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1• Nom de 1'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "1‘organisation") 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR BIOMEDICAL RESEARCH ON ALCOHOLISM (ISBRA) 
SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE BIOMEDICALE SUR L'ALCOOLISME 

2• Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Professor Boris Tabakoff, Ph.D. 
President, ISBRA and 
Scientific Director, NIAAA 
NIH Clinical Center, 10/3C103 
Bethesda, Maryland 20892 
Etats-Unis d'Amérique 

3• Buts généraux de 1'organisation 

La Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme a pour 
objectifs de promouvoir tous les aspects valables de la recherche biomédicale sur 
l'alcoolisme et de diffuser des informations sur les questions relatives aux problèmes 
biomédicaux résultant de la consommation et de 1‘abus de 1'alcool. En outre, la Société 
encourage la coopération internationale parmi ses membres et par leur intermédiaire. 

4• Principales activités 

La Société s'emploie à promouvoir et à renforcer les projets internationaux de 
collaboration dans le domaine de la recherche biomédicale sur l'alcoolisme parmi ses membres 
at par leur intermédiaire. 

La Société parraine et organise des réunions et tribunes scientifiques pour discuter de 
questions concernant la science et la politique scientifique. 

La Société prépare et fait paraître des résumés sur des travaux de recherche choisis 
pour être présentés à ses réunions. Ces résumés sont publiés dans des revues internationales 
analysées par des spécialistes et ils sont largement diffusés parmi les membres individuels 
et dans les bibliothèques. 

1 Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 6 septembre 1988. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 
1‘organisation elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune 
prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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La Société invite les chercheurs du monde entier qui accomplissent actuellement les 
meilleurs travaux dans les divers domaines de la recherche sur l'alcool, depuis l'étude des 
mécanismes moléculaires jusqu'aux études cliniques et épidémiologiques, à proposer des 
articles pour la publication biennale de la Société. Ces Annales de la Société ont paru tous 
les deux ans depuis 1980 et ont été accueillies en tant qu'ouvrages les plus complets sur 
les travaux actuels de recherche biomédicale sur l'alcoolisme. 

La Société prépare et produit des cours de formation pour les scientifiques qui 
souhaitent développer leurs compétences pour appliquer des techniques de recherche 
nouvelles. Des cours sur la recherche neurochimique et sur la recherche faisant appel à la 
biologie moléculaire ont été présentés. Non seulement la Société a organisé de tels cours, 
mais de plus elle a réuni des subventions pour aider les scientifiques, en particulier les 
jeunes chercheurs qui assistent à ces cours. 

Pour ses membres et par leur intermédiaire, la Société fournit des avis aux 
organisations gouvernementales et non gouvernementales sur des questions relatives à la 
recherche biomédicale sur l'alcoolisme. Les consultations avec l'OMS sont décrites plus 
loin. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et activités de 1'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de l y0MS ？ 

La Société estime qu'en sa qualité d'organisation non gouvernementale entretenant des 
relations officielles avec l'OMS, sa coopération et ses consultations avec celle-ci aideront 
notablement les deux organisations à promouvoir les activités sanitaires aux niveaux 
régional et mondial. L'abus de 1‘alcool et 1‘alcoolisme sont des problèmes majeurs de santé 
publique dans un certain nombre de pays dans le monde entier et l'usage de l'alcool se 
développe dans des régions du monde où naguère la population n'en consommait presque pas. 
Des efforts importants et concertés de caractère interdisciplinaire sont nécessaires pour 
éviter et réduire les problèmes sanitaires et sociaux résultant de la consommation excessive 
d'alcool par les individus dans les divers contextes mondiaux. 

Par le développement et la diffusion des connaissances au sujet des facteurs 
étiologiques qui contribuent à l'abus de l'alcool et à 1'alcoolisme et par la diffusion de 
connaissances sur la prévention et le traitement des problèmes liés à 1'alcool, la Société 
poursuit sa mission qui est de réduire et d'éliminer les problèmes individuels et sociaux 
résultant de 1‘abus de 1‘alcool et de 1‘alcoolisme. Cette mission de même que les 
compétences techniques des membres de la Société correspondent nettement au champ d'action 
de l'OMS et sont dans une large mesure en rapport avec la stratégie de la santé pour tous 
que l'OMS s'emploie à promouvoir. 

