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I. GÉNÉRALITÉS

1. Le Groupe de travail des effets à sa dix-huitième session (EB.AIR/WG.1/1999/2,
par. 44 à 48) et l' Organe exécutif de la Convention à sa dix-septième session (ECE/EB.AIR/68,
par. 49 à 52) ont pris note des résultats remarquables obtenus par l'Équipe spéciale des aspects
sanitaires de la pollution atmosphérique dans l'évaluation des risques que peuvent causer, pour la
santé, les particules provenant du transport atmosphérique transfrontière à longue distance des
polluants et ont exprimé leur gratitude au Centre européen pour l'environnement et la santé
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de l'OMS (CEES-OMS) pour son rôle important de coordonnateur. Ils ont recommandé que, dans
le cadre de ses activités futures, l'Équipe spéciale étudie les risques que peuvent poser, pour la
santé, certains métaux lourds et polluants organiques persistants, les premiers constituant une
priorité immédiate.

2. La troisième réunion de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique s'est tenue du 8 au 10 mai 2000 à Bilthoven (Pays-Bas). Y ont participé
18 experts représentant 12 pays, la Commission européenne et le Bureau régional de l'OMS pour
l'Europe. En application d'une décision prise par l'Organe exécutif à sa dix-septième session et du
plan de travail pour l'application de la Convention en 2000 tel qu'il avait été approuvé
(ECE/EB.AIR/68, annexe IV, section 3.8), l'Équipe spéciale a été priée :

a) De fournir une évaluation préliminaire des renseignements disponibles sur
l'exposition des populations au cadmium, au plomb et au mercure provenant en particulier du
transport atmosphérique à longue distance, ainsi que des risques que ces métaux peuvent
présenter pour la santé;

b) De sélectionner, parmi les polluants organiques persistants (POP), ceux dont
l'examen devrait être prioritaire en se fondant sur les effets que risquent d'avoir ces composés sur
la santé et sur la contribution que pourrait avoir leur transport à longue distance sur l'exposition
des populations.

3. Le présent document résume les travaux de l'Équipe spéciale ainsi que ses conclusions et
recommandations au sujet de ces deux questions.

II. MÉTAUX LOURDS

A.  Introduction

4. Le Protocole sur les métaux lourds, adopté en 1998, vise à réduire les émissions de
cadmium (Cd), de plomb (Pb) et de mercure (Hg). Il décrit les mesures et les meilleures
techniques disponibles pour en maîtriser les émissions en provenance des principales sources et
indique les programmes, stratégiques et politiques à adopter pour respecter les valeurs limites des
rejets de métaux lourds fixées dans cet instrument. Son objectif est de réduire au minimum les
effets de ces polluants sur la santé et l'environnement, mais les aspects techniques des questions
de santé ont été jusque-là à peine examinés dans le cadre du Protocole.

5. L'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique devait : i) étudier les
données disponibles sur les concentrations de cadmium, de plomb et de mercure dans
l'atmosphère; ii) analyser l'importance des différentes voies d'exposition de l'homme à ces
substances, en particulier la contribution du transport atmosphérique à longue distance de ces
polluants; et iii) évaluer les risques que pose, pour la santé de l'homme, l'exposition au cadmium,
au plomb et au mercure provenant du transport à longue distance. Elle fournirait ainsi les
éléments nécessaires à la rédaction d'un chapitre sur les risques que posent, pour la santé, les
métaux lourds provenant du transport à longue distance des polluants atmosphériques. Ce
chapitre ferait partie d'un rapport technique du Groupe de travail des effets sur la présence, les
déplacements et les effets de certains métaux lourds.
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6. Le document de travail sur les risques, pour la santé, des métaux lourds provenant de la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, établi par M. M. Jakubowski,
consultant auprès du secrétariat de la CEE, a fourni les premiers éléments de la discussion. Les
études du Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) de
l'Organisation mondiale de la santé ont servi de base à l'évaluation des risques pour la santé. Les
autres documents qui ont servi de sources d'information sont énumérés à la section C ci-après.

7. Les travaux se sont déroulés en séances plénières ainsi qu'au sein de deux sous-groupes de
travail consacrés, l'un aux risques, pour la santé, des métaux lourds et l'autre à l'exposition des
populations et à la contribution du transport à longue distance. On trouvera ci-après un résumé
des conclusions générales concernant tous les métaux étudiés, les mesures de suivi
correspondantes et les conclusions précises concernant chacun des polluants qui ont été
examinés.

