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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités df experts,^ 
le Directeur général a 11 honneur de faire rapport sur les trois réunions de comités d!experts 
énumérées ci-après, dont les rapports^ ont été établis en anglais et en français depuis la 
cinquante-neuvième session du Conseil exécutif. 

Les trois réunions et leurs rapports seront étudiés ci-après dans 1'ordre suivant : 

1. METHODOLOGIE DE L'ETABLISSEMENT DES LIMITES ADMISSIBLES DfEXPOSITION PROFESSIONNELLE A 
DES AGENTS NOCIFS 

Rapport d!un Comité d!experts de l'OMS avec la participation de 1!0IT. 

2. ASPECTS TECHNIQUES DES OPERATIONS DE LUTTE ANTIVECTORIELLE 

Premier rapport du Comité OMS df experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle. 

3. COMITE D!EXPERTS DE LA LEPRE 

Cinquième rapport. 
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I 1. METHODOLOGIE DE L'ETABLISSEMENT DES LIMITES ADMISSIBLES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A 
DES AGENTS NOCIFS 

Rapport d'un Comité d'experts de 1'QMS avec la participation de 1!0IT, 
Genève， 24-30 août 1976^ ^ 

1•1 Antécédents 

La prévention primaire des maladies professionnelles affectant les personnes exposées à 
toute une série de risques du travail peut être assurée en grande partie grâce à un contrôle 
des sources de risques. Pour atteindre cet objectif, il faut établir certaines normes pouvant 
servir de base à des mesures de contrôle. Ces normes représentent les seuils df exposition à 

1 Documents fondamentaux OMS, 27ème éd., 1977， p. 93. 
2 . ^ 
Pour la commodité de la référence, des exemplaires de ces rapports sont annexés au pré-

sent document (à 11 intention des seuls membres du Conseil exécutif). Ces rapports ont déjà été 
publiés en anglais dans la Série de Rapports techniques, mais un seul a paru en français. Afin 
de ne pas retarder la présentation du présent rapport au Conseil, les deux rapports en cours 
d'impression en français sont joints sous la forme d1épreuves non corrigées et peuvent donc 
contenir des erreurs typographiques mineures. Celles-ci seront corrigées avant la parution de 
ces rapports dans la Série de Rapports techniques. 

3 



ЕВбо/3 

Page 2 
partir desquels seront probablement éliminés les risques de toxicité et/ou dfapparition de 
maladies professionnelles, compte tenu d'une exposition quotidienne de huit heures pour le 
travailleur en activité. Ces normes sont couramment désignées, dans différentes parties du 
monde, sous le nom de "concentration maximale admissible" (CMA) ou de "seuils limites d1expo-
sition" (SLE); l'OMS et l'OIT ont toujours utilisé l'expression "limites maximales admis-
sibles" (LMA). On peut observer une grande diversité dans les limites recommandées par les 
pays industrialisés. С'est pourquoi les pays en développement ont parfois éprouvé de la diffi-
culté à décider des normes quf il convenait d1adopter pour 1‘application de mesures de contrôle 
de 1'hygiène sur le lieu de travail. 

Les principaux objectifs du Comité d*experts étaient d1étudier les méthodes utilisées 
dans différentes parties du monde pour établir les limites maximales admissibles en ce qui 
concerne 1'exposition professionnelle à des agents nocifs et également de reconnaître les 
points d'accord sur les méthodes utilisées dans les études expérimentales et épidémiologiques, 
en vue de les appliquer à un programme visant à l'élaboration de limites admissibles reconnues 
sur le plan international et qui tiennent compte de la situation dans les pays en développement. 

1•2 Le rapport 

Le rapport insiste sur les relations qui existent entre les limites dfexposition des 
travailleurs à des agents nocifs et les effets qui en résultent pour la santé. Il donne une 
description détaillée des méthodes ordinairement utilisées par différentes institutions pour 
établir des limites admissibles basées sur des critères d1ordre sanitaire. Il fait le point 
des critères fonctionnels qui doivent être pris en considération pour définir les premières 
manifestations dfune atteinte à la santé des travailleurs exposés. Il souligne aussi que les 
risques professionnels issus des conditions de travail sont généralement multiples et qu'il 
existe une possibilité df effets synergétiques cumulés. Les travailleurs exposés des pays en 
développement sont peut-être plus sensibles à ces risques en raison dfun état de santé habi-
tue llement déficient. С1 est pourquoi les normes recommandées doivent comporter une marge de 
sécurité qui tienne compte à la fois de cette cumulation d'effets et de la sensibilité indi-
viduelle .Le Comité d'experts a conclu qu1il existait un large accord sur les méthodes à em-
ployer pour élaborer des limites admissibles, ce qui doit faciliter la recommandation de 
limites fondées sur des critères sanitaires. Le rapport donne des exemples dfexposition non 
seulement à des substances chimiques toxiques, mais également à des agents physiques tels que 
le bruit. Il énonce les lacunes actuelles de nos connaissances. Il traite plus particulière-
ment de 1'application de limites admissibles dans les pays en développement. 

