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Le présent document porte sur trois réunions de comités 
d'experts1 dont les rapports ont été établis en anglais 
et en français depuis la quatre-vingt-quatrième session du 
Conseil exécutif. Pour chacun de ces rapports, il donne 
des informations d'ordre général ainsi qu'une description du 
contenu et des recommandations. Il montre aussi comment la 
mise en oeuvre des recommandations améliorerait la santé 
publique dans les Etats Membres et ce qui en résulterait pour 
les programmes de l'OMS. 

Les réunions des trois comités d'experts et leurs rapports sont examinés ci-après dans 
1‘ordre suivant : 

1. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Trente-neuvième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

2. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS LES ALIMENTS 
Trente-quatrième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires 

3. PHARMACODEPENDANCE 
Vingt-sixième rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance 

1 Conformément à l'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
gd'experts (Documents fondamentaux de l'OMS, 37e éd., 1988, p. 101). 
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Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, sous la forme définitive ou 
妄sous la forme d'épreuve, sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil 
^exécutif seulement). 
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1. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Trente-neuvième rapport du Comité OMS experts de la Standardisation biologique 
Genève, 11-19 octobre 1988T — — = ^ — 

1.1 Généralités 

Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique se réunit une fois par an en 
vue de prendre des décisions sur des questions de réglementation concernant la fabrication 
des produits biologiques sûrs et actifs qui sont nécessaires au diagnostic, à la prophylaxie 
et au traitement des maladies, essentiellement mais non exclusivement, humaines. 

1.2 Le rapport 

La première partie du rapport, dont la présentation est identique aux précédents, est 
consacrée à des problèmes d'intérêt général tels que la production, la caractérisation et la 
distribution de matériels de référence internationaux, les conditions requises pour la 
production de produits biologiques sûrs et les critères de sélection des vaccins proposés 
aux institutions des Nations Unies pour leurs programmes élargis de vaccination. La deuxième 
partie traite des décisions relatives à 1‘établissement de matériels de référence 
internationaux； quatre nouvelles normes ont été établies, six ont été remplacées et une a 
été supprimée. La troisième partie concerne 1'adoption de normes internationales nouvelles 
ou révisées pour la production et le contrôle de diverses substances biologiques : vaccins 
antihépatite В produits par des techniques de génie génétique, interférons humains de 
cellules lymphoblastoïdes et le sang, ses constituants et les dérivés du plasma. La dernière 
partie comprend six annexes sur les normes OMS adoptées par le Comité à sa trente-neuvième 
réunion. 

1•3 Recommandations 

Le Comité a formulé des recommandations sur les précautions générales à prendre pour 
éviter la contamination croisée de produits préparés en même temps en un lieu donné, sur les 
méthodes de titrage des résidus de sérum pouvant contaminer les produits préparés en 
cultures cellulaires et sur les méthodes destinées à vérifier la stabilité des éventuels 
matériels de référence internationaux pour les substances allergènes. Le Comité a recommandé 
que le Secrétariat examine et mette à jour certaines normes OMS relatives aux substances 
biologiques et qu'il se renseigne sur les différentes catégories de laboratoires auxquels 
les quatre laboratoires internationaux d'étalons biologiques ont distribué plus de 
13 000 substances internationales de référence en 1987. Le Comité a aussi recommandé que 
l'existence d'une autorité nationale de contrôle efficace soit un critère important à 
prendre en considération lorsqu'il s'agit de conseiller les institutions des Nations Unies 
sur l'achat de vaccins pour leurs programmes de vaccination. 

1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 10 Organisation 

L'adoption des normes OMS relatives aux vaccins antihépatite В produits par des 
techniques de génie génétique est importante pour la santé publique dans la mesure où ces 
normes précisent certaines conditions importantes pour la sécurité (quantités maximales 
admissibles de certains contaminants biologiquement actifs tels que 1'ADN cellulaire 
résiduel et 1‘absence de rétrovirus endogènes provenant des cellules hôtes) et pour 
l'efficacité (nécessité d'études cliniques de grande envergure visant à déterminer la 
quantité d'antigène et le nombre de doses nécessaires pour induire une protection durable et 
à définir la relation entre les épreuves d'immuriogénicité chez les petits animaux de 
laboratoire et les épreuves d'immunogénicité chez l'homme). 