B.  Conclusions et recommandations

1.  Conclusions générales

8. L'Équipe spéciale a estimé que l'ingestion alimentaire était la principale voie d'exposition
des populations à ces trois métaux dans le contexte de la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance. La principale question à l'examen est donc celle de la contamination des
aliments par les métaux transportés dans l'atmosphère sur de longues distances.

9. L'Équipe spéciale a décidé de constituer un groupe qui serait chargé de rédiger le chapitre
correspondant du rapport technique sur les métaux lourds. Pour ce qui est de la structure du
chapitre, il a été recommandé d'utiliser, pour présenter la chaîne d'exposition, un diagramme des
éléments suivants : i) les sources (y compris le transport à longue distance); ii) les milieux de
l'environnement; iii) les produits alimentaires critiques; iv) l'exposition; et v) l'absorption par
l'être humain. Il a été recommandé également d'élargir le champ de l'exposé général des
connaissances disponibles sur les valeurs limites en incorporant, notamment, l'information
contenue dans les manuels de calcul des charges critiques.

10. Il a été décidé d'organiser comme suit la rédaction de ce chapitre :

a) Le CEES-OMS élaborerait, en collaboration avec des experts désignés, une première
esquisse qui serait examinée et développée par un groupe de rédaction à une date fixée
provisoirement au mois de septembre ou octobre 2000;

b) Un projet de chapitre serait distribué à l'Équipe spéciale pour examen au plus tard au
début de janvier 2001; les observations de l'Équipe spéciale seraient envoyées au CEES-OMS
avant le 1er mars 2001;

c) La version définitive du chapitre serait prête pour la mi-mai 2001.

11. Il a été recommandé de coordonner l'élaboration de ce chapitre avec Mme G. Mills,
Présidente du PIC-Végétation, qui est chargée de rassembler les éléments du rapport technique.
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12. L'Équipe spéciale est convenue de fournir au CEES-OMS tous les renseignements
pertinents, notamment sur les points nécessitant, de l'avis de la réunion, une analyse plus
poussée.

2.  Plomb

13. Dans le cas de l'intoxication par le plomb, on s'est intéressé surtout aux troubles des
fonctions cognitives, qui sont associés à des concentrations de plomb dans le sang (PbS)
supérieures à 100 µg/l. Les données disponibles actuellement ne permettent pas de vérifier ces
effets en deçà de ce seuil. L'Équipe spéciale a réaffirmé que les enfants étaient le sous-groupe le
plus sensible de la population en général. Elle a noté aussi la possibilité d'effets conjugués en cas
d'exposition simultanée au cadmium et/ou de réactions antagonistes en présence de zinc.

14. Le plomb peut provoquer une déficience de la fonction reproductrice masculine et une
anomalie de la tension artérielle chez les deux sexes. Toutefois, les données disponibles ne
permettent pas de confirmer ces effets pour de faibles expositions.

15. Les concentrations moyennes de plomb dans le sang en Europe sont d'environ 20 à 50 µg/l.
Selon les prévisions des modèles probabilistes, plus de 95 % de l'ensemble de la population se
situent en deçà de la barre des 100 µg/l recommandée par l'OMS. Les données disponibles
indiquent que l'exposition au plomb en Europe et en Amérique du Nord est en baisse.

16. Chez les adultes, la majeure partie du plomb présent dans le sang provient des aliments
(plus de 80 %) tandis que chez les enfants, l'apport de l'air, de l'eau et de la terre est loin d'être
négligeable (approximativement 40 %). L'ingestion de terre et de poussière est probablement
responsable d'une exposition élevée chez les enfants.

17. Les rejets locaux de plomb dans l'atmosphère peuvent occasionner des niveaux
d'exposition très élevés chez les populations vivant à proximité des sources d'émission.

18. La pollution atmosphérique transfrontière à longue distance contribue aux concentrations
de plomb dans l'atmosphère, aux dépôts dans le sol et à la contamination des aliments. Selon une
évaluation qualitative grossière, l'exposition, sous l'effet de l'air et du sol, occasionne des
concentrations situées nettement en deçà de la cote d'alerte sanitaire. La contribution des aliments
et de l'eau de boisson contaminés, directement ou indirectement (par le sol), par le plomb, est
sans doute plus importante. Toutefois, on ne connaît pas la contribution de la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance à la contamination des aliments, et ce facteur
demande à être précisé.

19. Étant donné ce qui précède, l'exposition au plomb semble tenir pour l'essentiel aux
émissions locales dans l'atmosphère et à d'autres sources locales. L'étude de l'importance de la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en tant que source de contamination des
sols et (par l'intermédiaire des eaux de surface) de l'eau de boisson s'impose.