6• Intérêt particulier pour les travaux de l y0MS 

a) Activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec l r0MS durant 
la période écoulée de relations de travail 

Les activités conjointes de 1'ISBRA et de l'OMS ont revêtu un triple aspect : 

i) Avis donnés par des membres de ISBRA au personnel de l'OMS au sujet des 
activités de l'OMS dans le domaine de 1'abus de alcool et de l'alcoolisme. Ces conseils 
vont du recensement des secteurs prioritaires aux études et suggestions concernant les 
projets de recherche nationaux et internationaux pour lesquels est sollicité le parrainage 
de 1‘OMS. Cette activité consultative de 1'ISBRA a pris surtout la forme de contacts entre 
le Président de 1'ISBRA et le personnel du programme OMS de santé mentale. L'administration 
de la Société a également été priée de revoir des documents préparés pour l'OMS par d'autres 
organisations et groupements et portant sur l'abus de l'alcool et des drogues (par exemple, 
"Towards Healthy Public Policies on Alcohol and Other Drugs", Déclaration consensuelle d'un 
groupe de travail de l'OMS, Canberra, Australie). Par ses contacts dans le monde entier avec 
des experts de la recherche sur les problèmes liés à 1'alcool, 1'ISBRA a pu constituer un 
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vaste réseau pour 1‘examen de ces documents et, en outre, elle a donné suite aux demandes 
d'information de 1'OMS sur les travaux de recherche consacrés à l'alcoolisme en fournissant 
des publications et en présentant des observations par écrit. 

ii) Participation des membres de 1'ISBRA à des réunions et ateliers parrainés par 
1•OMS. Par exemple, 1'ancien Président de 1'ISBRA a aidé à organiser la réunion parrainée 
par l'OMS sur les tendances actuelles de la recherche sur l'alcool et de la prévention des 
problèmes liés à l'alcool, qui s'est tenue en Suisse en 1985, et il a dirigé la publication 
des Actes de cette réunion à laquelle avaient participé activement plusieurs autres membres 
de la Société. Des membres et responsables de 1'ISBRA ont, au cours des années, présenté des 
communications importantes dans une large gamme de réunions scientifiques internationales 
dans toutes les régions du monde. Lors de nombreuses réunions auxquelles participait 
également l'OMS, les représentants de 1'ISBRA et de l'OMS ont coordonné leurs exposés (par 
exemple, lors du Colloque international sur les problèmes médicaux et biologiques de 
l'alcoolisme à Kiev, URSS, 1985). 

iii) L'activité décrite ci-après constitue la base d'une partie importante de la 
collaboration future entre 1'ISBRA et l'OMS. A partir de novembre 1983, 1'ISBRA a collaboré 
avec l'OMS à 1‘établissement du protocole d'un proj et visant à étudier les différences 
d'origine ethnique des enzymes liées à l'alcool. L'enquête proposée s‘inscrivait dans une 
série d'études de l'OMS sur les facteurs de risque biologiques dans la dépendance à 1‘égard 
de 1'alcool. Ces études ont été passées en revue par un groupe consultatif sur 1‘alcool qui 
s'est réuni à Genève à la fin de mai 1984. Il a conclu que le projet proposé représentait un 
domaine d'étude important qui élargissait le rôle de l'OMS au sein de la communauté 
scientifique. Une consultation informelle conjointe OMS/ISBRA sur cette étude a eu lieu à 
Santa Fe (Nouveau-Мехique, Etats-Unis d'Amérique) en juin 1984. Au cours de cette réunion, 
les objectifs, la conception générale, les populations cibles, les procédures, 
1‘organisation de la collaboration, le financement et le calendrier du protocole ont fait 
l'objet de discussions. 