Les normes OMS relatives aux interférons humains de cellules lymphoblastoïdes précisent 
les précautions à prendre pour éliminer ou inactiver les agents contaminants réellement ou 
potentiellement nocifs d'agents thérapeutiques aussi importants produits à partir de 
cellules lymphoblastoïdes en culture, dont certaines lignées sont tumorigènes. 



Pour ce qui est des normes OMS relatives à la collecte, au traitement et au contrôle de 
qualité du sang, de ses constituants et des dérivés du plasma, il importe d'actualiser les 
normes compte tenu du risque de transmission du SIDA et de l'hépatite. Les précautions à 
prendre sont notamment la recherche ,de l'HBAg et des anticorps anti-VIH chez les donneurs et 
l'emploi de méthodes de production réduisant au maximum le risque de transmission de 
maladies infectieuses. 

Enfin, en permettant de comparer 1'activité des produits biologiques fabriqués dans le 
monde, la fourniture continue de matériels biologiques internationaux de référence joue un 
rôle fondamental dans le commerce international de ces produits. 

2. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS LES ALIMENTS 
Trente-quatrième rapport du Comité mixte FAQ/OMS dr experts des Additifs alimentaires 
Genève, 30 1anvier-8 février 19891 ^ —— ~ ^ — ^一 

2.1 Généralités 

Cette réunion était la trente-quatrième des réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts 
des Additifs alimentaires organisées à la suite de la première Conférence mixte FAO/OMS sur 
les substances ajoutées aux denrées alimentaires (Genève, 1955)；2 elle a été tenue 
conformément aux recommandations de la trente-deuxième réunion. Le Comité procède à 
des évaluations toxicologiques systématiques des additifs alimentaires et des substances 
contaminantes présentes dans les aliments, y compris les résidus de médicaments 
vétérinaires. 

Le Comité avait pour tâches particulières a) d'établir les principes à suivre pour 
évaluer 1'innocuité des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments et pour 
déterminer des concentrations admissibles et sans danger pour ces résidus lorsque les 
médicaments en question sont administrés aux animaux dont la chair ou les produits sont 
destinés à la consommation humaine； b) d'évaluer ou de réévaluer 1'innocuité des résidus de 
certains médicaments vétérinaires； с) d'examiner 1'impact biologique des résidus de 
médicaments vétérinaires liés aux constituants cellulaires des tissus animaux； et 
d) d'examiner les questions soulevées dans le rapport de la troisième session du Comité du 
Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments et de donner son avis 
sur ces questions.4 

2•2 Le rapport 

Le rapport se divise en plusieurs sections contenant notamment des considérations 
générales, des observations sur les résidus de certains médicaments vétérinaires dans les 
aliments d'origine animale et des recommandations en vue de nouvelles études toxicologiques 
et analytiques. Il comprend des annexes résumant les conclusions du Comité et donnant le 
détail d'autres informations souhaitables ou nécessaires. 

La section des considérations générales 
liés, de 1'évaluation de la biodisponibilité 
facteurs alimentaires et des données sur les 

traite de la manière d'évaluer les résidus 
des résidus de médicaments vétérinaires, des 
quantités consommées. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 788, 1989. 
Nutrition", № 11, 1956; OMS, Série de Rapports FAO, Série "Réunions de la FAO sur la 

techniques, № 107, 1956. 
3 
OMS, Série de Rapports techniques, № 763, 1988. 4 
Commission du Codex Alimentarius. Rapport de la troisième session du Comité du Codex 

sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Washington, DC, 31 octobre-
4 novembre 1988. Rome, Organisation des Nations Unies pour 1‘Alimentation et l'Agriculture, 
1988 (document FAO non publié, ALINORM 89/31A; peut être obtenu auprès de la FAO ou de 
l'OMS). 