1. 3 Les recommandations 

Des recommandations sont adressées aux gouvernements, aux institutions de médecine du 
travail et à l'OMS. Les recommandations aux gouvernements visent essentiellement les pays en 
développement et concernent 11 application de limites admissibles. Il est fait mention des 
sociétés multinationales opérant dans ces pays où, très souvent, les mesures de lutte contre 
les risques professionnels demeurent insuffisantes. Les recommandations s1 adressant aux insti-
tutions et aux centres de recherche appellent 11 attention sur les domaines où les lacunes de 
nos connaissances exigent des recherches plus approfondies. 

Le Comité a proposé la création d'un comité permanent mixte OMS/OIT chargé de recomman-
der des limites admissibles complémentaires d1 exposition professionnelle aux agents chimiques 
fondées sur des critères sanitaires. Chaque pays pourrait ensuite étudier ces recommandations 
au moment de prendre des décisions sur les normes à adopter, compte tenu du contexte poli-
tique et économique local et des besoins prioritaires. 

1.4 Répercussions sur le programme de 11 Organisation 

Il faudrait que l'OMS entreprenne conjointement avec lfOIT l'exécution dfun programme à 
long terme visant à recommander des limites admissibles d1exposition aux agents nocifs qui 
soient reconnues sur le plan international. Les avantages dfun programme de ce genre sont nom-
breux. Il devrait permettre d!éliminer la confusion qui règne actuellement dans le domaine des 
normes fondées sur des critères d'ordre sanitaire, faciliter la mise au point de méthodes et 
de matériel destinés à 11 évaluation des risques professionnels pour la santé et au dépistage 



précoce de leurs effets nuisibles sur les travailleurs exposés, et permettre également d'éva-
luer les mesures de contrôle introduites pour lutter contre les maladies professionnelles dans 
le monde entier. Il conviendrait aussi que l'OMS inaugure ou relance un certain nombre d'acti-
vités de recherche avec le concours des centres collaborateurs compétents spécialisés en méde-
cine du travail. 

Remarques • 

C'est la première fois, avec les travaux du Comité et son rapport, que 11 on est parvenu à 
un accord sur des méthodes scientifiques et épidémiologiques susceptibles d1être utilisées 
dans différentes parties du monde pour élaborer des limites admissibles d1exposition profes-
sionnelle à des agents nocifs• Cfest là un résultat considérable� Il est un domaine qui doit 
être exploré plus à fond, cf est celui des possibilités d!application de ces limites admis-
sibles dans les pays en développement qui manquent des ressources nécessaires• Il ne faut donc 
négliger aucun effort pour mettre au point des techniques simplifiées. Il importe, entre 
autres, de ne pas oublier qu'il est possible que les groupes professionnels des pays en déve-
loppement soient plus sensibles à de faibles concentrations d?agents toxiques. Si tel était le 
cas, il serait nécessaire de recommander des limites d1exposition de faible niveau et df intro-
duire des programmes de contrôle qui pourraient être jugés assez coûteux� La difficulté peut 
cependant être résolue par la mise au point d1une nouvelle stratégie concernant les programmes 
de médecine du travail dans les pays en développement. Cette stratégie reposerait essentiel-
lement sur 11 institution de mesures adéquates de prévention au moment de la construction de 
nouvelles entreprises industrielles, de manière à garantir une exploitation exempte de risques. 
Elle devait également comprendre des examens médicaux avant l'engagement, afin que l'on puisse 
dépister et traiter les maladies endémiques avant le recrutement de la main-d'oeuvre et affec-
ter les travailleurs aux tâches qui leur conviennent, compte tenu de leur réactivité indivi-
duelle. 

2. ASPECTS TECHNIQUES DES OPERATIONS DE LUTTE ANTIVECTORIELLE 

Premier rapport du Comité OMS d!experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle 1 
Genève， 7-13 septembre 1976 

2.1 Antécédents 

La hausse du coût des pesticides utilisés dans les programmes de santé publique ainsi que 
11 emploi d1insecticides nouveaux et parfois plus toxiques rendent plus pressante la nécessité 
de disposer d'un matériel d1application des pesticides qui soit à la fois mieux approprié et 
plus sûr. 