Cependant, par suite des progrès rapides de la recherche sur les marqueurs biologiques 
de 1‘alcoolisme, on a constaté que la Division OMS de la Santé mentale allait s'intéresser 
plutôt au développement d'études concertées sur les facteurs de risque biologiques dans 
1'alcoolisme. La question a été débattue avec l'OMS en juin 1985 à Kiev (URSS). A la suite 
de cet échange de vues, des membres de 1‘ISBRA ont commencé à préparer un nouveau projet 
concerté centré sur les travaux visant à produire des marqueurs biologiques pour 1'usage de 
1'alcool et pour la prédisposition à 1'alcoolisme. Au cours d'une période de planification 
détaillée, un certain nombre de proj ets de protocoles de recherche ont été examinés par des 
membres de 1‘ISBRA, ce qui a abouti à une consultation conjointe sur les aspects biomédicaux 
de la dépendance à 1‘égard de 1‘alcool qui a eu lieu à Genève les 26 et 27 avril 1988. La 
nouvelle proposition en vue d'une étude concertée qui en est résultée a été communiquée par 
l'OMS à un certain nombre de spécialistes scientifiques dans le monde entier pour recueillir 
leurs observations et celles-ci ont indiqué que ce proj et semblait le plus prometteur pour 
la recherche biomédicale sur la dépendance à 1‘égard de l'alcool. Lors d'une réunion tenue à 
Sapporo (Japon) le 25 juin 1988 sous la coprésidence de M. Marcus Grant, de l'OMS, et du 
Professeur Boris Tabakoff, Président de 1'ISBRA, et à laquelle assistaient 21 spécialistes 
scientifiques de dix pays, il a été convenu que la proposition modifiée serait d'un grand 
intérêt pour plusieurs centres mondiaux étudiant 1‘abus de 1'alcool et 1‘alcoolisme et 
représenterait un excellent moyen de poursuivre les travaux de l'OMS concernant les facteurs 
de risque biologiques dans 1'alcoolisme. 

b) Programmes et activités de l'OMS auxquels 1'organisation souhaite coopérer à 
1'avenir et activités de collaboration prévues 

La collaboration entre l'OMS et 1'ISBRA sera donc centrée à 1‘avenir sur le Projet 
international de recherche sur les aspects biologiques de la dépendance à égard de 
1•alcool• Les principaux aspects de cette étude concertée OMS/ISBRA multicentres peuvent 
être récapitulés comme suit : 
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Premier objectif 

Les problèmes médicaux et sociaux liés à 1'alcool représentent un problème de première 
importance pour la plupart des populations du monde et de multiples efforts sont déployés au 
niveau national pour trouver les moyens de prévenir et de traiter l'alcoolisme. Les 
stratégies de traitement doivent reposer sur 1'élaboration d'instruments fiables pour 
diagnostiquer l'alcoolisme et l'abus de l'alcool. La mise au point de moyens précis pour 
déterminer objectivement 1'historique d'une consommation récente d'alcool même après que 
1'alcool a été éliminé de 1'organisme serait manifestement utile pour prévenir ia 
consommation pathologique de boisson et intervenir à cet égard, et elle serait également 
précieuse pour le spécialiste du traitement qui contrôle les progrès et l'efficacité de ce 
dernier. Un certain nombre de "marqueurs" biochimiques de 1'ingestion d'alcool ont été 
étudiés récemment comme moyen de compléter et/ou de vérifier les indications fournies par le 
sujet lui-même à propos de son ingestion d'alcool. Bien que certains de ces moyens 
biochimiques de détermination de 1'absorption d'alcool semblent prometteurs, en général ces 
outils diagnostiques n'ont pas été soumis à des épreuves rigoureuses chez différents groupes 
raciaux ou parmi différents groupements ethniques et sociaux. L'un des premiers objectifs de 
cette étude sera de déterminer l'utilité de plusieurs instruments de mesure biochimiques de 
l'absorption d'alcool chez une cohorte multinationale de consommateurs d'alcool (comprenant 
aussi bien des buveurs légers que des alcooliques), puis d'établir la corrélation entre les 
déterminations biochimiques et les réponses des sujets aux questions concernant 1‘absorption 
de boisson. 

