


AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Pour donner suite a un certain nombre de resolutions de l'Assemblée mondiale de Ia 
Sante, et compte tenu des recommandations de Ia Conference des Nations Unies sur 
l'environnement humain tenue a Stockholm en 1972 et de celles du Conseil d'adminis-
tration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), on a entre-
pris en 1973 un programme integre de grande envergure consacré a l'évaluation des 
effets de Ia pollution de l'environnement sur Ia sante. Connu sous Ic nom de Pro-
gramme OMS des critéres d'hygiene de l'environnement, il est mis en ceuvre avec 
l'appui du Fonds du PNUE pour l'environnement. En 1980, le Programme des critéres 
d'hygiine de l'environnement a été incorporé dans un programme de plus grande 
ampleur, le Programme international sur Ia sécurité des substances chimiques (IPCS) 
que patronnent conjointement le Programme des Nations Unies pour l'Environne-
ment, I'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de Ia Sante. 
Les travaux réalisés dans le cadre du programme ont abouti a Ia publication d'une 
série de documents sur les critères d'hygiène de l'environnement. 

Chaque document de Ia série consiste en une mise au point scientifique approfondie 
sur des polluants ou des groupes de polluants particuliers de l'environnement. II four-
nit toute une gamme de renseignements, depuis Ia nature des sources et Ia valeur des 
niveaux d'exposition jusqu'à un exposé détaillC des données disponibles au sujet des 
effets de ces polluants sur Ia sante humaine. Des projets rédactionnels sont préparés 
pour le compte de l'OMS par des experts ou des institutions nationales, puis soumis a 
I'examen approfondi, d'une part de représentants des quelques 25 Etats membres par-
ticipant au Programme, d'autre part d'un ou de plusieurs groupes internationaux 
d'experts (groupes de travail). Un objectif important du programme consiste dans 
l'évaluation des données disponibles sur les rapports entre l'exposition a certains p0l-

luants environnementaux (ou a d'autres facteurs physiques et chimiques) et Ia sante 
humaine en vue defournir  des directives garantissant ía compatibilité entre les limites 
d'exposition fixées et Ia protection de Ia sante publique. 

Pour faciliter l'application de ces directives dans Ic cadre des programmes nationaux 
de protection de l'environnement, l'OMS a décidé de faire rCdiger des orésumés 
d'orientation>> oU l'accent serait mis, parmi toutes les données présentées dans les 
documents in extenso, sur celles qui sont utiles aux spécialistes qui ont besoin de con-
naltre les problémes sanitaires en cause sans entrer dans Ic detail des aspects scientifi-
ques. 

Les résumés d'orientation reproduisent les directives d'exposition qui figurent dans 
les documents relatifs aux critCres établis par les groupes de travail, ainsi que les princi-
pales données relatives aux effets sanitaires. On s'est efforcé d'éviter toute divergence 
par rapport aux données presentées dans les documents in extenso. Pour certains 
d'entre eux, particulièrement lorsque leur publication remonte a trois ou quatre ans, ce 
souci a conduit a I'exclusion des données nouvelles éventuellement publiées depuis Ia 
reunion des groupes de travail correspondants. Ces données seront prises en considéra-
tion lorsque les documents relatifs aux critères et les résumés d'orientation seront 
revus Ct corrigés. 

Les observations du lecteur au sujet des difficultes éventuelles rencontrées dans 
l'utilisation des données figurant dans les résumés d'orientation sont les bienvenues. 
Elles doivent ëtre communiquées a l'adresse suivante: 

Division de l'hygiene de l'environnement, 
Organisation mondiale de Ia Sante, 

1211 Gen6e27, 
Suisse 
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RAYONNEMENT ULTRAVIOLET* 

Inlrotluction 
Le rayonnement ultraviolet (UVR) consiste en radiations qui, par 

leur longueur d'onde, Se situent au-clelà de l'extrérnité violette de Ia 
partie visible du spectre électromagnétique. 

