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1. À sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), la Conférence des 
Parties a pris note des informations figurant dans le rapport de situation1 du groupe de travail sur les 
articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et a décidé2 de prier le 
Secrétariat de la Convention d’inviter l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac à valider, dans 
les cinq ans, les méthodes de chimie analytique permettant de tester et d’analyser la composition et les 
émissions des cigarettes reconnues comme priorités dans le rapport de situation du groupe de travail, à 
l’aide des deux paramètres de fumage décrits dans le paragraphe 18 du rapport, et à informer 
régulièrement la Conférence des Parties, par le biais du Secrétariat de la Convention, des progrès 
accomplis. Trois ingrédients ont été jugés prioritaires dans la composition des cigarettes (nicotine, 
ammoniac, humectants) et cinq priorités portaient sur les substances contenues dans la fumée 
principale des cigarettes (nitrosamines spécifiques au tabac, benzo[a]pyrène, aldéhydes, composés 
organiques volatiles et monoxyde de carbone). 

2. Sur les huit méthodes identifiées, celle portant sur le monoxyde de carbone a été validée par le 
réseau OMS de laboratoires du tabac (TobLabNet) en 2007. Au moment de la quatrième session de la 
Conférence des Parties (Punta del Este, Uruguay, 15-20 novembre 2010), l’Initiative de l’OMS pour 
un monde sans tabac avait achevé ses travaux de validation de la méthode pour les nitrosamines 
spécifiques au tabac et la nicotine.3 L’Initiative travaille actuellement à la validation des méthodes de 
test et d’analyse portant sur les humectants contenus dans le tabac de la cigarette, l’ammoniac contenu 
dans le tabac de la cigarette et le benzo[a]pyrène contenu dans la fumée principale de la cigarette. Le 
présent rapport de situation présente le stade de validation de ces trois méthodes de test et d’analyse. 

                                                 
1 Document FCTC/COP/3/6. 

2 Voir la décision FCTC/COP3(9). 

3 Voir le rapport de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac présenté à la quatrième session de la Conférence 
des Parties, document FCTC/COP/4/INF.DOC./2. 
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3. Au moment de la sixième session de la Conférence des Parties prévue en 2014, l’Initiative de 
l’OMS pour un monde sans tabac aura achevé sa mission de validation des huit méthodes que la 
Conférence des Parties lui a confiée, et les modes opératoires normalisés et rapports correspondants 
seront publiés peu après, selon les ressources techniques et financières disponibles. Les modes 
opératoires normalisés mis à la disposition du public dans leur version définitive pour chaque méthode 
validée seront postés sur le site Internet de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac. De plus, 
un article décrivant l’étude de validation de chaque méthode, réalisée grâce à une collaboration 
mondiale, devrait normalement être publié dans une revue scientifique à comité de lecture. 

VALIDATION D’UNE MÉTHODE PERMETTANT DE DÉTERMINER LA TENEUR 
EN BENZO[A]PYRÈNE DE LA FUMÉE PRINCIPALE DE LA CIGARETTE 

4. En juillet 2010, le groupe de travail du réseau TobLabNet réuni à Singapour a identifié la 
méthode de test et d’analyse ainsi que le laboratoire principal pour déterminer la teneur en 
benzo[a]pyrène de la fumée principale de la cigarette. La Health Sciences Authority (HSA), à 
Singapour, a été choisie pour diriger la validation de la méthode. En décembre 2011, le projet de 
modes opératoires normalisés a été posté sur le site EZcollab (la plate-forme en ligne de l’OMS) et 
l’OMS a sélectionné ensuite les laboratoires qui prendront part à cette étude. 

5. Huit laboratoires (du Burkina Faso, du Canada, de la Chine, de la France, du Japon, de 
Singapour et deux des États-Unis d’Amérique) ont achevé la phase de prévalidation et communiqué 
les résultats obtenus. HSA, le laboratoire chargé de diriger l’étude, a conclu que les résultats de 
prévalidation étaient comparables. Les participants ont alors entamé la phase de validation proprement 
dite. 

6. La validation proprement dite est actuellement en cours et les résultats devraient normalement 
être communiqués en octobre 2012. 

VALIDATION D’UNE MÉTHODE PERMETTANT DE DÉTERMINER LA TENEUR 
EN HUMECTANTS DU TABAC  

7. En juillet 2010, le groupe de travail du réseau TobLabNet réuni à Singapour a identifié la 
méthode de test et d’analyse ainsi que le laboratoire principal pour déterminer la teneur du tabac de la 
cigarette en humectants (glycérol, propylène glycol et triéthylène glycol). Le Laboratoire national de 
santé publique du Burkina Faso a été choisi pour diriger l’étude de validation de la méthode, en 
collaboration avec le Laboratory for Health Protection Research, National Institute for Public Health 
and the Environment, Bilthoven (Pays-Bas). Les Centers for Disease Control des États-Unis 
d’Amérique ont été chargés de l’expédition des échantillons de cigarettes et d’autres aspects 
logistiques. Le Laboratoire national de santé publique du Burkina Faso a réalisé l’analyse préliminaire 
pour définir les valeurs d’humectants de la cigarette de référence. 

