULIERS 

Rapport d'un Groupe d'étude de l，OMS 
Genève, 10-16 décembre 19852 

6.1 Généralités 

Malgré les normes internationales interdisant le travail des enfants élaborées par l 'OIT depuis 60 ans, un 
grand nombre de garçons et filles de moins de 15 ans sont encore employés dans de nombreux pays, et exercent 
souvent des activités dangereuses, par exemple dans les mines. Selon les statistiques internationales du travail, 
le pourcentage des enfants (de 10 à 14 ans) comptant parmi la “population active” représente plus de 50 % de 
ce groupe d'âge dans certains pays. Si plusieurs organismes internationaux s'emploient à lutter contre 
l'exploitation de lamain-d,oeuvre enfantine, la santé de 1 ’enfant au travail préoccupe spécialement l 'OMS. Aussi 
le Groupe d'étude s'est-il surtout attaché à étudier les risques particuliers qui menacent la santé des jeunes 
travailleurs, en se fondant sur les informations disponibles. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 689,1983. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 756，1987. 



6.2 Le rapport 

Le rapport passe d'abord en revue un certain nombre d'études sur la santé des enfants au travail réalisées 
dans des pays en développement. Le Groupe d'étude a reconnu que, sur le plan de la méthodologie, ces études 
pouvaient prêter à critiques et que les conclusions devaient donc être interprétées avec toute la prudence voulue 
mais, comme il s'agit d'un domaine dans lequel on dispose de très peu d'informations dignes de foi, il a estimé 
qu'elles offraient dans leur ensemble un profil utile des risques particuliers pour la santé des enfants au travail. 

Trois grandes catégories de facteurs de risque sont examinées. Tout d'abord la vulnérabilité particulière 
des enfants exposés à des dangers chimiques et physiques dans Г environnement de travail est démontrée. Sont 
ensuite examinés les facteurs qui limitent la capacité de travail des enfants en pleine période de croissance et de 
développement. En troisième lieu, les risques psychosociaux particuliers auxquels sont exposés les enfants qui 
travaillent sont décrits. Tous ces facteurs de risque montrent bien qu'il est nécessaire d'évaluer et de préciser les 
travaux pouvant être accomplis sans risque par les enfants, s'il est indispensable qu'ils aident à subvenir à leurs 
besoins. 

Les services de santé ont jusqu'ici négligé, en tant que groupe de travailleurs vulnérables, les enfants qui 
travaillent car ils ne peuvent être considérés ni comme des travailleurs légitimes ni comme de véritables écoliers 
pour les services de santé classiques. Dans certains pays et dans certaines communautés, l'emploi des enfants 
dans divers types de métiers peut être une nécessité socio-économique due à plusieurs facteurs tels que la 
surpopulation, les possibilités limitées en matière de scolarité et la pauvreté. La législation interdisant le travail 
des enfants est généralement inefficace sauf lorsqu'elle a pour effet d，empêcher leur emploi dans des professions 
particulièrement dangereuses. Le rapport conclut que l'approche des soins de santé primaires, qui met Г accent 
sur la sensibilisation et la participation accrues de la communauté, peut être efficace pour ces enfants en 
contribuant à "humaniser" le travail qu'ils accomplissent. 

6.3 Recommandations 

Le Groupe d'étude a formulé des recommandations concernant 1 'action à entreprendre au niveau de la col-
lectivité, au niveau national et au niveau international. 

Toute collectivité dans laquelle des enfants travaillent doit se demander si elle a besoin de la contribution 
économique apportée par ses enfants; examiner à quel type de travail ils sont employés; calculer le coût sanitaire 
et le coût social de cette contribution ainsi que son coût sur le plan de la sécurité; définir en termes réalistes les 
types de travaux adaptés aux enfants et les services de santé requis pour protéger les enfants employés à ces 
travaux et, enfin, évaluer la situation périodiquement, en vue de réduire au minimum, et finalement d'abolir, le 
travail des enfants. 

Le Groupe d'étude a recommandé que les pays où il existe une main-d'oeuvre enfantine élaborent une 
politique réaliste, révisent en conséquence la législation relative à l'éducation et à l'emploi des enfants et 
s'engagent fermement dans la voie des soins de santé primaires, en organisant en conséquence leur système 
national de santé de façon à assurer les soins de santé essentiels aux enfants qui travaillent. 

Au niveau international, le groupe a recommandé la création d'un comité interinstitutions sur le travail 
des enfants chargé d'encourager l'échange d'informations et d'uniformiser les politiques et stratégies de ses 
organisations membres. 

