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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

DISTRIBUTION RESTREINTE 
CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC LfOMS 

1. Titre de l'organisation 

Comité international sur les Animaux de Laboratoires 
International Committee on Laboratory Animals (ICIA) 

2. Adresse du siège 

Adresse postale du Secrétariat : 

Institut national de la Santé publique 
Postuttak Oslo 1 
Norvège 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Adresse postale de la Trésorerie : 

Centre de Sélection et d'Elevage des Animaux de Laboratoire 
45 Orléans-La Source 

France 

4• Membres 

a) Nombre total d1adhérents 

52 
b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 

organisations affiliées ？ 

Aucune cotisation n*est actuellement prévue pour les membres désignés par des 
organismes nationaux et les membres individuels. 

Les adhérents à des organisations membres ou membres associés versent leurs coti-
sations par l'intermédiaire de leurs organisations. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent et 
le nombre total d*adhérents de chacune d1 elles 

Voir annexe. 

Renseignements fournis par le demandeur, le 

i
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d) Enumérer les diverses categories de membres (membres associés, etc.). Indiquer les 
chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Voir annexe. 

5• Buts généraux de 1Torganisation 

1) Promouvoir une standardisation biologique en matière d'animaux de laboratoire. 

2) Désigner des centres de référence pour les animaux de laboratoire. 

3) Tenir à jour et diffuser tous renseignements sur les progrès réalisés dans les 
diverses techniques relatives aux animaux de laboratoire. 

4) Soutenir, par les moyens les plus appropriés, les activités des pays où se développent 
les techniques relatives aux animaux de laboratoire. 

6. a) Quelle est la fonction principale de l'organisation ？ 

1) Standardisation biologique 

En établissant des contacts directs avec des laboratoires ou en réunissant, 
lorsque c'est nécessaire, des groupes d'études ad hoc, des tableaux d1experts, etc.: 

a) encourager et harmoniser des programmes de recherche concertées afin : 
-d'identifier les souches des différentes espèces d1 animaux actuellement 
utilisées, grâce à des études systématiques concernant leurs caractéris-
tiques biochimiques, physiologiques, anatomiques et leurs réactions; 

一 d1établir des règles normalisées pour 1'élevage et 1'entretien des animaux 
de laboratoire et les tests de contrôle de leur état génétique, microbien 
et nutritionnel (techniques, fréquence des tests); 

b) réunir des données biologiques de base sur des espèces qui ne sont pas 
utilisées comme animaux d'expérience, afin que des caractéristiques excep-
tionnelles qui seraient observées de cette façon puissent être utilisées dans 
les sciences biomédicales; 

c) coordonner les terminologies et les nomenclatures employées dans différentes 
langues en matière d'animaux de laboratoire. 

2) Désignation de centres de référence pour les animaux de laboratoire 

Le rôle de ces centres de référence serait : 

a) d'entretenir des animaux de laboratoire correspondant à des normes et 
spécifications déterminées; 

b) de fournir des reproducteurs aux autres laboratoires. 

3) Diffusion df informations 

a) Diffuser des renseignements à jour, de caractère scientifique, technique 
et pratique sur les animaux de laboratoire par des moyens tels que : 

- l e bulletin de lfICIA; 
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-des informations concernant les activités de recherche poursuivies dans 
différents pays sur diverses espèces (par exemple, pour les souris, les 
"Mouse Newsletters")； 

一 des rapports techniques sur les règles normalisées； 

-des listes mondiales de souches et d'origines d1 animaux de laboratoire; 
一 une liste des films portant sur 11 élevage, l'entretien et l'utilisation des 
animaux de laboratoire; 

-des programmes de stage pour techniciens d'animalerie; 
-des règlements concernant l'exportation et 1'importation d'animaux de 
laboratoire. 

Dans certains cas, l'ICIA publie elle-même des informations. 

b) Organiser des séminaires internationaux ou régionaux ainsi que des acti-
vités de formation. 