Deuxième objectif 

Les indices recueillis depuis une dizaine d'années confirment 1'hypothèse selon 
laquelle des facteurs biologiques à détermination génétique contribuent à la régulation de 
la quantité d'alcool consommée par certains groupes ethniques. On dispose aussi de preuves 
indiquant 1‘importance des facteurs génétiques dans le développement de 1‘alcoolisme chez 
certains sujets. On a proposé comme déterminants d'une faible consommation d'alcool des 
différences entre les enzymes métabolisant 1'alcool et 1‘acétaldéhyde chez les populations 
indo-européennes et chez les populations orientales. Les populations traitées pour 
alcoolisme au Japon ont une faible représentation d'Orientaux qui, par suite de leurs 
caractéristiques enzymatiques, produisent un haut niveau d'acétaldéhyde circulant. Il se 
peut que les variations individuelles d'enzymes métabolisant 1'alcool et 1‘aldéhyde non 
seulement contribuent à une propension à limiter l'absorption d'alcool mais aussi, si elles 
se présentent dans une configuration donnée, accroissent en fait l'effet renforçateur de 
l'absorption d'alcool. Certains niveaux d'acétaldéhyde peuvent avoir un effet de 
renforçateur chez les animaux et les êtres humains. Par ailleurs, il se peut que les 
variations individuelles d'enzymes métabolisant l'alcool et 1‘acétaldéhyde aient un effet 
non négligeable sur l'utilité de certaines déterminations biochimiques de 1'absorption 
d'alcool chez diverses populations d'origine ethnique différente. Les caractéristiques du 
métabolisme de 1'alcool et les taux d'acétaldéhyde chez un individu peuvent influer sur les 
résultats des épreuves biochimiques d'une manière sans rapport avec le volume d'alcool 
absorbé. Aussi la proposition aura-t-elle pour deuxième objectif d'établir le génotype des 
sujets de 1'étude sur 1'alcool aldéhyde déshydrоgênase de classe 1. L‘examen du 
génotype/phénotype en ce qui concerne les enzymes métabolisant 1‘alcool et la corrélation de 
cette variable avec les antécédents en matière de boisson, les "marqueurs" biochimiques de 
1'absorption d'alcool et la propension à 1'alcoolisme auront une grande utilité sur le plan 
clinique. 

Troisième objectif 

Bien que les études sur les antécédents familiaux des alcooliques, sur les jumeaux et 
sur l'adoption montrent toutes que les facteurs génétiques jouent un rôle important dans la 
prédisposition des individus à l'alcoolisme, les déterminants biochimiques de cette 
prédisposition n'ont pas été élucidés. Il se peut que les enzymes métabolisant 1'alcool 
aient une influence modulatrice importante sur l'absorption d'alcool, mais on pense que 
d'autres facteurs biologiques contribuent aussi à la prédisposition à l'alcoolisme. A 
l'heure actuelle, on recherche activement des "marqueurs" de cette prédisposition et deux 
systèmes sont maintenant disponibles pour des études. L'une des observations biochimiques 
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les plus constantes lors de la comparaison entre alcooliques et sujets témoins a été la 
présence d'un faible niveau de monoamine oxydase plaquettaire chez les sujets alcooliques. 
D'autres études ont mis en évidence le caractère héréditaire de 1‘activité de la monoamine 
oxydase plaquettaire. Il ressort de travaux plus récents que les alcooliques diffèrent 
également des sujets témoins en ce qui concerne 1'ampleur de 1‘inhibition de la monoamine 
oxydase plaquettaire produite par 1'adjonction d'éthanol dans un système de titrage in 
vitro. Par ailleurs, il a été démontré que l'activité de 1‘adénylate cyclase plaquettaire 
réagissait moins à une stimulation chez les alcooliques； la nature durable de cette 
caractéristique a permis d'envisager l'activité de 1‘adénylate cyclase comme "trait 
marqueur". Ce projet aura pour troisième objectif d'étudier les "traits marqueurs" proposés 
en utilisant à cet effet comme variables initiales la monoamine oxydase et 1'adénylate 
cyclase plaquettaires. La mise au point d'outils pour diagnostiquer une prédisposition à 
l'alcoolisme par l'emploi de "traits marqueurs" sera manifestement utile pour déterminer les 
approches possibles en matière de prévention et d'intervention. Certes, aucune étude des 
"traits marqueurs" ne serait complète si 1'on n'examinait pas les antécédents familiaux de 
l'alcoolique et, dans l'avenir, des membres de sa famille. Un questionnaire sur les 
antécédents familiaux en ce qui concerne 1‘alcoolisme fait partie intégrante de l'étude en 
cours. 