2.2 Le rapport 

Différents aspects du matériel d!application des pesticides sont examinés, notamment en 
matière dévaluation, d*achat, df efficacité d'emploi et df entretien. La nécessité df une for-
mation professionnelle appropriée et d1une bonne gestion des programmes d'application de pesti-
cides est soulignée. Le rapport met en lumière les facteurs pouvant aboutir à une utilisation 
inefficace ou dangereuse du matériel, et il décrit les problèmes liés à certains appareils, en 
suggérant diverses solutions. Il étudie également un système OMS pour 1‘évaluation des maté-
riels d'application de pesticides ainsi que différentes propositions relatives à des normes 
OMS pour ces matériels• 

Le rapport traite aussi des moyens de transport utilisés pour les opérations de lutte 
antivectorielle, dont les véhicules à deux et quatre roues, les bateaux, les véhicules à 
coussin d1air et les aéronefs. Les moyens qui permettraient d'améliorer 1'efficacité des moyens 
de transport utilisés dans les opérations de lutte antivectorielle sont examinés. 

Pour terminer, le rapport évoque brièvement les aspects techniques des moyens de lutte non 
chimiques contre les vecteurs - agent de lutte biologique et mesures écologiques - qui seraient 
susceptibles de remplacer les pesticides chimiques. 



2•3 Les recommandations 

Le Comité a recommandé 1!adoption de méthodes propres à améliorer la sécurité d1emploi et 
11 efficacité du matériel actuel d1application des pesticides, de même que la mise au point de 
divers types de matériels améliorés. Le Comité a adopté les modifications à la norme OMS 
concernant les pulvérisateurs à pression préalable actionnés manuellement qui sont utilisés 
dans les campagnes ajitipaludiques. Le Comité a souligné la nécessité d'améliorer la planifica-
tion et la formation professionnelle, ainsi que l'entretien du matériel sur le terrain. Il a 
aussi recommandé une étroite coopération entre la FAO et 11 OMS, étant donné que de nombreux 
appareils sont utilisés à la fois dans les programmes agricoles et dans ceux de santé publique. 

Le Comité a aussi recommandé dfutiliser davantage les méthodes écologiques de lutte anti-
vectorielle chaque fois que cela est possible et de mettre au point des techniques plus effi-
caces d1élevage et d1emploi de poissons larvivores• 

En raison des frais élevés de transport dans les opérations de lutte antivectorielle, le 
Comité a souligné la nécessité de procéder à une évaluation détaillée des besoins dans ce 
domaine, afin de veiller à ce que les moyens de transport choisis soient ceux qui conviennent. 
Le Comité a noté que certaines régions où s1 impose un traitement aux pesticides sont difficiles 
d'accès, de sorte qu!il conviendrait d!envisager de nouveaux modes de transport. Le Comité a 
recommandé de procéder à une évaluation technique et, en cas de besoin, de développer de tels 
modes de transport• 

2,4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Conformément aux recommandations du Comité, deux nouveaux centres collaborateurs pour 
l'évaluation du matériel, qui seront tous deux situés dans des pays en développement, sont sur 
le point d1être désignés et d'autres laboratoires collaborateurs ont été proposés. L'organi-
sation d1un cours de formation professionnelle, qui sera financé à 11 aide de ressources extra-
budgétaires et aura pour but de former du personnel national de lutte antivectorielle à 
11 emploi du matériel d'application des insecticides, fait l'objet de négociations avec une 
institution donatrice. 

La recommandation du Comité de développer les activités de formation professionnelle se 
traduira également par la publication de plusieurs brefs documents de caractère éducatif sur 
des questions spéciales concernant le matériel dfapplication des insecticides• Le premier 
d'entre eux, qui traite des applications de pesticides sous volume ultra-faible, est en cours 
de préparation. 

Remarques 

Etant donné que cinq des six maladies retenues pour le Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales, en raison de 11 attention prioritaire qu1elles 
méritent, sont transmises par des vecteurs et que chacune d'elle implique très probablement la 
nécessité de recourir à df importantes mesures de lutte antivectorielle à 11 aide df un matériel 
approprié, les délibérations du Comité offrent un intérêt tout particulier. Les propositions du 
Comité seront utiles aux fabricants de matériel, en leur fournissant les directives permettant 
d'améliorer leur production, de même qufau personnel de lutte antivectorielle dans les pays où 
ce matériel est utilisé. 