20. Il faudra étudier également :
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a) Les effets de l'acidification sur la mobilisation (accrue) du plomb en général et, en
particulier, dans les puits privés d'eau de boisson;

b) La relation entre la teneur en plomb des sols et des eaux (de surface) et les
concentrations de plomb qui en résultent dans les aliments (voir aussi le manuel de calcul des
charges critiques de métaux lourds pour les écosystèmes terrestres, p. 80, tableau 18, en anglais
seulement);

c) Les catégories d'aliments les plus importants et l'ingestion de plomb correspondant à
ces catégories.

3.  Cadmium

21. Il est établi que l'exposition au cadmium perturbe les fonctions rénales. La marge de
sécurité entre la dose journalière de cadmium actuelle et la dose qui peut provoquer un léger
accroissement des premiers signes de dysfonctionnement rénal est très étroite, notamment chez
les fumeurs.

22. D'autres paramètres ont peut-être aussi leur importance. Par exemple, des données
préliminaires semblent indiquer des risques de perturbation de la fonction reproductrice
masculine. Pour procéder à une analyse exhaustive des effets du cadmium sur la santé, il faudra
étudier ces données de façon plus approfondie.

23. Bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ait classé le cadmium
parmi les agents cancérogènes chez l'homme, on s'est inquiété du risque d'expositions
interférentes, notamment à l'arsenic, d'où une éventuelle distorsion du résultat du processus de
classification. Il n'est donc pas possible d'estimer de façon chiffrée la cancérogénicité du
cadmium.

24. On s'est demandé si, pour établir le niveau provisoire de la dose journalière tolérable
(DJT), l'OMS a eu raison de se fonder sur une population jeune et saine, mais une population
typique peut englober également un sous-ensemble non négligeable de sujets de plus de 50 ans
présentant une affection coexistante qui risque d'altérer la fonction rénale.

25. L'Équipe spéciale a noté la possibilité d'effets conjugués en cas d'exposition simultanée au
plomb et/ou de réactions antagonistes en présence de zinc.

26. Les niveaux d'exposition de la population tels qu'ils ressortent des concentrations de
cadmium dans le sang ou le cortex rénal ont affiché une tendance à la baisse au cours des
décennies écoulées, mais l'explication de ce phénomène ne fait pas encore l'unanimité.

27. Les aliments sont la principale voie d'exposition au cadmium chez les non-fumeurs (le
tabagisme peut au moins doubler la dose de cadmium absorbée). Une poignée de denrées sont
responsables d'une bonne partie de l'apport total. En Suède, les pommes de terre fournissent 42 %
et le blé 41 % des doses de cadmium absorbées par voie alimentaire. Cependant, l'Équipe
spéciale ne disposait pas des données sur les autres denrées. Les connaissances actuelles au sujet
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des concentrations de cadmium dans le "panier alimentaire" doivent entrer en ligne de compte
dans la contribution finale au rapport technique.

28. Les principales sources de cadmium dans les terres arables sont les engrais phosphatés, les
boues des stations d'épuration et les rejets de l'industrie. Les dépôts atmosphériques ajoutent une
fraction infime aux couches supérieures du sol et aux eaux de surface (0,1 à 0,2 % en moyenne
grossière pour l'Europe). L'adjonction moyenne de cadmium dans la couche superficielle du sol
en provenance des engrais est du même ordre que le dépôt atmosphérique. Une bonne partie de
l'apport atmosphérique (20 à 75 %) provient de la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance.

29. Le cadmium s'accumule à un taux annuel de 0,1 à 0,2 % dans les terres arables.
À ce rythme, l'apport critique dans le sol pourra être dépassé à long terme.

30. Il faudra analyser de façon plus approfondie :

a) Les relations entre les concentrations de cadmium dans le sol, les doses présentes
dans les plantes et les récepteurs témoins et l'exposition des populations humaines;

b) L'influence de paramètres de sol tels que le pH sur la rétention du cadmium.

31. Il a été demandé aux représentants de différents pays de cerner l'information qui existe
au niveau national sur la relation entre la teneur en cadmium des "paniers alimentaires
domestiques" et l'exposition des populations au cadmium. Ces données permettraient d'élaborer
des recommandations au sujet de la surveillance de denrées clés du panier alimentaire.

