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Quelgue !00 savants repr6sentant 27 pays et 6 organisations internationales
ont assist6 d.u 2 - 6 octobre au sJtr&csiun international sur les problbmes sani-
taires pos6s par Ie plomb pr6sent dans lrenvir.onnement, syrnposium organis6
conjoi.ntement par la Corunission des Communaut6s europ6ennes et le United States
Environmental Prevention Agency.

Cette conf6rence avait pour objectif cle faire 1e point d.es nombreuses
connaissances et informations scientifiques les plus r6centes, concernant les
problbmes sanitaires rdsultant de Ia pr6sence du ploinb dans Ieenvironnement.
Toute approche d.es probldmes d.e I'environnement d.oit proced-er par 6tapes, et
lt6tape indispensable b laquelle cette conf6rence vient de conf6rer une
importa"nce qu'on ne lui donnait pas pr6c6d.ernment a 6t6 d-e d.6terrniner d.es
m6thod.es pour 6valuer objectivement les risgues de sant6 publique que peuvent
pr6senter les pollutions et nuisances auxquelles on s'int6resse actuellement.
EIle a eu Ie m6rite dravoir perrnis cette confrqtation d"ans un climat d"e

grand"e objectivit6. I1 y a 6t6 constatd que I'approche sur le plan sanitaire
est une approche indispensable qui d"evra 6tre cl6veloppde encore davantage dans
I ravenir.

Au cours d.e ces jours des orientations, des voies dans lesquelles des
actions sur le plan normatifpourraient €tre nendes cnt 6t6 d6gag6es. Tc,utes ces
actions sercnt fond.6es n,-:tb:rnent sur la signification r6eJle et sur llampleur du risque
dont certains aspects ont pu 6tre pr6cises aa cours de cette conf6rence.

Un grand nombre dt6tud.es et de recherches seront n6cessaires, elles
interviendront i d.es niveaux diff6rents. I1 y a d.raborrl des 6tudes de base
portant :

- sur les m6ca^nismes enz;rmatiques qui se situent au niveau d.es erythrocites,
du plasma, dans les d.iff6rents tissus et orgarres dont Ie cerveau,

- sur Ie m6tabolisme, qu'il s'agisse de 1tingestion de Itaction d.es
maerophages ou dtautres m5canismes d.e passage d, travers les rnembranes
alv6olaires et d.' 6puration pulmonaire.

Quant aux 6tudes toxicologiques et pathologiques, de nombreuses communica-
tions ont re1at6 des obsenrations et des expdriences.
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Un second ordre tle travaux sont A, entreprendre d"ans le d.omaine epidemiolo-
gtqqe. Cette dernidre science est appet6e ir jouer, d.ans Ie d-ourai4e d.e }a
protection d.e 1f environnementrun 161e important"

11 y a 6galement les 6tud.es 6cologiques d.ont on r6connait ltimportance
mais qui ntont pas encore 6t6 d.6ve1opp6es d.e rnanibre satisfaisante.

Les corr€lations entrel d'une part les indicateurs, la mesure de la
plombemie, les mesures gui portent sur les milieux biologiques, lrair ou le
so1 et, dtautre part les effets sur lohomme ou sur les milieux ne sont pas

encore clairement;6tablies, not.amnent i cause des difficult6s analytiques.
Dbs lors, i1 faud.ra poursuivrerd.ans ce domaine, des 6tudes cornpl6mentairest
avant d.f en aniver I pr6senter des niveaux d"e pollution ou de protection
qui peuvent 6tre consid6r6s comme a.cceptables sur Ie plap Q,es critQreg de,

"=u"ta 
fublique- I'l 

-:'- -::--- -= 't :;"'1'r':' : : i: ' i l

I1 y a enfin le problBme de la collecte et d.e 1'6chahge d'infonhations
et iI a 6t{..gr11}.s.ag6..-pour.".1a Communa.u,t6r".Ia er<iati"oa.'dtun- sys*brne'de- dooumenta-
tion et d.'6chanees d'inforynation dans le dornaine de lfenvironnement.
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