Le soleil constitue Ia principale source naturelle d'UVR. Scion Ia 
latitude et Ia concentration de l'ozone dans Ia stratosphere, la plus 
courte longueur d'onde mesurée dans Ic rayonnement solaire (a midi, 
prés de l'equateur) est de l'ordre de 290 nm. L'Cmission artificielle 
d'UVR s'obtient en portant n'importe quel matCriau a plus de 
2500 K; ii existe de nombreux processus industriels qui comportent 
l'émission accessoire d'energie dans cette panic du spectre. Du fait 
des propriétés germicides de certaines portions du spectre, on Se sert 
de sources artificielles d'UVR dans les hOpitaux, Ics laboratoires bio-
logiques et les écoles. 

Le spectre de I'UVR et sa mesure 
On peul distinguer dans le spectre de l'UVR (200-400 rim) trois 

regions qui different notablement par les effets biologiques produits: 
l'UV-A, de 320 a 400 rim: UV long on olumiCre noire> 
l'UV-B, de 280 a 320 rim: UV moyen ou rayons bronzants 
I'UV-C, de 200 A 280 rim: UV court ou rayorls germicides. 

Les radiations de longueur d'onde inféricure a 200 rim sont sans 
grande importance sur Ic plan hiologiquc car dIes sont rapidement 
absorbées par l'air. 

Detection chimique 
Le détcctcur couramment utilisé en spectroscopie UV est la plaque 

photographique car les emulsions ordinaires soft sensibles aux ion-
gueurs d'onde comprises entre 280 et 500 rim. A condition quc les 
conditions d'exposition et de développement soient minutieusement 
contrOlées, l'emploi d'un dosimCtre permnet de mesurer l'intensitC du 
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rayonueinent d'aprés Ic dcgré d'irnpression de Ia plaque. Pour mesu 
rer l'irradiation, on pelt faire appel a des substances chimiques qu 
subissent une alteration mesurable sous l'effet de l'UVR, mais ce 
méthodes sont lentes, Iaborieuses et sensibles a Ia temperature et am 
traces d'irnpuretés. 

DCrectet, es physiques 

Les détecteurs radiomCtriques fondés sur l'effet thermique dr 
rayonnement ne sont pas trés sensibles a l'UVR et servent surtout 
l'étalonnage d'autres instruments. La sensibilitC des instrument 
photoelectriques vane selon Ia longueur d'onde du rayonnemcnl 
mais, en général, dIe est trés supCrieure a celle des dCtecteurs radio. 
mCtriques. Ce type de dCtecteur est le plus utile pour une rnesur. 
quantitative rapide du rayonneinenl. 

Pour pouvoir imposer Ic respect des norines proposCes en matièR 
d'exposition professionnelle i l'UVR, ii faudrait disposer d'instru-
mcnts portatifs comportant un dosimCtre intégrateur dans la gamm 
de 200-320 nm. Des dispositifs personnels de surveillance du rayon-
nement UV-B permettraient d'étudier, an scm d'une population, l 
fraction de la dose d'UVR naturel recue quotidiennement par les per-
sonnes exposées. 

3. Effets biologiques 

Les radiations de l'UV-C peuvent avoir sur Ia peau et sur l'wil de 
effets déplaisants, mais generalement sans gravité. En revanche, le 
effets biologiques de l'LV-B soul extrCmement nocifs pour les orga-
nismes vivants et de nombreux travaux ont insistC sur Ic caractèrt 
indispensable d'une protection contre cc rayonncment. On est beau-
coup moms bien renseignC sur les effets biologiques de I'UV-A. lb 
peuvent renforcer ceux de 1'UV-B et, en presence de certains agents 
chimiques, des doses d'IJV-A qui, a dIes scules, seraient inactives 
deviennent capables d'induire des lesions tissulaires et de determiner 
des effets photo-toxiques et photo-allergiques. 

Les effets, aigus on chroniques, de 1'UVR intéressent principale-
ment les yeux et la peau. Les effets oculaires aigus sont Ia photokéra. 
tile ella photoconjonctivite qui sont généralement rCversibles, tandb 
que les effets oculaires chroniques se manifesrent par un prérygion, 



un cancer des ccllulcs malpiehiennes de Ia conjoncli' e ci, éventuellc-
ment, unc cataracte. Le signe des effets cutanés aigus esi un êr theme 
solaie (on <<coup dc soleil) qui, lorsqu'il est gras e. peut entrainer 
une honrsouflure ci tine destruction de l'Cpiderrne accompagnécs 
d'unc infection secondairc ci d'efiets gCnérau\ analogues a ceux 
d'une bràlure thermique du premier on du deu\iCme degi - é. Quant 
atix alterations cutanCes chroniques, elles component tin vieillisse-
mcnt (élasiose solaire), des modifications prémalignes (kératoses 
d'origine actinique) ci des tumeurs cutanCcs malignes. 