Les observations portent sur un anthelminthique (albendazole), quatre 5-nitroimidazoles 
(dimétridazole, ipronidazole, métronidazole et ronidazole), deux sulfamides (sulfadimidine 
et sulfathiazole) et deux trypariocides (diminazène et isométamidium) qui ont été évalués par 
le Comité pour la première fois, ainsi qu'un activateur de croissance xénobiote à action 
hormonale (acétate de trenbolone) qui a été réévalué. Des doses journalières admissibles 
(DJA) ont été établies pour 1'albendazole, le ronidazole (DJA temporaire), la sulfadimidine 
(DJA temporaire) et 1'acétate de trenbolone. Des limites maximales de résidus (LMR) ont été 
établies pour 1'albendazole, la sulfadimidine et 1'acétate de trenbolone. Faute 
d'informations suffisantes, il n'a pas été possible d'établir des DJA et/ou des LMR pour les 
autres substances inscrites à l'ordre du jour. 

2•3 Recommandations 

Le rapport contient un certain nombre de recommandations concernant les travaux futurs 
du Comité ainsi que des recommandations spécifiques en vue de la mise au point des données 
nécessaires pour évaluer 1'innocuité des médicaments vétérinaires et valider les méthodes 
d'analyse servant à déterminer la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les 
aliments. 

2.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 1'Organisation 

Comme les précédents, le présent rapport du Comité souligne 1‘importance pour la santé 
publique de 1‘évaluation des risques liés aux produits chimiques libérés dans 
1‘environnement, et notamment dans les aliments, et il donne une indication de la complexité 
de ce processus, qui consiste à : rassembler et analyser toutes les données pertinentes； 
interpréter les études de cancérogénicité, de mutagénicité et de tératogénicité et les 
autres effets； déduire des effets observés chez les animaux de laboratoire les effets sur 
l'homme; et, enfin, évaluer les risques pour 1‘homme à partir des données épidémiologiques 
et toxicologiques disponibles. 

S'il incombe à tous les Etats Membres d'évaluer ces risques, seuls quelques 
établissements scientifiques ont actuellement les moyens d'entreprendre ces évaluations. 
D'où 1‘importance de fournir à tous les Etats Membres des informations valables sur ces 
questions. Ces travaux sont aussi d'une importance capitale pour le Programme conjoint 
FAO/OMS des Normes alimentaires dans son activité de fixation des normes. 

Le budget programme de l'OMS pour 1990-1991 prévoit des crédits pour trois réunions du 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires afin qu'il puisse poursuivre ses 
travaux sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Deux réunions sur les 
médicaments vétérinaires et une sur les additifs alimentaires et les substances 
contaminantes auront lieu pendant l'exercice biennal. 

3. PHARMACODEPENDANCE 
Vingt-sixième rapport du Comité OMS drexperts de la Pharmacоdépendance 
Genève, 17-22 avril 19881 “ ― 一 ― -— 

3.1 Généralités 

Conformément à ses obligations au titre des traités internationaux sur le contrôle des 
drogues, l'OMS a réuni le Comité d'experts pour examiner 14 substances, dont quatre 
benzodiazépines, neuf analogues de substances réglementées et le dronabinol. La réunion 
avait pour objectif : i) de formuler des recommandations en ce qui concerne la nécessité 
d'un contrôle international pour certaines, ou la totalité des substances examinées et, le 
cas échéant, au titre de quelle convention et à quel niveau; ii) de déterminer s'il convient 
de transférer le dronabinol du tableau I de la Convention sur les Substances psychotropes de 
1971 au tableau II de cette Convention, comme le demande le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique; et, enfin, iii) de recommander d'éventuelles améliorations du processus d'examen 
de l'OMS. 



3•2 Le rapport 

Le rapport décrit les mesures prises par le Secrétariat de l'OMS pour obtenir des 
informations sur les substances examinées. Le Comité a examiné 14 substances et les 
résultats de cet examen sont présentés sous la forme standard. 