4.  Mercure

32. Selon l'Équipe spéciale, les deux grandes cibles du mercure sont : i) le système nerveux
central (SNC), qui est altéré par les vapeurs de mercure élémentaire et le méthylmercure;
et ii) les reins, qui sont attaqués par les composés inorganiques du mercure. Elle a noté
cependant que le système nerveux central se ressentait aussi de faibles niveaux d'exposition
et en a déduit qu'une action au niveau du mercure total (y compris le méthylmercure)
contribuerait aussi à protéger les reins.

33. Une exposition concomitante au sélénium ou au zinc peut contrer les effets causés
par le mercure.

34. L'analyse des concentrations de mercure dans les cheveux indique que l'exposition totale
de l'ensemble de la population se situe en deçà de la cote d'alerte. Ces concentrations sont
beaucoup plus élevées chez les consommateurs de poissons. Selon cet indicateur,
les sous-groupes qui consomment des quantités élevées de poissons ou de mammifères marins
sont fortement exposés au méthylmercure.

35. Les concentrations de mercure dans les poissons dépassent souvent la limite de 0,5 mg/kg,
recommandée dans de nombreux pays. Elles se situent quelquefois au-delà de 1 mg/kg.
Ces niveaux risquent de déboucher sur un dépassement des doses journalières tolérables
ou des doses de référence fixées par l'OMS, l'Agence pour la protection de l'environnement
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des États-Unis (EPA), l'Agence de l'enregistrement des substances toxiques et des maladies
des États-Unis (ATSDR) et l'Agence fédérale allemande de l'environnement (UBA),
particulièrement chez les populations dont le poisson est la principale source de subsistance.

36. Du fait de la mobilité élevée du mercure, la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance est fortement responsable des concentrations de ce métal dans l'environnement.
À l'échelle mondiale, 50 % des dépôts de mercure sont d'origine anthropique. La pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance risque donc de contribuer pour une part
non négligeable à l'absorption de mercure par les poissons et, par voie de conséquence,
à l'exposition des populations.

37. Devront faire l'objet d'une analyse plus poussée :

a) La relation entre les dépôts de mercure et les concentrations de ce métal
dans les poissons;

b) Les facteurs qui déterminent la destinée finale et le cycle du mercure dans les eaux
douces et le milieu marin. Des facteurs multiples peuvent entrer en jeu sous l'effet, par exemple,
d'un accroissement des concentrations de mercure dans la perche de lac par rapport à la perche
de mer. Les dépôts et l'acidification dus à la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance influeraient sur la destinée finale du mercure dans les eaux.
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III. POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
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A.  Introduction

38. Les polluants organiques persistants (POP) sont des composés organiques d'origine
anthropique qui résistent à la dégradation photolytique, biologique ou chimique,
d'où leur bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. Ils peuvent être transportés sur de longues
distances dans l'atmosphère pour se diffuser partout, même là où ils n'ont jamais été utilisés.
Du fait de leur toxicité, ils menacent l'être humain et l'environnement. Des appels ont ainsi été
lancés ces dernières années par la communauté internationale afin que des mesures soient prises,
d'urgence, dans le monde entier pour réduire, voire éliminer, les rejets de ces substances.

39. Le Protocole sur les polluants organiques persistants vise l'aldrine, le chlordane,
le chlordécone, le DDT, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'hexabromobiphényle,
l'hexachlorobenzène (HCB), l'hexachlorocyclohexane (HCH), le mirex, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), les biphényles polychlorés (PCB), les dioxines/furannes
(PCDD/PCDF) et le toxaphène. Le Protocole décrit les mesures techniques à prendre
pour éliminer ou réglementer la production et l'utilisation de ces substances et en précise
les modalités d'application.

40. L'objectif du Protocole est d'empêcher que la santé de l'homme ou l'environnement ne
soient perturbés par les POP. Toutefois, on ne s'est pas encore suffisamment penché sur les
questions liées aux aspects sanitaires de ces substances. C'est pourquoi l'Équipe spéciale des
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique devait : i) sélectionner, parmi ceux qui sont
inscrits dans le Protocole, les POP qui nécessitent une action prioritaire; et ii) déterminer et
organiser les mesures qu'elle pourrait prendre à l'avenir pour étudier les effets, sur la santé, du
transport à longue distance des POP retenus.

41. L'étude intitulée "Review of selected persistent organic pollutants" (étude de certains
polluants organiques persistants) établie par Ritter et al. en 1995 pour le Programme
international sur la sécurité des substances chimiques a été distribuée préalablement à la réunion
comme base de discussion. Les autres documents qui ont servi de sources d'information sont
énumérés à la section C ci-après.