Le seul effet bCnéfique de l'UVR sur Ia peau qui alt Cté solidement 
Ctabli esi Ia conversion du cl6shydro-7 cholesterol en vitarnine D 
L'absence prolongéc d'exposition de la pcau a 1'IJVR solaire rend 
impossible l'activation naturelle de Ia vitarnine D, d'oO tine carence 
qui se traduit par Ic rachitisnie et les caries dentaires ainsi que par tin 
affaihlisscrnent important des defenses de l'organisme, lequel devieni 
s ulnCrable a de nombreuses maladies. Rares sont les modifications 
du tableau pathologiquc quc l'on peul atiribuer aux sculs effeis dc 
I'CVR car, s'il est vrai quc diserses maladies out un cycle saisonnier, 
ii existe de nombreux autres paramCtres climatiques qtu s arient avec 
Ia saison. II est intéressant de noter que plueurs formes de tubercu-
lose cutanéc ci d'infcctions cutanées étaient traitCes par l'UVR avant 
Ia découserte des antibiotiques. 

D'après diverses donnCes, Ia tolerance de l'organisine is-à-vis des 
produis chirniques, notamment des agents cancCrogènes, depend 
dans tine certaine mesure tin degrC d'exposition a I'UVR. 

4. Evaluatioii des dangers pour Ia sante de I'homme 

Une observation capitale déjà ancienne reside dans Ia difference 
importante des doses rcquiscs pour procluire un érvthCme (rougeur 
cutanée) lCger on maximal aux diverses longueurs d'onde. Pour l'ér-
theme solaire ou <<cotip de soleil>>, les experiences montrent que Ic 
veritable pie du spectre d'action se situe entre 290 et 294 nni. Pour Ia 
kératoconjonctivite, les courbes dose-rCponse sont essentiellement les 
mCmes que celles de l'érv theme, a ccci prCs que Ic spectre d'action a 
son maximum a 270 nm environ. Heurcusemeni, les rayons solaires 
de longueur d'onde supérieure C 290 nm sont bien absorbés par 
I'oione stratospherique. Si de nombreuses obsers ations indiquent 
que Ia photolesion cutanée induite par l'UVR est Ic principal facreur 
etiologique du cancer de Ia pearl, on n'a pas encore éiabli de iaçon 
trés nigoureuse de correlation entre I'incidence des tumeurs cutanécs 
malignes ci Ic niseau de l'irradiation solaire. 



Chez l'hornme, les principaux risques découlant iour  In sauté de 
lexposition a I'IJVR naturel soni lies a une exposition chronique, 
excessive et peu judicieuse an ravonnement solaire. 1_a latitude, Ia 
saison, Ia haureur dii soleil sur l'horizon, Ia couverture nuagense er 
l'albédo de Ia surface du sol soni autant de paramCtres qui influent 
sur Ia composition specirale ci l'intensité de I'UVR solaire. Ens iron 
es deux tiers de i'UV-B (UVR solaire producteur d'CrvthCmc) attei-

gnent la surface terrestre ernie 10 ii et 14 ii. 
ii existe au niveau de Ia penn divers niécanisnies ne protection 

naturelie contrc i'UVR, a savoir l'aecroissemcnt (Ic Ia production 
d'un pigment cutané, Ia nié1anin, et l'Cpaississcinent de la couche 
cornCe extérleure. I 'apparition d'altcraiions sous [action de I'UVR 
depend non seuleinent de Ia dose rccue mais également, et de facon 
importante, du patrimoine génétique dc l'individu, notarnrncnt de Ia 
capacité de pigmentation de sa peau. Pills des deux tiers de Ia popula-
tion mondiale sont constitues de sujets a pearl plus ou moms foncée 
chez qui Ic risque d'aitéiations secondaires a l'exposition a l'IJVR - 
par exemplc un sieiIlisserncnt precoce on un cancer cutane - est fai-
bic, alors qu'il est trés important chez les sujets a peau claire vivant 
sons les tropiques. Bien que Ic cancer de Ia peau soit rarernent fatal (a 
I'exceprion du mClanorne nialin), ii constitue un tardeau social par Ia 
perte de rnain-d'uvre ci les frais meclicatix qu'il entraine. 

