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 dont les rapports ont été établis en anglais et en français 
depuis la quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif. Pour chacun de 
ces rapports, il donne, outre des informations d'ordre général, une description 
du contenu et un résumé 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 quatre comités d'experts et leurs rapports sont examinés ci-après dans 
1'ordre suivant : 

1. LA PREVENTION DES LE JEUNE AGE DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES DE L'ADULTE : 
IL EST TEMPS D'AGIR 
Rapport d'un Comité OMS d'experts 

2. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
Trente et unième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques 

3. MATERIEL D'APPLICATION DES PESTICIDES POUR LA LUTTE ANTIVECTORIELLE 
Douzième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la 
Lutte antivectorielle 

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

1 Conformément à 1'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts (Documents fondamentaux de l'OMS, 37
e

 éd., 1988, p. 101). 
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Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, dans leur présentation 
définitive ou sous forme d'épreuve, sont annexés à ce document (pour les membres du Conseil 
exécutif seulement)• 



1. LA PREVENTION DES LE JEUNE AGE DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES DE L'ADULTE : IL EST 
TEMPS D'AGIR 
Rapport d'un Comité OMS d^experts 
Genève

t
 17-24 octobre 1988
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1.1 Généralités 

Les maladies cardio-vasculaires sont globalement responsables d'une part importante des 
décès survenus à l'âge adulte, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Les invalidités et les décès qui leur sont imputables chez 1'adulte 
représentent, dans 1'ensemble du monde, une charge considérable. Les grandes catégories de 
maladies cardio-vasculaires qui posent un problème sont les artériopathies athéromateuses 
(y compris certaines affections cérébrovasculaires), la maladie hypertensive, le rhumatisme 
articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales, les cardiopathies congénitales, les 
myocardies spécifiques et myocardiopathies, et le coeur pulmonaire. 

La prévention de ces affections est capitale si l'on veut améliorer la santé et, en 
définitive, augmenter 1'espérance de vie partout dans le monde. Divers aspects du problème 
ont été abordés dans de précédents rapports de comités d'experts et de groupes d'étude de 
l'OMS. L'objectif général du présent Comité d'experts était d'approfondir cette notion, en 
mettant 1‘accent sur les possibilités de mener une action préventive, dès le jeune âge, pour 
protéger l'individu des principales maladies cardio-vasculaires, quand il atteindra l'âge 
adulte, c'est-à-dire à la période de la vie où la fréquence de ces maladies est maximale. 
Les participants ont souligné 1‘importance stratégique d'une action préventive dès le jeune 
âge. 

1.2 Le rapport 

La première section du rapport fait le point des connaissances sur 1'étiologie des 
maladies cardio-vasculaires, les modes de vie dans l'enfance et le risque qu'ils comportent 
de voir apparaître une affection cardio-vasculaire à l'âge adulte, sur une base 
régionale/nationale, et fait également le point des connaissances pouvant servir de base à 
une action préventive dès le jeune âge. La deuxième section examine les grandes stratégies 
d'une action pendant le jeune âge, visant à prévenir les principales maladies 
cardio-vasculaires chez 1'adulte (stratégies axées sur 1‘ensemble de la population ou 
s‘adressant spécifiquement aux individus à haut risque), des principes de programmes à base 
communautaire et des méthodes pratiques à mettre en oeuvre pour planifier, conduire et 
évaluer ces programmes. La troisième partie du rapport, enfin, s‘efforce de repérer les 
domaines où des recherches sont particulièrement nécessaires à 1‘appui de méthodes de 
prévention dès le jeune âge. 

1 • 3 Re с ommanda t i ons 

Le rapport comporte des recommandations en 
recommandations concernant la recherche sur les 
l'adresse des gouvernements, des fonctionnaires 
sanitaires ainsi que des organisations, agences 
gouvernementaux. 

1.4 Importance en santé publique et incidences sur le programme de 1
1

 Organisation 

L'adoption de programmes de prévention dès le jeune âge repose sur des considérations à 
la fois théoriques et empiriques. Dans le cas des artériopathies athéromateuses par exemple, 
les lésions artérielles qui pourront entraîner des complications à partir de la quarantaine 
sont souvent déjà présentes dès l'âge de 20 ans, mais leur fréquence est très différente 
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selon les groupes de population. Les principaux facteurs de risque à l'âge adulte semblent 
déterminés par les comportements adoptés au cours de 1‘enfance, et il pourrait être beaucoup 
plus efficace d'empêcher l'acquisition de ces comportements que d'essayer de renverser la 
situation et de réduire le risque qui en résulte à l'âge adulte. Ce concept s‘applique aussi 
aux autres grandes catégories de maladies cardio-vasculaires énumérées au paragraphe 1.1. 
Pour ces affections, la prévention primordiale s'efforce d'empêcher le développement des 
grands facteurs de risque, et par là d'abaisser les taux de prévalence, d'incidence et de 
mortalité. 