Au terme de l'étude initiale, il sera possible d'envisager deux phases ultérieures dans 
cette activité internationale entreprise en collaboration. 

Phase 2. En utilisant les marqueurs les plus prometteurs d'une prédisposition biologique 
qui existeront à l'époque, on déterminera la prévalence de ces marqueurs (sur plusieurs 
générations) dans les familles comportant des antécédents très nets de dépendance à 1'égard 
de l'alcool. 

Phase 3. On utilisera des marqueurs biochimiques de la consommation d'alcool et d'une 
prédisposition à 1'alcoolisme pour déterminer les modalités de traitement et les 
probabilités de rechute. 

7. a) h'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires 
spéciales ？ Dans 1'affirmative, lesquelles ？ 

I/ISBRA préconise des approches centrées sur la santé qui favorisent la modération dans 
la consommation d'alcool et permettent de réduire les dégâts que l'abus de 1'alcool et 
1'alcoolisme produisent chez 1‘individu et dans la société. 

b) L rorganisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1'affirmative, 
lesquelles ？ 

L'ISBRA préconise des approches rationnelles de la prévention et du traitement des 
problèmes liés à l'alcool, sur la base des meilleures connaissances scientifiques du moment. 
C'est pourquoi la Société formule des réserves au sujet des formes de traitement ou des 
méthodes sanitaires qui vont à 1'encontre des faits scientifiques et dont 1'efficacité n'est 
pas prouvée. 

8, Historique de 1'organisation 

La Société internationale pour la recherche biomédicale sur l'alcoolisme a été fondée 
en 1980 et constituée en organisation à but non lucratif en 1981 avec son Siège officiel à 
Toronto (Canada), les bureaux se trouvant à l'adresse du Président en exercice. 

La Société a été fondée pour répondre au besoin d'une organisation scientifique 
internationale s‘occupant de la recherche biomédicale sur l'alcoolisme. Beaucoup de 
résultats importants avaient été obtenus par des groupes de recherche sur 1‘alcool vers la 
fin des années 1960 et pendant les années 1970. Toutefois, la dispersion géographique des 
chercheurs et l'absence de communication au niveau international gênaient l'application des 
découvertes importantes faites dans telle région du monde aux activités de recherche, de 
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traitement et de prévention dans telles autres. I/ISBRA a été fondée pour faciliter la 
communication des résultats de la recherche et pour promouvoir 1‘accélération de la 
recherche sur l'alcoolisme, son traitement et sa prévention dans le monde entier. 

Au début de son existence, 1'ISBRA avait pour buts principaux d'organiser une série de 
réunions périodiques où des spécialistes scientifiques du monde entier pourraient 
communiquer les résultats de leurs travaux de recherche, ceux-ci pouvant être également 
discutés et évalués par d'autres scientifiques, et de fonder une publication fournissant une 
synthèse des travaux de recherche biomédicale les plus récents dans le monde entier. Ces 
deux buts ont été atteints au début des années 1980 grâce à 1‘institution d'un Congrès 
biennal rassemblant les spécialistes scientifiques de nombreux pays. La publication 
périodique des Actes de la Société décrivait les activités scientifiques les plus récentes 
en matière de recherche sur l'alcoolisme. 

Dans ses premières années d'existence, la Société était formée de membres individuels. 
Cependant, avec la prolifération d'organisations et d'associations régionales de chercheurs 
spécialisés dans 1'alcoolisme, la Société a mis au point en 1985 un mécanisme permettant à 
des organisations régionales de s‘associer avec 1'ISBRA. Des accords ont été passés avec un 
certain nombre d'organisations scientifiques régionales à cet égard, comme indiqué dans la 
section 9. 