L'interaction de I'I.J V R de cliverses iongueurs d 'onde. surtout de 
I'UV-A (320-400 nrn), avec des agents chimiques naturels on arti ii-
ciels pent conduire (livers ef lets dClétCres ciue  n'ont iii l'U YR ni les 
agents chimiques agissani seuls. I_e agents phototoxiques contenus 
danc Ic zesie de Ia plupart des agrumes ci dans de iiornhreux végClaux 
a feuilles series provoquent parfois des reactions aiguCs inattendues a 
I 'UVR, rappelant uii coup de soled. Dc meme. ii existe tin risque de 
pliototoxicie oculaire et cutanCe aigue chez les OU\ riers dIni  lilanipn 
lent des gondrons et de In creosote. Le dCversement clans I'environne-
ment de procluits chiiniques phoioaciifs artit'iciel\ c des cIoppe on a 
signalé dans I'indnstrie des Cpidémies graves, malgré leur ampleur 
réduite, de reactions photoallerciques pros oqnCe  Jdditik dri 
savon, des antibiotiques, des médicarnenis ci, plus rCceniinenl , des 
encres d'imprimerie on diverses antics substances. 

['exposition proicssionnelle a des sources arti licielles d'UV R a 
lien soit par inadveriance, Iorsquil s'agit de sources Cmettant cc 
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rasonncmcnt comrne sous-produit, soit délibérétnent quand les sour -
ces sont concues pour émettre ces ravons dont on veut utiliser les pro-
priétés. L'importance de l'cxposition depend de la composition spec-
trale de I'UVR, de l'intensitC do ravonnernent, de La distance par rap-
port a Ia source, des dispositifs de protection (blindage), etc., et doit 
Ctre dCterminCe clans chaque cas d'espCce. L'obscrvation directe ne 
permet pas de savoir a quel moment one protection contre I'LJVR 
s'impose, étant donne que ce ravonnement est invisible. Des cas de 
kératitc se produient dans l'indusrrie par suite de l'exposition a 
l'IJVR éniis par les appareils de soudage A l'arc, les lampcs a arc sous 
haute pression, etc., mais l'amClioration des mesures de protection a 
fait disparaItrc Ics cataractcs dorigine professionnefle. 

5. Directives de protection sanitaire 

La misc an point de critCres visant a fixer les iirnites infCrieure et 
supérieure d'exposition a l'UVR naturel ou artificiel est cxtrCmement 
difficile pour de multiples raisons, dont les suivantes: 

I) Les effets tant aigus que chroniques de l'UVR sarient scion les 
longueurs d'onde des radiations qui Ic composent. 

Les differences de composition spectrale sont considérables, 
aussi hien pour La iumiCre artificielle Cinise par ies diverses sources 
que pour La Iumière solaire sous différentes latitudes. 

La sensibilité cutanCe a LL VR est trés inegale selon les mdlvi-
dus, par suite d'effets génétiques, environncmentaux et d'adapta-
tion, et, chez un mCme sujet, dIe vane scion les époques. 

La distinction entre Ia dose d'LVR nécessaire a I'cntretien de La 
vie et La plus faible dose dJVR avant des eVicts nocifs graves est dif-
ficile a ètahlir. 

[xposition ci / 'L JR so/aire 

I a maioritC cie peronnes ne supportent cI 'Ctre e.posées plusieurs 
heures au soleil qu 'aprCs one pCriode ci 'adaptation pendant laquelle 
l'exposition lie doit pas dCpasser 4 doses érythCmales minimales par 
jour sans protection. (['effel Ic plus hénin resultant d'une dose mini-
male consiste clans on CrythCme cutanC qui apparait I a 6 heures 
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après l'exposition a l'UVR: vu qu'il existe des differences individuel-
les considCrables, les unitCs Crvthémales> sont inipossibles a deter-
niiner avec Ia mCme rigueur quc des unites physiques.) Par consC-
quent, l'exposition initiale en region tropicalc ne doit pas dCpasser 
I heure par jour et, en n'importe quel lieu, cue dolt Ctre réduite au 
minimum entre 10 h et 14 h. 