A côté de ces recommandations touchant la mise en oeuvre d'activités préventives, le 
rapport recommande différentes voies de recherche, aussi bien à 1‘Organisation qu'aux 
spécialistes des sciences médicales et sociales. 

En application de ces recommandations sur la prévention des maladies cardio-vasculaires 
de l'adulte, le programme de l'OMS en matière de maladies cardio-vasculaires fera une part 
plus grande à l'étude de la promotion de modes de vie sains chez les enfants et les jeunes 
des pays en développement. 

2. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
Trente et unième rapport du Comité OMS d* experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques 
Genève

 t
 28 novembre- 3 décembre 1988
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2.1 Généralités 

Garantir la qualité des produits pharmaceutiques pose des problèmes constants aux 
organismes nationaux de réglementation pharmaceutique. La commercialisation 一 celle des 
matières de départ aussi bien que celle des produits sous leur forme et dans leur dosage 
définitifs 一 devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que pénètrent sur ce marché 
très compétitif des fabricants, des conditionneurs et des courtiers nouveaux. Les mécanismes 
de contrôle gouvernementaux doivent donc évoluer avec la situation. En 1988, la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA41.18, avait recommandé aux 
Etats Membres de mettre en application dans toute la mesure possible toutes les clauses du 
système élargi OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international, tandis que dans sa résolution WHA41.16 elle priait le Directeur 
général, entre autres choses, d'instituer des programmes pour prévenir et détecter 
l'exportation, l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement 
étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes. Le Comité d'experts a 
prêté une attention toute spéciale aux questions d'assurance de la qualité en relation avec 
les points susmentionnés. 

2•2 Le rapport 

Après une brève étude de la stabilité des médicaments et des méthodes d'échantillonnage, 
le rapport examine les questions relatives à la Pharmacopée internationale et aux tests 
simplifiés, se penchant en particulier sur les normes de qualité relatives aux substances et 
aux formes pharmaceutiques, un essai de dissolution pour les formes pharmaceutiques solides 
destinées à la voie orale, la contamination microbienne des substances et produits non 
stériles, la validation des méthodes d'analyse, et enfin les méthodes d'essai simplifiées. 
Il fait ensuite le point des progrès dans 1'établissement des substances chimiques 
internationales de référence et spectres infrarouges internationaux de référence, et dans 
1‘élaboration de directives internationales concernant 1'assurance de la qualité des 
produits obtenus par génie génétique. Il examine également le développement du système OMS 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international et, en application de la résolution WHA41.16, se penche sur la question des 
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préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant 
pas aux normes. Enfin, il insiste sur la nécessité de former les agents chargés de la 
réglementation pharmaceutique. 

2.3 Reсommandations 

En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, 
contrefaites ou ne répondant pas aux normes, les membres du Comité ont été unanimes à 
estimer que seules des mesures administratives préventives appropriées, tant dans les pays 
exportateurs que dans les pays importateurs, pourraient améliorer la situation. Pour le 
Comité, quatre types de mesures sont nécessaires dans les pays importateurs : 

- c r é e r un système national efficace d'autorisation de mise sur le marché des produits 
pharmaceutiques； 

- i n t é g r e r dans la réglementation nationale le système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； 

- c r é e r un petit laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments, du type 
décrit dans un précédent rapport du Comité；
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- f a i r e procéder par des inspecteurs officiels à un échantillonnage de produits au sein 
de la chaîne de distribution en tant qu'élément de la surveillance de la qualité. 

Reconnaissant l'immensité apparente de la tâche à laquelle se trouve confronté un petit 
groupe de fonctionnaires devant instituer un système officiel d'homologation des produits 
pharmaceutiques, le Comité a insisté en particulier sur la nécessité : 

- q u e l'on mette au point des logiciels normalisés permettant de faciliter ce travail； 

- q u e l'OMS poursuive ses efforts en vue de 1‘échange d
r

 informations sur les décisions 
réglementaires d'intérêt international； et 

- q u e l'on utilise ces informations comme matériel de base dans le fonctionnement de 
routine des services nationaux d'homologation. 

Dans un contexte plus technique, le Comité a examiné plusieurs questions d'une 
importance fondamentale pour un contrôle efficace des produits préparés à partir de sources 
multiples, y compris l'élaboration d'épreuves de base pour confirmation de 1'identité des 
substances pharmaceutiques et des formes galéniques, 1'assurance de la stabilité des 
produits, et la détermination des caractéristiques de dissolution pour les formes 
pharmaceutiques solides. 