Jusqu'au milieu des années 1980, la Société a élargi le champ de ses activités : i) au 
lancement et au soutien de projets internationaux de recherche concertée sur l'alcool; ii) à 
l'organisation de cours de formation dans de nouveaux domaines de la technologie ayant des 
incidences importantes sur la recherche sur l'alcool. 

Depuis sa création, la Société a appuyé la formation et le développement professionnel 
des jeunes spécialistes scientifiques et elle a accompli cette mission en offrant des 
subventions de voyage à un certain nombre de chercheurs de toutes les régions du monde pour 
qu'ils puissent se rendre aux Congrès de 1‘ISBRA et aussi en versant des subventions pour 
couvrir les frais d'inscription et de logement lors des stages de formation. 

9. Membres 

a) Liste des organisations membres/affiliées avec indication des pays où se trouve 
leur siège et du nombre total d'adhérents de chacune. 

L'ISBRA compte 246 membres individuels dans les pays suivants : 

Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Canada 
Chili 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Koweït 

'Amérique 

Liban 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République fédérale d'Allemagne 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Suède 
Suisse 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Yougoslavie 

En outre, 1'ISBRA a conclu des accords avec trois organisations régionales de recherche 
sur l'alcool pour que les membres de ces organisations fassent aussi partie de 1'ISBRA. La 
région représentée par chaque organisation affiliée et le nombre de ses membres sont 
indiqués ci-dessous. 



EB83/NGO/6 
Page 7 

PAYS ORGANISATION MEMBRE/AFFILIEE NOMBRE D'ADHERENTS 

Continent nord-américain Research Society on Alcoholism 725 

Europe Société européenne de recherche 
biomédicale sur l'alcoolisme 120 

Japon Société médicale japonaise sur 
1'alcoolisme (Conseil central) 230 

Les membres des organisations affiliées versent une cotisation réduite à 1‘ISBRA au 
titre de leur appartenance conjointe aux deux organisations. 

Outre les membres individuels qui sont appelés membres actifs, et outre les membres 
actifs qui font partie de 1'ISBRA en vertu des accords passés par celle-ci avec les 
associations régionales de recherche sur l'alcool, 1'ISBRA compte trois autres catégories de 
membres : les membres associés, les membres honoraires et les membres affiliés. 

10• L rorganisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 
gouvernementale ou organisation du système des Nations Unies ？ 

L'ISBRA est une organisation scientifique indépendante. Toutefois, elle entretient des 
contacts à titre officieux avec un certain nombre d'autres organisations internationales qui 
s‘intéressent à la réduction et à 1‘élimination des problèmes liés à 1'abus de 1'alcool et à 
l'alcoolisme (par exemple le Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des 
toxicomanies, la Kettil Brun Society, etc.). Dans le passé certaines réunions de 1‘ISBRA 
avaient été coordonnées avec des réunions de ces autres groupes afin que chacun se tienne au 
courant des activités des autres et que tous coordonnent leurs efforts. Il est prévu de 
renouer avec cette méthode à l'avenir. 

Il n'existe actuellement aucune association entre 1‘ISBRA et des organisations du 
système des Nations Unies. 

11. Bureaux secondaires ou régionaux 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE BIOMEDICALE SUR L'ALCOOLISME 
c/o Anne-Marie McLauchlan 
Perry, Farley & Onyschuk 
Suite 2700, Commercial Union Tower, P.O. Box 451 
Toronto-Dominion Centre 
Toronto, Ontario M5K 1M5, Canada 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE BIOMEDICALE SUR L'ALCOOLISME 
c/o Professor Boris Tabakoff 
NIH Clinical Center 
Building 10, Room 3C103 

Bethesda, Maryland 20892, Etats-Unis d'Amérique 

Bureau européen 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE BIOMEDICALE SUR L'ALCOOLISME 

c/o Professor J.-P. von Wartburg 
Institut für Biochemie und Molekularbiologie 
Universitat Bern, Buhlstrasse 28 
3012 Berne, Suisse 