3. COMITE D'EXPERTS DE LA LEPRE 

Cinquième rapport 丄 
Genève， 19-25 octobre 1976 

3•1 Antécédents 

Les préparatifs en vue de la réunion du Comité ont commencé par des consultations infor-
melles avec les 57 experts du tableau d1experts de la lèpre. 
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Cette maladie sévit à 11 état endémique dans de nombreux pays des régions tropicales et 
subtropicales, mais on ne possède que des données incomplètes sur sa prévalence, de sorte quf il 
est difficile d'évaluer les modifications de la situation épidémiologique. Sur un chiffre esti-
matif de 10 à 12 millions de malades dans le monde entier, un tiers seulement sont répertoriés 
et soignés. L'apparition d1une résistance aux sulfones a nécessité une révision de la chimio-
thérapie des formes multibacillaires de la lèpre. On ne dispose pas de moyens pratiques de 
prévention primaire de la maladie； toutefois, on assiste, notamment depuis trois ans, à un ren-
forcement des recherches appuyées par lf OMS dans le domaine de 11 immunologie et de la chimio-
thérapie. 

3.2 Le rapport 

Le rapport fait le point des connaissances et de la situation actuelles en matière d'épi-
démiologie de la maladie. Il décrit les principales caractéristiques des stratégies de lutte 
contre la lèpre. Il donne des orientations sur des méthodes plus efficaces de planification, de 
programmation et dfexécution des campagnes, en mettant 11 accent sur la formation profession-
nelle et le déploiement du personnel, 11 évaluation des activités en fonction des objectifs 
fixés et la mise au point de méthodes simples et rationnelles pour obtenir une information 
logistique, comprenant des indicateurs opérationnels et épidémiologiques. Le rapport examine 
les deux grands problèmes d1ordre chimiothérapeutique que sont la résistance aux sulfones et la 
persistance microbienne à 1forigine des rechutes, et étudie la possibilité dfun recours à une 
thérapie associée pour surmonter ces difficultés. Il fait enfin le point des plus importants 
progrès de la recherche. 

3.3 Les recommandations 

Le Comité a recommandé que, dans leur approche de la lutte antilépreuse, les autorités 
nationales adoptent la méthode de la formulation de programmes comportant un plan axé sur un 
objectif，dans le cadre de la programmation sanitaire par pays, avec mise au point d1 un sys-
tème df information logistique et détermination des besoins en personnel. Pour faire face aux 
risques d'une résistance secondaire accrue aux sulfones chez les malades contagieux, le Comité 
a recommandé d'utiliser différentes associations de médicaments antilépreux existants. 

Sur le plan de la recherche, le Comité a recommandé d1 instituer des dispositifs appropriés 
pour assurer une coordination optimale des activités de recherche aux échelons national, régio-
nal et mondial. Il a souligné la nécessité d'une collaboration plus étroite dans les travaux 
de recherche fondamentale, épidémiologique et opérationnelle. Il a indiqué qu1 il convenait de 
développer, principalement dans le cadre du Programme spécial OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, le potentiel de recherche des pays où la lèpre demeure un 
problème. Le rapport contient également des recommandations concernant plus particulièrement 
les activités de recherche les plus prometteuses. 

3.4 Répercussions pour le programme de l'Organisation 

La forte hausse que doivent subir les coûts des programmes de lutte antilépreuse exige un 
renforcement de la coordination, afin que puissent être mobilisées les ressources supplémen-
taires nécessaires aux pays les plus touchés. L1 élément d'urgence créé par 11 augmentation du 
risque d'une résistance aux sulfones met en lumière 11 importance des programmes actuels d1immu-
nologie et de chimiothérapie de la lèpre, qui entrent dans le cadre du Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, puisque le premier vise à mettre 
au point un vaccin et des épreuves de diagnostic, et que le second a pour but d'élaborer des 
agents chimiothérapeutiques plus efficaces. 

Remarques 

Le Comité d'experts a mis au point des directives concernant la planification, 11 exécution 
et la gestion des programmes de lutte antilépreuse sur une base rationnelle, en tant que partie 
intégrante des soins aux collectivités. L'effort qu1 il fait pour encourager une meilleure 
information logistique devrait rendre l'Organisation mieux à même df identifier les pays ayant 



besoin d'une assistance, de sorte que, par le canal de ses services de coordination, les 
ressources disponibles et potentielles puissent être acheminées et utilisées à bon escient. Ce 
système d1 information logistique servirait également à connaître les progrès accomplis, à éva-
luer 11 efficacité des campagnes et à déterminer dans quelle mesure les difficultés ont pu être 
résolues, facilitant ainsi la surveillance des programmes et 1'adoption, le cas échéant, de 
certaines modifications. 