Exposition pro/essionnelle a l'UVR artUiciel 

Pour l'exposition professionnelle a l'UVR, il n'existe pas de limites 
iniernationalement reconnues qui tiennent compte des effets aigus et 
du risque de developpement cancéreux tardif. Jusqu'ici, les seules 
limites existantes ont etC proposCes aux Etats-Unis d'AmCrique par Ic 
National Institute for Occupational Safety and Health. Elles sont 
fondCes sur Ia dose CrythCmale minimale et sur Ia dose photokératiti-
que minimale entramnant Ia production d'effets aigus et dIes concer-
nent uniquernent les sources Cmettrices d'UVR essentiellement 
monochromatique. Dans Ic cas d'une source A large hande, I'cxposi-
tion maximale admissible dolt être calculCc par sommation des con-
tributions relaties de chaque longueur d'oncle. 

Pour protCger les personnes proches d'une source d'CVR artifi-
ciel, il est recommandC d'observer les precautions suivantes: 

Veiller a Ia bonne conception des installations Cmettrices d'UVR 
et prCvoir des enveloppes adCquates. 

En cas d'impossibilitC d'un confinement efficace de IUVR, uti-
liser des lunettes et/ou des écrans faciaux bien ajustCs, ainsi que des 
vCtements opaques i l'UVR. 

Prendre les precautions voulues pour Cviter une exposition 
noel ye. 

Prévoir Ic dCclenchement d'un signal lumineux ou sonore pour 
signaler qu'une source d'UVR n'Cmettant pratiquement pas de radia-
tions visibles est en ionctionnement. 

PrCvoir une ventilation suffisante ou un svstCme d'Climination 
de I'ozone car les sources puissantes Cmettrices d'UVR en ondes 
courtes peuvent produire de l'ozonc. 



Exposition a l'UVR artificiel au domicile 
ci lors des cictivités récréatives 

La population genérale s'expose volontairement a dcs sources 
d'UVR intense, principalement a des fins hygiéniqucs Ct cosméri-
ques. Les yeux doivent ëtre correctement prolégés contre l'irradia-
tion et chaque exposition doit aoir une durée limitée. Discrs appa-
reils en vente libre érnettent des quantilés importantes d'UVR, tout 
an moms si leur cnveloppe protectrice est endommagee. 

Dispositifs ci llloyen.s c/c proleclion 

Les <<ecrans solaires>>, c'est-à-dire les preparations destinCes a pro-
tCger La peau du soleil, sont en général de nature chimique et agissent 
par absorption du rayonnement, Icquel est ensuite dissipé a tin niveau 
d'energie plus faible. A condition que la couche appliquée soit suffi-
samment épaisse et adhere bicn a Ia peau, Ic porteur est protégé en 
toutes circonstances. 

Lcs vCtements en usage dans les climats cliauds nc sont générale-
ment pas parfaitenient absorbants. La chemise blanche habituelle 
peut transmettre jusqu'ä 200/0 de I'UVR. Les localisations les plus 
frCquentes du cancer dc la peau sont orientées vers le haut, de sorte 
qu'un chapeau est indispensable quand Ic soleil est vif pour assurer 
une protection, ne scrait-ce que partielle, du nez et du bas du visage. 

A l'ombre d'un bãtiment, l'irradiation solaire nocive est réduite en 
plein jour des trois quarts. Pourtant, les peaux claires sont brfllCes en 
tine heure environ, mCme sans exposition directe au soleil. Hors de Ia 
période de 10 h a 14 h, l'exposition quotidienne tombe A un tiers seti-
lement dLi total. 



Autres titres parus dans Ia série des 
<<Critères d'hygiène de l'environnement>> 
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Polychiorobiphényles et polychioroterphenyles 
Plomb 
Oxydes d'azote 
Nitrates, nitrites et composes N-nitroso 
Principes et méthodes d'évaluation de la toxicité des produits 
chimiques. Partie I 
Oxydants photochimiques 
Oxydes de soufre et particules en suspension 
DDT et dérivés 
Sulfure de carbone 
Mycotoxines 
Le bruit 
Monoxyde de carbone 
Rayonnement ultraviolet 
Etain et organostanniques 
Fréquences radioélectriques et hyperfréquences 
Le manganese 
Arsenic 
Sulfure d'hydrogéne 
Quelques dérivés du pétrole (en preparation) 