4) Aide aux pays où se développent les techniques relatives aux animaux de 
laboratoire 

Promouvoir par les moyens les plus appropriés la création d1 organisations 
nationales se consacrant spécialement aux problèmes de 1*élevage, de 11 entretien et 
de 1'utilisation des animaux de laboratoire. Par exemple : 

a) mener des enquêtes sur la production et 1'utilisation des animaux de labo-
ratoire; 

b) fournir des services d1experts; 

c) accorder des bourses pour la formation de jeunes spécialistes scientifiques 
ou de techniciens supérieurs en matière d1 animaux de laboratoire, et pour 
11 échange de spécialistes scientifiques entre pays différents en vue d'études 
comparatives dans le domaine des animaux de laboratoire. 

b) Fonctions secondaires 

Promouvoir sur le plan mondial la coordination des activités des associations 
nationales et régionales s1 occupant d1 animaux de laboratoire. 

a) L'organisation préconise-t~elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Non. 

b) L1organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traitement 
ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de tous les 
membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 11 organisation ？ 

Oui； la Constitution de 11ICLA. ne prévoit pas de restrictions à cet égard. 
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9. En quoi 11 organisation s1intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

concernant les animaux de laboratoire, par exemple : 

1) en effectuant des enquêtes sur la production et 1'utilisation des animaux de labo-
ratoire et en prenant toute initiative propre à améliorer la qualité de ces animaux; 

2) en jouant le rôle de centre d'échange d'informations en matière d'approvisionnement 
et dforganisation des animaleries et en publiant des documents sur l'élevage et 
l'entretien des animaux de laboratoire; 

3) en aidant à développer, sur le plan national, la production d1 animaux de laboratoire 
et leur utilisation grâce à des visites de consultants, à des bourses d'études, à la 
formation de spécialistes, et en permettant à 1fOMS de demander à 11ICLA une assistance 
à cet effet； 

4) en aidant à former des techniciens spécialistes des animaux de laboratoire; 

5) en coordonant les terminologies et les nomenclatures employées en différentes 
langues en matière d'élevage et d'entretien des animaux de laboratoire; 

6) en encourageant des études et des recherches concertées sur les facteurs génétiques 
et écologiques affectant les essais biologiques et les tests pratiqués sur les animaux; 
le dépistage des maladies virales chez les animaux. Il faut noter que depuis 1962 1 *OMS 
accorde à 11ICLA., sur une base contractuelle, une subvention qui lui permet de poursuivre 
ses activités. 

10. Responsables 

Par un contrat conclu avec 11 OMS, 1'ICLA. s'emploie à développer les activités 

Président Professeur J. H. F. Maisin, 
Directeur honoraire de 111nstitut du Cancer, 
Louvain, Belgique 

Secrétaire Dr S• Erichsen, 
Institut national de la Santé publique, 
Oslo, Norvège 

Trésorier Dr M. Sabourdy, 
Centre de Sélection et d'Elevage 
des Animaux de Laboratoire, 

45 Orléans-La Source, France 

L1organisation n'emploie pas de personnel d1encadrement rémunéré 

11. Structure 

a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction, comité exécutif 

b) Fréquence des réunions de ces organismes. Mentionner la date de la dernière réunion 
tenue par chacun d'eux 

c) Modalité de vote 
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d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations internationales 

1. a) L'Assemblée générale 

b) Se réunit tous les trois ans, la dernière réunion a eu lieu à Olivet 
(France) le 3 avril 1969. 

c) Tous les membres, à l'exception des membres associés disposent chacun dfune 
voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

d) Des observateurs dfautres organisations peuvent être invités à assister aux 
réunions sans droit de vote. Un observateur de l'OMS a assisté dans ces 
conditions à la dernière Assemblée générale. 

2. a) Le Conseil de Direction 

b) Se réunit deux fois par an, la dernière réunion a eu lieu à Hanovre 
(République fédérale d'Allemagne) les 6 et 7 octobre 1970. 

c) Tous les membres du Conseil de Direction disposent chacun d'une voix. En 
cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

d) Le Conseil de Direction a le droit d'inviter à ses réunions des observateurs 
-sans droit de vote - d1 organisations gouvernementales internationales telles 
que 11 Organisation mondiale de la Santé et de toute autre organisation. Un 
observateur de 1'OMS est régulièrement invité à toutes les réunions du Conseil 
de Direction. 

12. Finances 

(Budget annuel et sources de revenus avec indication de la part représentée par les 
cotisations, copie de rapports financiers des trois dernières années) documents conservés par 
le Secrétariat^. 