8. En janvier 2012, un problème est apparu au vu des résultats puisque seuls le glycérol et le 
propylène glycol avaient été détectés dans la cigarette de référence. Pour autant qu’il ait été présent, le 
triéthylène glycol a pu s’y trouver en quantité infime située en deçà du seuil de détection. L’Initiative 
de l’OMS pour un monde sans tabac a donc consulté en janvier 2012 les principaux facilitateurs du 
groupe de travail sur les dispositions des articles 9 et 10 de la Convention, sur la question de savoir si 
la validation devait porter sur les trois humectants sans exception (glycérol, propylène glycol et 
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triéthylène glycol). Les trois facilitateurs ont répondu d’un commun accord que les trois substances 
devaient être couvertes par l’étude. 

9. Alors que le processus de validation a été adapté pour englober les trois humectants, il a été 
décidé que la prévalidation de la méthode de test et d’analyse du benzo[a]pyrène serait réalisée en 
premier puisque les échantillons concernés étaient prêts à être expédiés. C’est pourquoi la validation 
de la méthode d’analyse des humectants a été reportée à une date postérieure à la validation de la 
méthode d’analyse du benzo[a]pyrène. Le Laboratoire national de santé publique du Burkina Faso a 
révisé les modes opératoires normalisés et a posté le projet définitif le 7 mai 2012 sur le site EZcollab, 
la plate-forme en ligne de l’OMS. 

10. La prochaine étape du processus de validation de la méthode de test et d’analyse des humectants, 
qui est la phase de prévalidation, commencera une fois recueillies les données sur la validation de la 
méthode d’analyse du benzo[a]pyrène. 

VALIDATION D’UNE MÉTHODE PERMETTANT DE DÉTERMINER LA TENEUR 
EN AMMONIAC DU TABAC  

11. En juillet 2010, le groupe de travail du réseau TobLabNet réuni à Singapour a identifié la 
méthode de test et d’analyse ainsi que le laboratoire principal, pour déterminer la teneur du tabac en 
ammoniac : le Laboratoire agroalimentaire de Séville (Espagne) (LAS) a été choisi. En introduction à 
la réunion de Singapour, le Laboratory for Health Protection Research de Bilthoven a présenté une 
nouvelle méthode simple, spécifique et rapide pour la détermination quantitative de l’ammoniac dans 
le tabac, qui s’appuie sur une réaction enzymatique spécifique et s’effectue soit au moyen d’un 
auto-analyseur de biochimie clinique soit manuellement. Pendant la phase de prévalidation, début 
2012, d’autres laboratoires du réseau TobLabNet (autres que les laboratoires de Bilthoven et de Séville) 
n’ont pas pu reproduire les mêmes résultats par des moyens manuels. L’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac a alors demandé au Laboratoire agroalimentaire de Séville et au Laboratory for 
Health Protection Research de Bilthoven, en mars 2012, de rechercher un certain nombre de variables 
pouvant être à l’origine du problème. Les deux laboratoires ont transmis les mêmes résultats, à savoir 
que l’application de la méthode manuelle ne permettait pas d’obtenir des résultats reproductibles. 

12. En conséquence, le Laboratory for Health Protection Research de Bilthoven et le Laboratoire 
agroalimentaire de Séville ont recommandé à l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac de 
rejeter les techniques enzymatiques manuelles pour valider la méthode de détermination de la teneur 
en ammoniac du tabac, puisque les résultats obtenus seront inexploitables si ces techniques sont 
appliquées par d’autres laboratoires moins expérimentés dans le monde.  

13. Par ailleurs, la technique enzymatique au moyen de l’auto-analyseur, bien que ses résultats 
soient reproductibles, ne pourrait pas être appliquée dans les délais imposés par la Conférence des 
Parties puisque deux laboratoires seulement du réseau TobLabNet disposent des appareils nécessaires. 

14. Compte tenu de ces difficultés techniques, la validation de la méthode de test et d’analyse de 
l’ammoniac a pris du retard. L’Initiative a demandé que les principaux laboratoires concernés se 
réunissent à deux reprises en juillet 2012 pour résoudre ces problèmes. À l’issue de ces deux réunions, 
les principaux laboratoires ont décidé que la validation de la méthode de test et d’analyse de 
l’ammoniac s’appuierait sur la technique de la chromatographie, parallèlement à la technique 
enzymatique en auto-analyseur. Labstat International, jouissant de plusieurs années d’expérience dans 
la technique de la chromatographie, a accepté de diriger la validation de cette méthode. Le Laboratoire 
agroalimentaire de Séville l’appuiera en tant que codirigeant. En juillet et en août 2012, Labstat 
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International modifiera et affinera la technique de la chromatographie pour la simplifier et rendre son 
application plus facile pour un plus grand nombre de laboratoires. En septembre 2012, quatre 
laboratoires environ procéderont à un test préliminaire de la méthode modifiée. La prévalidation suivra 
en octobre et en novembre 2012. 

15. Les principaux laboratoires ont décidé également en juillet 2012 que le Laboratory for Health 
Protection Research de Bilthoven poursuivrait la mise au point et la validation de la méthode de test et 
d’analyse de l’ammoniac par la technique enzymatique en auto-analyseur, même si deux laboratoires 
seulement du réseau TobLabNet disposent des appareils nécessaires. Toutefois, ces appareils sont 
disponibles dans certains laboratoires hospitaliers locaux et pourraient être utilisés pour déterminer la 
teneur en ammoniac du tabac. Ce serait une solution pratique, en particulier pour des laboratoires du 
tabac relevant de l’État confrontés à une pénurie de ressources. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

16. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport.  

=     =     = 