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

Le rapport donne des indications détaillées sur 1'évolution des laboratoires de 
contrôle de la qualité et rappelle la nécessité d'instituer des programmes pour prévenir et 
détecter 1'exportation, 1'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques 
faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes. Il a donc 
une utilité immédiate pour les autorités nationales de la santé. Les programmes de l'OMS 
concernés ont déjà inscrit dans leurs plans de travail des mesures répondant aux résolutions 
susmentionnées de 1'Assemblée de la Santé. 
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3. MATERIEL D'APPLICATION DES PESTICIDES POUR LA LUTTE ANTIVECTORIELLE 
Douzième rapport du Comité OMS experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle 
Genève, 4-11 avril 1989

1 

3.1 Généralités 

Le Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle 
n‘ayant plus examiné la question du matériel d'application des pesticides depuis 1976, il 
était grand temps que les experts dans ce domaine se réunissent à nouveau en vue : 
i) d'examiner la situation actuelle concernant le matériel d'application des pesticides； 
ii) de faire le point sur les nouvelles tendances dans ce domaine； iii) de considérer 
1'importance des méthodes de lutte intégrée； iv) d'esquisser de nouvelles stratégies pour 
l'avenir et de formuler des recommandations concernant la mise au point de matériels 
destinés au secteur de la santé publique, en accordant une place particulière à la sécurité 
de cet équipement lorsqu'il est utilisé pour des activités communautaires de lutte 
antivectorielle； et v) de réexaminer le rôle des centres collaborateurs de l'OMS qui 
étudient la question. 

3.2 Le rapport 

Les différentes sections du rapport traitent des progrès récents et des tendances 
futures； du système OMS d'évaluation du matériel d'application des pesticides； des types de 
matériel d'application des pesticides pour lesquels il existe actuellement des 
spécifications provisoires de l'OMS; du matériel de lutte biologique； du matériel pour 
1‘aménagement de 1‘environnement； de la sécurité； de la diffusion de 1‘information, de la 
formation et de la recherche； des normes approuvées pour cinq types de matériel； et des 
recommandations. 

3.3 Recommandations 

Le Comité a formulé un certain nombre de recommandations touchant le matériel, y 
compris celui qui est utilisé dans les programmes intégrés et les programmes communautaires 
de lutte antivectorielle, les programmes d'aménagement de l'environnement, et les 
pulvérisations aériennes. Il a appelé en outre 1'attention sur la nécessité d'encourager 
l'industrie à mettre au point des propulseurs autres que les chlorofluorocarbones (CFC), sur 
le rôle de l'OMS dans l'optique de 1‘aménagement de 1‘environnement et sur la nécessité 
d'améliorer l'utilisation et l'entretien des matériels d'application des pesticides dans les 
programmes de lutte antivectorielle. 

Le Comité a en outre préconisé le renforcement de la collaboration interagences, et mis 
en lumière le rôle de centres d'évaluation assuré en permanence par les centres 
collaborateurs de l'OMS. Il a également souligné la nécessité de préparer des matériels 
pédagogiques adéquats à utiliser aux niveaux régional et national, sous forme de manuels de 
meilleure qualité et d'autres aides visuelles, et la nécessité d'une certification des 
opérateurs chargés de manipuler les pesticides et le matériel nécessaire à leur application. 

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

Il est important que soient adoptées et mises en oeuvre les spécifications de 1'OMS 
concernant différents types de matériel pour 1'application des pesticides dans les 
programmes de lutte antivectorielle du monde entier, car c'est ce qui permet aux Etats 
Membres d'être sûrs que les matériels commandés par eux répondent aux normes de qualité qui 
ont été fixées. La troisième édition du manuel Matériel de lutte contre les vecteurs

 t
 qui 

a été révisée par le Comité d
r

 experts, sortira en 1990. 
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Le rapport aidera le personnel des services de lutte antivectorielle à prendre 
conscience de la nécessité de protéger 1‘environnement, même si les pesticides gardent une 
place importante dans les programmes de lutte antivectorielle. On encourage aussi les 
programmes de santé publique à envisager, à côté d'une application judicieuse 
d'insecticides, le recours à un nombre croissant d'autres mesures de lutte, dans le cadre 
d'une stratégie intégrée de lutte antivectorielle. 

Le rapport préconise 1‘élaboration de matériels simples et légers à utiliser dans les 
programmes communautaires et dans les maisons. Il est instamment demandé aux Etats Membres 
de donner au personnel des programmes de lutte antivectorielle une formation adéquate lui 
permettant de manipuler en toute sécurité les pesticides et le matériel nécessaire à leur 
application, afin de minimiser les risques pour l'homme et son environnement. 

4. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 
Trente-cinquième rapport du Comité mixte FAQ/OMS experts des Additifs alimentaires 
Rome, 29 mai-7 juin 1989

1

 - — 

4.1 Généralités 

A la suite de la première Conférence du Comité mixte FAO/OMS sur les substances 
ajoutées aux denrées alimentaires, qui s'était tenue en septembre 1955,

2

 le Comité d'experts 
s'est réuni 34 fois. La trente-cinquième réunion a été convoquée conformément à une 
recommandation formulée par le Comité à sa trente-troisième réunion. Le Comité d'experts 
procède à des évaluations toxicologiques systématiques des additifs alimentaires et 
contaminants présents dans les aliments, y compris les résidus de médicaments vétérinaires. 

Les tâches spécifiques imparties au Comité étaient : a) de préparer des normes 
d'identité et de pureté pour certains additifs alimentaires et de procéder à leur évaluation 
toxicologique； b) d'examiner les normes relatives à certains additifs alimentaires； et c) de 
procéder à 1‘évaluation toxicologique de certains additifs alimentaires et des contaminants 
que sont les polychlorobiphényles (PCBs) et la patuline. 

4.2 Le rapport 

Le rapport se présente sous la même forme que ceux qui l'ont précédé. Après une section 
"Considérations générales" vient une section "Observations relatives à certains additifs 
alimentaires et contaminants", comportant un résumé des évaluations toxicologiques faites 
par le Comité et des renseignements sur les normes relatives à un certain nombre de 
substances, dont deux émulsifiants, une catégorie de préparations enzymatiques, six 
aromatisants, cinq colorants alimentaires, deux épaississants, quatre autres additifs 
alimentaires, et deux contaminants. Les données toxicologiques et connexes qui ont été 
examinées et ont servi de base aux évaluations ont été publiées à part, dans la Série 
"Additifs alimentaires" de 1‘OMS.

A

 Les normes relatives à 1'identité et à la pureté 
seront publiées par la FAO.
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Cette évaluation s'est heurtée à de multiples difficultés, en raison des nombreux 
isomères entrant dans les mélanges PCB, dans des proportions variables, et des problèmes que 
pose 1‘établissement d'une relation entre les mélanges testés et les mélanges ingérés par 
1‘homme. Ces difficultés ont mis le Comité dans 1‘impossibilité d'établir une valeur précise 
pour la dose tolérable chez l'homme. Il a accordé une attention particulière aux éventuelles 
conséquences pour sa santé de 1'ingestion de PCB par le nourrisson au sein, mais il ne pense 
pas que la consommation de lait maternel puisse avoir des effets indésirables de ce point de 
vue. Sur la base des informations dont il disposait, le Comité a estimé que les avantages de 
l'allaitement l'emportaient sur les risques éventuels dus à la teneur en PCB du lait 
maternel, et a déclaré qu'il n'y avait absolument aucune raison de décourager cette 
pratique. 

4.3 Recommandations 

Le rapport contient un certain nombre de recommandations concernant les travaux futurs 
du Comité, ainsi que des recommandations spécifiques pour ces contaminants que sont la 
patuline et les PCB. 

4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 1
1

 Organisation 

Ce rapport du Comité d'experts, comme ceux qui 1'ont précédé, insiste sur 1‘importance 
pour la santé publique d'une évaluation du risque lié aux produits chimiques présents dans 
l'environnement, notamment dans les aliments, et donne quelque indication de la complexité 
du processus, où il faut rassembler et analyser toutes les données pertinentes, interpréter 
les études concernant la cancérogénicité, la mutagénicité, la tératogénicité et d'autres 
effets； extrapoler à 1‘homme les effets observés en expérimentation animale； et évaluer, sur 
la base des données épidémiologiques et toxicologiques disponibles, les risques pour 
1‘homme. 

Si tous les Etats Membres sont confrontés au problème de l'évaluation de ces risques, 
un petit nombre seulement d'institutions scientifiques sont aujourd'hui en mesure 
d'entreprendre une telle évaluation. Cela montre combien il est important de fournir à tous 
les Etats Membres des informations valables sur ces questions. C'est un travail d'une 
importance vitale aussi pour le Programme mixte FAO/OMS des Normes alimentaires dans son 
travail de détermination de ses normes. 

Des crédits ont été inscrits dans le budget programme de l'OMS pour l'exercice 
1990-1991, en vue de financer trois réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires, qui pourra ainsi poursuivre ses travaux sur les résidus de médicaments 
vétérinaires dans les aliments. Deux des réunions prévues au cours de cet exercice 
traiteront des médicaments vétérinaires, et une des additifs alimentaires et contaminants. 