13• Historique 

La Xlle Assemblée générale de 1'Union internationale des Sciences biologiques (UISB), 
réunie à Rome en avril 1955, a adopté, après avoir entendu une communication du Dr L. Harrison 
Matthews sur le matériel vivant (dans le cadre d'une discussion sur les fournitures et les 
dépôts), une résolution créant un petit comité international. Pendant une année environ, les 
membres de ce comité communiquèrent entre eux par correspondance sans jamais se réunir； sur la 
plupart des points importants, ils ne purent parvenir à aucun accord. 

/ 

En décembre 1955, 14UNESCO reçut du Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales (CIOMS) une recommandât ion qu'elle inscrivit à son programme de biologie 
cellulaire. L'UNESCO demanda des renseignements sur la production et 1*utilisation d'animaux 
de laboratoire dâns divers pays et consacra des ！ f o n d s à l'exécution d'enquêtes à ce sujet. 

De toute évidence, il y avait beaucoup de points communs entre les activités prévues 
par 1'UISB et 1'UNESCO dans ce domaine. Afin de favoriser la réalisation des objectifs des deux 
organisations et d'éviter que soient entreprises des activités faisant double emploi, 11UNESCO 
décida d'organiser une réunion spécialement consacrée à la question des animaux de laboratoire : 
cette reunion eut lieu à la Maison de 1'UNESCO à Paris les 3 et 4 décembre 1956. Etaient présents 
le Professeur Sven 0. Hôrstadius, Président de 1'UISB; Le Professeur J. H. F. Maisin, Président 
du CIOMS; le Dr R. L. Zwemer, Chef de la Division de la Coopération internationale dans le 
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domaine de la Recherche scientifique de 1'UNESCO; le Dr Yves de Hemptinne, représentant le 
Secrétariat de 1'UNESCO, et trois consultants invités : le Dr Dale W. Jenkins, Chairman of the 
Institute of Laboratory Animal Resources, National Academy of Sciences National Research Council, 
Etats-Unis d'Amérique; le Dr W. Lane-Petter, Director of the Laboratory Animals Centre of the 
Medical Research Council, Royaume-Uni； et le Dr M. Sabourdy, Directeur du Centre de Sélection 
des Animaux de Laboratoire, Centre national de la Recherche scientifique, France. 

Deux des trois consultants avaient été membres du Comité de 1*UISB. Il fut décidé 
lors de cette réunion de dissoudre le comité, de fondre ensemble les programmes de 1'UISB et 
de l'UNESCO en matière d*animaux de laboratoire et de créer une organisation nouvelle portant 
le nom de Comité international sur les Animaux de Laboratoire (ICLA). 

L'organisation nouvelle fut d'abord composée d*un représentant de 1*UISB, d*un 
représentant du CIOMS, de trois consultants et d'un observateur de 1*UÎŒSC0. En 1957, 1fUnion 
internationale des Sciences physiologiques (UISP) désigna à son tour un représentant auprès de 
1fICLA. Son exemple fut suivi en 1960 par lfUnion internationale contre le Cancer (UICC) et en 
1961 par l'Union internationale de Biochimie (UIB). 

A partir de la première, qui eut lieu en 1956, les réunions se succédèrent annuel-
lement jusqu*en 1961. La deuxième réunion a eu lieu à la Maison de l'UNESCO (Paris) en décembre 
1957, la troisième lors du premier Symposium de 1fICLA, à Gif-sur-Yvette, près de Paris, en 
octobre 1958, la quatrième à Londres en avril 1959, la cinquième à Rome, en avril 1960, et la 
sixième à Liblice (Tchécoslovaquie), immédiatement avant le deuxième Symposium de 1fICLA, tenu 
en septembre 1961. Lors de la troisième réunion, en octobre 1958, un règlement fut rédigé et 
adopté et un exposé détaillé des buts de 19ICLA fut mis au point et publié. 