B.  Conclusions et recommandations

42. Notant que l'aldrine, le chlordane, le chlordécone, la dieldrine, l'endrine,
les hexabromobiphényles, le mirex et le toxaphène devraient être éliminés à la suite
de la ratification du Protocole sur les polluants organiques persistants, l'Équipe spéciale
a estimé qu'une évaluation approfondie des effets, sur la santé, du transport atmosphérique
transfrontière à longue distance de ces composés était faiblement prioritaire.

43. L'Équipe spéciale a noté également qu'un complément d'information devrait être fourni
dans les deux ans suivant la ratification du Protocole au sujet des composés ci-après : DDT,
HCB, HCH, heptachlore, terphényles, pentachlorophénol et ugilec (aucune échéance n'a été fixée
pour le pentachlorophénol).

44. L'Équipe spéciale a mis en évidence la nécessité d'inscrire les composés ci-après parmi
la liste prioritaire des substances sur lesquelles il fallait obtenir un complément d'information,
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y compris une évaluation des effets, sur la santé, de leur transport atmosphérique à longue
distance : i) pentachlorophénol; ii) HCH et DDT; iii) terphényles et ugilec (en commençant
par une évaluation de risque rapide); et iv) HCB et heptachlore.

45. Dans le cas du pentachlorophénol, on devrait s'intéresser de près aux effets potentiels
de l'anisole, qui se forme durant la transformation de cette substance dans l'atmosphère.

46. À propos du DDT (qui est employé pour lutter contre le paludisme), l'Équipe spéciale
est d'avis qu'on peut proposer de l'éliminer dès que l'on disposera de solutions de remplacement
efficaces et économiques. En outre, l'attention a été attirée sur la présence de DDT
dans le dicofol.

47. Bien que le γ-HCH (lindane) soit l'isomère utilisé, le β-HCH est celui que l'on rencontre
le plus souvent. L'Équipe spéciale recommande une étude plus approfondie de l'origine
de la présence du β-HCH dans l'environnement et les aliments, notamment.

48. L'Équipe spéciale a en outre été d'avis qu'une analyse plus poussée des effets, sur la santé,
du transport atmosphérique transfrontière à longue distance des POP ci-après soit entreprise :

a) Les PCDD/PCDF, du fait de la révision de la dose journalière tolérable (DJT) fixée
par l'OMS (qui passe de 10 à 1-4 pg/kg poids corporel/jour);

b) Les PCB. La toxicité des PCB coplanaires étant analogue à celle des PCDD/PCDF,
les premiers devraient être incorporés dans la somme des PCDD/PCDF, ce qui accroîtra l'indice
d'exposition à ces composés. On dispose en outre de renseignements récents sur les effets
neurocomportementaux, hormonaux et immunotoxiques subtils de doses faibles de PCB
non planaires;

c) Les HAP. Les renseignements disponibles sur ces substances se fondent
sur une quantité considérable de données sur le benzo(a)pyrène et sur très peu d'éléments
concernant les autres HAP. On devrait tout d'abord procéder à une analyse de risque rapide
ainsi qu'à une évaluation de la contribution du transport atmosphérique transfrontière à longue
distance à l'exposition de l'homme aux HAP.

49. D'autres POP pourraient être incorporés ultérieurement dans le Protocole par le groupe
d'experts des POP, qui doit se réunir pour la première fois du 6 au 8 novembre 2000 à La Haye.
L'Équipe spéciale a estimé que les suivants devraient retenir l'attention :

a) Les diphényléthers polybromés (ignifuges);

b) Les dibenzodioxines et –furannes polybromés;

c) Les paraffines chlorées à chaîne courte.

Par manque d'informations, on commencera par soumettre ce groupe de composés à une analyse
de risque rapide.
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50. L'Équipe spéciale a estimé que d'autres questions d'ordre général devraient retenir
l'attention. Ainsi :

a) Les enfants à naître sont considérés comme une (sous-)population particulièrement
exposée. En ce qui concerne les POP, la charge corporelle des femmes enceintes est
généralement le résultat d'une exposition antérieure, qui a pu se produire plusieurs décennies
avant la grossesse. Cet antécédent devra donc faire l'objet d'une attention particulière lors de
l'analyse de risque;

b) Les populations des zones arctiques et celles qui consomment de grandes quantités
de poissons ou de mammifères marins sont en général fortement exposées aux POP et devraient
donc être considérées comme un (sous-)groupe particulièrement à risque;

c) Le risque d'exposition concomitante à des composés transportés sur des longues
distances autres que les POP, tels que le méthylmercure, mais ayant aussi des effets
sur le développement, devrait être examiné.
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