6.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le travail des enfants est avant tout un problème socio-économique qu'une loi ne suffira pas à résoudre 
efficacement. Pour y parvenir, il faudra sensibiliser la communauté et la faire participer à la recherche d'une 
solution à ce problème. L'objectif à long terme doit être Г abolition de toute activité dangereuse pour les enfants 
et, dans rimmédiat, il s'agit d'^humaniser" le travail confié aux enfants. 



Ce rapport tente, pour la première fois, de couvrir systématiquement les risques particuliers pour la santé 
de l'enfant au travail. La classification de ces risques en trois catégories comme l'indique la section 6.2 ci-dessus 
devrait aider les agents de soins de santé primaires et les autres personnels de santé intéressés à évaluer les risques 
qui menacent la santé des enfants qui travaillent et à adopter des mesures préventives appropriées. L'OMS a un 
rôle important à jouer en encourageant les activités d'éducation au niveau national pour sensibiliser davantage 
les communautés à ce problème et favoriser la mise en oeuvre des approches recommandées pour améliorer la 
situation. De plus l'OMS, en collaboration avec l'OIT et d'autres organisations internationales, sera prête à 
apporter un soutien technique notamment sous la forme de renseignements utiles et d'activités de formation, de 
recherche et d'évaluation. 

7. ACCEPTABILITE DES SUBSTRATS CELLULAIRES POUR LA PRODUCTION DE SUB-
STANCES BIOLOGIQUES 

Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 18-19 novembre 19861 

7.1 Généralités 

Grâce aux progrès enregistrés ces dix dernières années dans la recherche fondamentale en biologie, il est 
apparu que les techniques de recombinaison de Г ADN (génie génétique) permettraient de mettre au point des 
produits biologiques impossibles à fabriquer auparavant et l'utilité des lignées cellulaires continues en tant que 
substrats s'est imposée. Différents groupes ont mis au point des produits destinés à des essais cliniques, dont 
certaines autorités nationales de contrôle ont commencé à approuver l'utilisation à titre expérimental. Plus 
récemment, des autorités nationales de contrôle ont également autorisé la mise sur le marché de certains produits 
(par exemple, rinterféron de cellules lymphoïdes, les anticorps monoclonaux et les vaccins antirabique et 
antipoliomyélitique inactivés). Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique a approuvé en 1981 
l'emploi de lignées cellulaires continues non tumorigènes et exemptes de virus pour la production du vaccin 
antipoliomyélitique inactivé. De fait, la tendance générale depuis 1978 a été d'adopterles lignées cellulaires pour 
la production de diverses substances biologiques. Toutefois, un groupe de consultants, qui s'était réuni en 1985 
pour étudier l'établissement de normes OMS pour le vaccin anti-hépatite В produit par recombinaison génétique 
en lignées cellulaires continues, a proposé que l'OMS invite un groupe d'experts à examiner les questions liées 
à 丄 emploi de ces cellules, notamment les risques potentiels associés à l 'ADN contaminant, et à définir des 
directives internationales relatives à l'acceptabilité des divers substrats cellulaires et des diverses stratégies de 
production. C'est pourquoi, le Groupe d'étude sur les produits biologiques a été réuni pour conseiller l’OMS en 
la matière. 

7.2 Le rapport 

Plusieurs caractéristiques font des lignées cellulaires continues des substrats particulièrement propices à 
la production d'un large éventail de substances biologiques utilisées chez l'homme et, globalement, présentent 
des avantages. Ces propriétés sont importantes non seulement pour la production de substances biologiques dans 
les pays développés, mais aussi pour faciliter le transfert de la capacité de production de vaccin vers les pays en 
développement, un des objectifs importants de l'OMS. Il existe cependant des risques potentiels liés à 
rutílisation chez l'homme de substances biologiques produites en lignées cellulaires continues, que le Groupe 
d'étude a examinés. 

1 OMS, Série de Rapports techniques N° 747,1987. 



Le Groupe d'étude a conclu que, lorsque l'on dispose de données fiables confirmant l'innocuité d'un 
produit issu d'une lignée cellulaire continue, ce produit doit être considéré comme acceptable. L'existence d'un 
procédé de fabrication approuvé pour le même produit, dans un autre système cellulaire, ne doit pas entrer en 
ligne de compte pour accepter ou rejeter un produit obtenu en lignée cellulaire continue; chaque produit ne doit 
être apprécié qu'en fonction de son innocuité et de son efficacité propres. 