Le comité initial était composé des représentants des organisations et unions inter-
nationales non gouvernementales ayant donné leur appui à Inorganisation nouvelle, ainsi que des 
trois consultants déjà mentionnés (auxquels vint sfajouter un quatrième en I960 一 le Dr M. Seda, 
Centre des Animaux de Laboratoire, Tchécoslovaquie) et d'observateurs de 1fUNESC0, de l'OMS et 
de la FAO. En 1961, le comité comprenait des représentants de nombreux pays et son effectif 
était devenu si important qu'il ne pouvait plus s'occuper efficacement des diverses tâches dont 
il devait s'acquitter. С'est la raison pour laquelle une nouvelle constitution fut présentée et 
adoptée à la réunion de 1961• 

Cette constitution nouvelle représentait un développement naturel de l'ancien règle-
ment, auquel elle se conformait• A partir du début de 1962, la direction générale de 1*ICLA fut 
confiée à un Conseil de Direction, qui devait se réunir une fois tous les trois ans. Entre les 
réunions du Conseil, le pouvoir exécutif était exercé par un Comité exécutif, qui devait se 
réunir deux fois par an et dont les membres étaient désignés par le Conseil de Direction. 

Lors de la réunion de 1961, le comité fut constitué comme suit : tous les représentants 
d'institutions, à savoir : 

Professeur J. H. F. Maisin, Président (CIOMS) 
Professeur J. A. B. Gray (UISP) 
Professeur G. Montalenti (UISB) 
Professeur 0. MUhlbock (UICC) 

les membres désignés par les organisations nationales de la République fédérale d'Allemagne, de 
1•Inde, de la Norvège et de lfURSS, à savoir (à lfépoque): 

Dr A. Spiegel 
Dr (Mme) B. K. Batra 
Dr Chr. Lerche 
Dr N. N. Medvedev 
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auxquels se joignaient, de droit, le Trésorier (Dr M. Sabourdy) et le Secrétaire 
(Dr W. Lane-Petter). 

Peu de temps après cette réunion, 1*UIB désignait à son tour un représentant à 1•ICLA, 
ce qui entraînait la création au Conseil de Direction d fun nouveau siège de membre désigné par 
un organisme national. En 1962, le Conseil de Direction recommanda d'attribuer ce siège au 
Dr Bennett J. Cohen (Etats-Unis d'Amérique). 

Le Comité exécutif constitué en 1962 était composé comme suit : 

Dr H. Hurni 
Dr George E. Jay, 
Dr W. Lane-Petter 
Dr M. Sabourdy 
Dr M. Seda 

Telle était la situation en septembre 1965, lorsque le troisième Symposium de 1*ICLA 
et la première Assemblée générale des membres prévus par la Constitution de 1961 ont eu lieu en 
Irlande. Lors de cette réunion, les membres du Conseil de Direction et du Comité exécutif ainsi 
que les responsables de Inorganisation furent désignés comme suit : 

a) Conseil de Direction 

Membres représentant une institution : 

Professeur J. H. Maisin, Président 
Professeur M. Florkin 
Professeur J. A. B. Gray 
Professeur G. Montaienti 
Professeur 0. MUhlboch 

Membres représentant un organisme national 

Japon 
Norvège 
Argentine 
République fédérale d'Allemagne 
Hongrie 

Fonctionnaires responsables (de droit): 

Trésorier (Dr M. Sabourdy - France) 
Secrétaire (Dr W. Lane-Petter - Royaume-Uni) 

b) Comité exécutif 

Dr (Mme) B, K. Batra (Inde) 
Professeur В. J. Cohen (Etats-Unis dfAmérique) 
Dr H. Hurni (Suisse) 

(CIOMS) 
(UIB) 
(UISP) 
(UISB) 
(UICC) 

(Professeur Y. Tajima) 
(Dr S. Erichsen) 
(Dr C. Epper) 
(Professeur A. Spiegel) 
(Dr L. Kallai) 
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Dr W. Lane-Petter (Royaume-Uni) 
Dr M. Sabourdy (France) 

V 

Dr M. Seda (Tchécoslovaquie) 

(Un Comité des finances fut également constitué, mais ce comité ne sfest jamais réuni). 
A partir du début de 1966, le nouveau Comité exécutif, se réunissant deux fois par 

an, a assumé la responsabilité des activités de 1 *ICLA. Ces activités ont régulièrement fait 
Ieobjet de comptes rendus dans le Bulletin de 1•ICLA, qui publie également un répertoire des 
membres de lforganisation• 

En 1967, 1'Académie nationale des Sciences des Etats-Unis a invité 1fICLA à organiser 
avec elle un Symposium à Washington, avril 1969. Le Symposium devait être patronné par lfICLA et 
par 1 * Institute of Laboratory Animal Resources (ILAR), les dépenses étant couvertes pour la plus 
grande partie par lfAcadémie nationale des Sciences. L'ICLA a accepté 1'invitation et c'est 
ainsi qu'a pu avoir lieu le quatrième Symposium ICLA/iLAR. 