3•3 Reсommandations 

Le Comité a recommandé : 

a) l'inscription du midazolam au tableau IV de la Convention sur les Substances 
psychotropes de 1971； 

b) l'inscription de six analogues du feritanyl aux tableaux I et IV de la Convention 
unique sur les Stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972； 

c) 1'inscription de deux analogues de la méthylène-dioxyamphétamine (MDA) et un 
analogue de 1‘aminorex au tableau I de la Convention sur les Substances psychotropes de 
1971; 

d) le transfert du (-)- trans-delta-9-tétrahydrocannabinol (DCI : dronabinol) du 
tableau I au tableau II de la Convention sur les Substances psychotropes de 1971 en 

.raison de l'utilité thérapeutique de cette substance lorsqu'elle est administrée à 
certains patients comme un anti-émétisant en chimiothérapie anticancéreuse. 

Ces recommandations ont été soumises par le Directeur général au Secrétaire général des 
Nations Unies. 

Pour ce qui est des recommandations générales, le Comité a recommandé que la qualité 
des données soumises pour 1‘examen de chaque substance soit améliorée et il a fait certaines 
suggestions à cet effet. Il a fait observer que l'OMS avait eu des difficultés à obtenir des 
données précliniques systématiques et suivies concernant les études faites sur des animaux, 
en particulier pour des psychotropes posant d'importants problèmes sociaux et de santé 
publique. L'obtention de ces données par des études impliquant des systèmes d'épreuves 
complexes nécessiterait soit la participation volontaire de laboratoires collaborateurs, 
soit la conclusion d'accords contractuels avec ces établissements en vue de 1‘exécution de 
ces études. Le Comité a recommandé à l'OMS d'examiner les deux possibilités en vue d'assurer 
en temps voulu une évaluation uniforme des produits qui posent problème. 

Outre l'évaluation du rapport ris que s-avantage s des substances psychoactives 
susceptibles de donner lieu à une dépendance, le Comité a admis qu'il importait également 
d'encourager les médecins, les pharmaciens, les infirmières et le personnel soignant au 
niveau des soins de santé primaires à apprendre à utiliser rationnellement les produits 
psychoactifs. Il a recommandé à l'OMS de poursuivre sa coopération technique pour les 
activités menées au niveau national dans ce secteur. 

3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 1‘Organisation 

Les traités internationaux sur le contrôle des drogues (la Convention unique sur les 
Stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et la Convention sur les Substances 
psychotropes de 1971) ont été créés par le système des Nations Unies pour permettre 1'emploi 
de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cela est nécessaire, mais aussi pour 
prévenir leur utilisation à des fins non médicales et éviter ainsi les problèmes sociaux et 
de santé publique qui pourraient en découler. Les recommandations de l'OMS sur la nécessité 
d'un contrôle international de certaines drogues ou substances sont un pas important vers la 
réalisation des objectifs de santé publique de ces traités. Le rapport servira ainsi les 
intérêts des pays en protégeant la santé de leur population contre 1'emploi des médicaments 
examinés à des fins non médicales mais il facilitera les efforts faits pour rendre ces 
médicaments et substances disponibles en cas de besoin. 



Dans le présent rapport, les recommandations en faveur du contrôle de neuf analogues de 
substances réglementées (aussi appelées "médicaments bricolés") 一 qui posent un problème de 
santé international qui pourrait devenir grave du fait qu'ils sont relativement faciles à 
synthétiser et que, pour certains d'entre eux, leur activité extrêmement forte les rend 
efficaces en très faibles quantités 一 aideront les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique et les responsables de l'application des lois à contrôler ces substances. 

La recommandation d'inscrire le midazolam au tableau IV de la Convention sur les 
Substances psychotropes de 1971 mettra en lumière, pour les autorités et les membres de 
1'équipe de soins de santé, l'utilité thérapeutique de cet agent et les précautions que 
nécessite son emploi. 

La recommandation concernant le dronabinol vise à faciliter la disponibilité de cette 
substance à des fins thérapeutiques dans des cas spéciaux en évitant de nuire aux malades. 