Compte tenu des données expérimentales disponibles, le Groupe d'étude a conclu que le risque associé 
à de Г ADN contaminant hétérogène dans un produit issu d，une lignée cellulaire continue est négligeable lorsqu 'il 
n'y en a pas plus de 100 pg par dose unitaire pour voie parentérale. Les risques liés à de Г ADN contaminant 
hétérogène sont négligeables pour les préparations administrées par voie orale. L'évaluation de l'innocuité de 
n'importe quel produit en ce qui concerne Г ADN devrait tenir compte : 1) de Г élimination de l'activité 
biologique de 1’ ADN lors des différentes étapes de la fabrication du produit et 2) de la réduction de la quantité 
d'ADN en cours de fabrication lors de l'étape de purification du produit. 

Le Groupe d'étude a établi que les cellules pouvaient être divisées en trois catégories de risque selon leur 
propension à héberger des agents viraux pathogènes pour 1 ’homme; compte tenu de cette classification, le Groupe 
a convenu de 1 ’ existence de différents degrés de risque et, par conséquent, de critères de contrôle, pour les produits 
fabriqués à partir de différents types cellulaires. Il a en outre mis l'accent sur le fait que lorsqu'on utilise des 
lignées de cellules diploïdes ou des lignées cellulaires continues, il faut employer un système de lots de semence, 
dont les cellules doivent être caractérisées comme il est spécifié dans les normes OMS correspondantes. De plus, 
les cellules provenant d'hommes ou d'animaux atteints de maladies inconnues et les cellules animales 
susceptibles de contenir des “virus lents’，ne doivent pas être employées pour produire des substances biologiques 
destinées à l'homme. 

Le Groupe d'étude a convenu que le risque apparent lié aux protéines codées par des oncogènes se limite 
aux facteurs de croissance. En règle générale, ces risques sont limités puisque la stimulation de la croissance 
qu'ils provoquent est généralement transitoire et réversible, qu'ils ne se répliquent pas, et que beaucoup d'entre 
eux sont rapidement inactivés in vivo. Le Groupe d'étude a donc estimé que la contamination par des facteurs 
de croissance connus, aux concentrations auxquelles on les rencontre généralement, ne constituait pas un risque 
sérieux dans la préparation de produits biologiques à partir de lignées cellulaires continues. 

7.3 Recommandations 

Le Groupe d'étude a formulé les recommandations suivantes : 

• L ’ OMS devrait promouvoir la mise en place de plusieurs banques de cellules de semence pour les lignées 
cellulaires continues afin d'aider les Etats Membres et les fabricants, le cas échéant, à constituer des 
banques de cellules de travail conformes aux normes de 1，OMS relatives aux lignées cellulaires continues 
utilisées pour la production de substances biologiques. 

- L'OMS devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour encourager le remplacement des 
substances biologiques provenant de tissus nerveux par des substances issues directement de cultures 
cellulaires, notamment de lignées cellulaires continues, ou obtenues par des techniques de recombinaison 
de l'ADN (génie génétique). 

- L'OMS devrait encourager et coordonner les études visant à déterminer l'effet de divers agents 
d'inactivation, tels que la propiolactone et le formol, sur l'activité biologique de l'ADN. 



- Les autorités nationales de contrôle devraient envisager de mettre en place des groupes pluridisciplinaires 
qui les aideraient à évaluer l'innocuité et 1，acceptabilité des substances produites par les biotechnologies 
modernes, puisque celles-ci font appel à des domaines souvent nouveaux et complexes, et réclament donc 
l'expertise collective de spécialistes appartenant à diverses disciplines. 

- Le Groupe d'étude est conscient de ce que les questions examinées dans ce rapport, notamment la genèse 
des tumeurs malignes humaines, appartiennent à des domaines de la recherche qui évoluent rapidement. 
Par conséquent, il recommande que le Secrétariat de l'OMS suive de près les progrès réalisés, et il prie 
le Directeur général de réunir des groupes de scientifiques en temps opportun. 

7.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

L'examen des questions relatives aux substances biologiques, y compris les vaccins, produites en lignées 
cellulaires continues, est lié au souci qu'a l'OMS de mettre à la disposition des Etats Membres des substances 
biologiques actives et sans danger, à des prix raisonnables. L'OMS donnera suite aux diverses recommandations 
du Groupe d'étude et s'emploiera notamment à organiser, au moyen d'études concertées, la caractérisation de 
banques de cellules stockant des lignées cellulaires continues utilisées pour la production de substances, 
biologiques; l 'OMS mettra ensuite à la disposition des Etats Membres et des fabricants les cellules de semence 
correspondantes. L'OMS surveillera en outre les progrès réalisés en ce qui concerne les substances biologiques 
produites en lignées cellulaires continues par les Etats Membres de manière à pouvoir définir en temps voulu les 
normes internationales appropriées. 