Au cours de la semaine qui a précédé le Symposium ICLA/iLAR, le Centre national de la 
Recherche scientifique (CNRS 一 France) organisa un autre symposium à Orléans, La-Source (France). 
L'occasion fut mise à profit pour tenir une assemblée générale de 1fICLA à Olivet, Orléans 
La-Source. 

Une nouvelle constitution fut présentée et adoptée au cours de cette assemblée 
générale • Les principaux changement s consistaient en une fusion de l'ancien Conseil de 
Direction et du Comité exécutif, qui formèrent ensemble un nouveau Conseil de Direction, 
devant se réunir deux fois par an, et dans la mise en application de règles précises concernant 
le droit de vote des membres. 

Le nouveau Conseil de Direction est composé comme suit : 

Membres désignés par des organismes 

M. J. Bleby 
Dr L. Kallai 
Professeur A. Spiegel 
Professeur Y. Tajima 

Membre à titre individuel : 

nationaux : 

(Royaume-Uni) 
(Hongrie) 
(République fédérale d'Allemagne) 
(Japon) 

Dr W. Lane-Petter 

Membres représentant des institutions : 

Professeur J. H. Maisin (Président) (CIOMS) 
Professeur M. Florkin (UIB) 
Professeur G. Montalenti (UISB) 
Professeur В. J. Cohen ou 
M. G. J. R. Hoveil (UISP) 
Professeur 0. MUhlboch (UICC) 
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Fonctionnaires responsables (membres de droit): 

Dr M. Sabourdy (Trésorier - France) 
Dr S. Erichsen (Secrétaire 一 Norvège) 

14. Activités 

a) Enquêtes 

Une des premières tâches de 1,ICLA a été d'enquêter sur la production et 1'utili-
sation des animaux de laboratoire dans un certain nombre de pays. Cette activité a permis 
de déterminer la nature des problèmes concernant les animaux de laboratoire et d'élaborer 
une ligne de conduite réaliste. Ces enquêtes ont été publiées : 

Volumes 

Volume 1, août 1958 

Volume 2, mai 1959 

Volume 3, juillet 1962 

Supplément I 

Supplément 
Supplément 
Supplément 

II 
III 
IV 

Supplément V 

Volume 4, novembre 1964 Supplément VI 

b) Service de documentation 

Pays enquêtes 

Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suisse 

Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède, 
Turquie 
République fédérale d'Allemagne, Autriche 
Australie 
France, Israël, République fédérale d•Allemagne, 
(2e supplément) 
Australie du Sud (2e supplément, Belgique, 
Etats-Unis d'Amérique (rapport partiel), 
Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie 
Argentine, Brésil, Chili 

La rubrique "service de documentation" constituant une bibliographie suivie de la 
documentation concernant les animaux de laboratoire, a paru pour la première fois dans le 
Bulletin de 19ICLA № 2, de mars 1958. Cette rubrique a continué à paraître tous les six 
mois dans le Bulletin de IeICLA jusqu'au numéro de septembre 1961 (№ 9)； cependant, le 
volume croissant de la bibliographie n'a pas permis de poursuivre cette publication et le 
service est assuré maintenant par d'autres éditeurs. 

c) Symposiums 

Le premier symposium de 1fICLA consacré au matériel animal vivant utilisé en recherche 
biologique a eu lieu en octobre 1958 à Gif—sur—Yvette (France), grâce à 1'autorisation 
aimablement donnée par le Centre national de la Recherche scientifique. Les procès-verbaux 
de ce symposium ont été publiés par la suite dans un volume multicopié maintenant épuisé. 

Un deuxi^ne symposium, consacré au problème des maladies des animaux de laboratoire a 
eu lieu en septembre 1961 à Liblice et à Smonenice (Tchécoslovaquie), grâce à 1eautorisation 
aimablement donnée par 1'Académie des Sciences de Tchécoslovaquie. Les procès-verbaux de 
cette réunion ont été préparés par R. J. С. Harris et publiés par Academic Press (Londres 
et New York, prix : £3 ou $9). 

Le troisi^ne symposium, dont le thème était 1'élevage des animaux de laboratoire, 
s'est tenu en Irlande en septembre 1965; les procès-verbaux, préparés par M. L. Conalty, 
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ont été publiés par Academic Press (Londres et New York, prix : £7-10sh.). Les procès-
verbaux du quatrième symposium, sur les critères applicables aux animaux de laboratoire 
utilisés dans les recherches intéressant la santé, sont en cours de publication par 
1•Académie nationale des Sciences des Etats-Unis, à Washington• 

d) Bulletin de 1'ICLA 

Un bulletin semestriel paraît régulièrement depuis septembre 1957 (neuf mois après 
la fondation de 19ICLA). On trouve dans ce bulletin des renseignements à jour sur 1 Acti-
vité de 1•ICLA, des informations fournies par des organisations nationales membres et 
d'autres articles. 

Le Bulletin de 1fICLA est envoyé gratuitement à tous ceux qui le demandent et qui 
portent un intérêt sérieux à la science des animaux de laboratoire. 

e) Tournées de conférences 

Une tournée de conférences consacrée aux techniques aseptiques appliquées aux animaux 
a été organisée en 1961 sous les auspices de 1•ICLA dans les pays suivants : Tchécoslovaquie, 
Pologne, URSS, Belgique, République fédérale d'Allemagne et Italie• 

f) Formation de techniciens spécialistes des animaux de laboratoire 

LfICLA a toujours eu conscience de la nécessité d'une bonne formation pour les 
techniciens spécialistes des animaux de laboratoire. Quelques notes sur des cours de 
formation qui fonctionnaient à 1'époque ont été publiées dans le Bulletin de 1'ICLA № 5 
(septembre 1959). Trois ans plus tard, dans le Bulletin № 11 (septembre 1962) paraissaient 
les recommandations d'un groupe d'études sur la formation des techniciens spécialistes des 
animaux de laboratoire qui s'était réuni au mois de mai précédent à la Maison de 1 *UNESCO 
à Paris• 

g) Définitions 

De même, 1•ICLA savait qu'il était nécessaire de disposer d'un glossaire de définitions 
admises pour les termes employés dans les techniques relatives aux animaux de laboratoire. 
La première liste de définitions recommandées a paru en 1963 et des suppléments à cette 
liste paraîtront de temps en temps• 

h) Bourses d'études 

En 1963, il a été décidé d'offrir annuellement une bourse de £100 ($280) pour des 
études sur les techniques relatives aux animaux de laboratoire dans un centre dfétudes 
supérieures, aux conditions suivantes : 

i) Le boursier devait être diplômé en médecine humaine ou vétérinaire ou biologie, 
ou avoir une position équivalente en raison de sa formation, de son expérience et de 
son activité. 
ii) La bourse devait être principalement utilisée pour couvrir les frais d'entretien 
du boursier au lieu des études； ses frais de voyage devaient être normalement couverts 
par d'autres moyens• 
iii) Les demandes de bourse devaient être examinées et approuvées par un comité de 
sélection désigné par le Comité exécutif de 1'ICLA. 
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i) Autres activités 

LeICLA entreprend diverses autres activités qui font ou feront 1eobjet de comptes 
rendus de temps en temps dans le Bulletin. On compte ainsi établir la liste des élevages 
et des centres primaires, préciser la provenance dfanimaux présentant un intérêt parti-
culier et entreprendre deautres activités. L'une des plus importantes de celles-ci est 
1fencouragement donné à la création d'organisations nationales s'occupant d•animaux de 
laboratoire. En 1956, il n'existait que trois centres de ce genre dans le monde : en 1963, 
il y en avait plus de cinq fois plus et certains d'entre eux, sinon tous, doivent en partie 
au moins leur existence à 1'action de 1•ICLA. D'autres centres sont en cours de création. 

Publications 

1) Le Bulletin de 11ICLA, qui paraît en mars et en septembre, publie des informations 
générales intéressant la science des animaux de laboratoire (nouvelles nationales, 
nouvelles des associations, annonces de bourses et de réunions, procès-verbaux des réunions 
de l'Assemblée générale et du Conseil de Direction, listes de document s et de films, 
numéros spéciaux sur des sujets importants, etc.). Le glossaire de 11ICLA, contenant les 
termes et les définitions adoptés en matière de science des animaux de laboratoire, a paru 
dans le № 14 en 1964. 

La Constitution de lfICLA a été publiée dans le № 26, en 1970.1 

2) La publication "Mouse Newsletter" est distribuée par le Medical Research Council de 
Grande-Bretagne, avec l'appui financier de 19ICLA. Elle paraît deux fois par an. 

3) L*International Index of Laboratory Animals est également publié par le Medical 
Research Council de Grande-Bretagne avec 1fappui financier de 1•ICLA. La première édition 
a paru en 1968; la deuxième, en préparation, paraîtra en 1971. 

4) Comptes rendus de symposiums : 

I• Le compte rendu du premier symposium de 1fICLA tenu en 1958 sur le thème 
"Matériel animal vivant pour la recherche biologique,f a été publié par 1 *ICLA 
dans un volume multicopié maintenant épuisé. 
II. Le compte rendu du deuxième symposium de 1'ICLA tenu en 1961 sur le thème 
"Le problème des maladies des animaux de laboratoire" a été publié par Academic 
Press (Londres et New York), rédacteur R. J. С. Harris. 
III. Le compte rendu du troisième symposium de IeICLA tenu en 1965 sur le thème 
"L'élevage des animaux de laboratoire" a été publié par Academic Press (Londres et 
New York)； rédacteur M. L. Conalty. 
I V . Le compte rendu du quatrième symposium I C L A / i L A R tenu en 1 9 6 9 sur le thème 
"Critères applicables aux animaux de laboratoire utilises dans les recherches 
intéressant la santé" n*a pas encore été publié. 

Document conservé par le Secrétariat. 
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ANNEXE 

Catégorie 
de Membre Pays Organisations affiliées Nombre 

d'adhérents 

Membres désignés Afrique du Sud _ 
par des organismes Argentine »t 

-

nationaux Australie “ -

Belgique t» 
-

Bulgarie “ 
-

Canada tt 
-

Danemark “ -

Espagne “ -

Etats-Unis d'Amérique “ -

France “ -

Grèce “ -

Hongrie “ -

Inde “ -

Irlande “ -

I slande “ -

Israël “ -

Italie “ -

Japon “ -

Liban “ -

Nigéria ” -

Norvège “ -

Pays-Bas “ -

Pologne “ -

Roumanie “ 
-

République démocratique 
allemande “ -

République fédérale 
d'Allemagne “ 

-

Royaume-Uni “ 
-

Suède “ 
-

Suisse t» -

Tchécoslovaquie и -

Turquie «t 
-

URSS “ 一 

* 

Personnes désignées par des gouvernements, des 
similaires. 

conseils de recherche ou des organismes 
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Annexe 

Catégorie 
de Membre Pays Organisations affiliées Nombre 

ci1 adhérents 

Institutions Organisme Conseil des organisations internationales 
membres international des sciences médicales -

Union internationale contre le cancer -

Union internationale des sciences 
biologiques -

Union internationale des sciences 
physiologiques -

Membres associés 
Catégorie 
scientifique Europe Gesellschaft für Versuchstierkunde 350 

Japon Association japonaise de recherche sur les 
animaux d'expérience 780 

Royaume-Uni Laboratory Animal Science Association 340 
Etats-Unis 
d'Amérique American Association on Laboratory Animal 

Science 1500 

Membres de 
soutien Royaume-Uni Universities Federation for Animal Welfare 1100 

Etats-Unis 
d'Amérique National Society of Medical Research 
Royaume-Uni Beecham Pharmaceutical Division -

»? John Wyeth & Brother Limited -

» » The Wellcome Foundation Ltd. -

“ Geigy (UK) Limited -

t» Abbott Laboratories Ltd. -

Smith Kline & French Laboratories -

«t The Upjohn Company -

Norvège A /s Nyegaard & Co -

“ Stâlstandard a/s -

Membres 
individuels Royaume-Uni Dr W. Lane-Petter 

(ancien Secrétaire de 11ICLA) 一 