Siège 

Bureaux 
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12• Structure 

Les membres actifs de la Société élisent 1‘organe directeur, c'est-à-dire le Conseil 
administration. Les membres du bureau sont choisis parmi ceux du Conseil 

d'administration. Ce dernier se compose de 12 directeurs représentant au moins six pays. 
Avec 1'assentiment des adhérents, le Conseil d'administration gère les biens et les affaires 
de la Société. Le Président du Conseil d r administration est le directeur exécutif de la 
Société et il est habilité à gérer les affaires de celle-ci d'une manière générale. Il doit 
veiller à ce que toutes les instructions et résolutions du Conseil d'administration et de la 
Société soient appliquées et c'est lui qui signe tout document en son nom. 

Le Conseil d'administration a constitué plusieurs comités composés d'adhérents de la 
Société. Les présidents de ces comités font rapport au Conseil d'administration et le 
président à son tour fait rapport aux adhérents sur les activités des comités. Les comités 
permanents sont le comité de la composition de la Société, le comité des affiliations, le 
comité d'organisation des réunions, le comité des publications et le comité des 
désignations. 

Les réunions du Conseil administration et les assemblées générales se tiennent une 
fois par an. Les dernières réunions ont eu lieu en juillet 1988. 

13• Responsables 

Conseil d yadministration de l'ISBRA 

Dr Boris Tabakoff (Président) 
NIH Clinical Center, 10/3C103 
Bethesda, MD 20892, Etats-Unis 

d'Amérique 

Dr H. Ishii (Vice-Président) 
Department of Internal Medicine 
School of Medicine 
Keio University 
Shinjuku-ku, Tokyo 160 
Japon 

Dr Richard A . Dietrich (Trésorier) 
University of Colorado 
Health Science Center 
4200 East 9th Avenue, C236 
Denver, CO 80262, Etats-Unis 

d'Amérique 

Dr Yedy Israel (Secrétaire) 
Addiction Research Foundation 
33 Russell Street 
Toronto, Ontario M5S 2S1 
Canada 

Dr Kinya Kuriyama 
Department of Pharmacology 
Kyoto Prefectural University of Medicine 
Kamikyo-ku, Kyoto 602 
Japon 

Dr J. M . Littleton 
Département of Pharmacology 
King's College, University of London 
Strand, London WC24 2LS 
Royaume-Uni 

Dr Henri Begleiter 
Department of Psychiatry 
SUNY, Downstate Medical Center 
Brooklyn, NY 11203, Etats-Unis d'Amérique 

Dr С. J. P. Eriksson 
Research Laboratories of ALKO, Ltd. 
P.O. Box 350 
SF-00101 Helsinki 
Finlande 

Dr Harold Kalant 
Department of Pharmacology 
University of Toronto 
Toronto, Ontario M5S 1A8 
Canada 

Dr Kalervo Kiianmaa 
Research Laboratories (ALK) 
P.O. Box 350 
SF-00101 Helsinki 10 
Finlande 

Dr Roger Nordmann 
Département de la Recherche biomédicale sur 

l'Alcoolisme 
Faculté de Médecine 
45 rue des Saints-Pères 
75720 Paris Cedex 06 
France 

Professor J.-P. von Wartburg 
Institut für Biochemie und Molekularbiologie 
Universitat Bern 
Buhlstrasse 28 
3012 Berne, Suisse 
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Les Présidents en exercice des sociétés régionales affiliées siègent au Conseil 
d'administration de 1'ISBRA. Ce sont : le Dr Henri Begleiter, Président, Research Society on 
Alcoholism, Etats-Unis d'Amérique； le Dr Roger Nordmann, Président, Société européenne de 
Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme; le Dr Kinya Kuriyama, Président, Société médicale 
japonaise d'Etudes sur 1'Alcool. Les membres du bureau de la Société ne perçoivent aucune 
rémunération, mis à part le remboursement des dépenses en rapport avec la conduite des 
affaires de la Société. 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Le Président est cons t i tut ionne1lement habilité à parler au nom des membres de la 
Société. Avec 1'assentiment du Conseil d'administration, il peut déléguer ce pouvoir à 
d'autres membres actifs. 

15. Finances 

Des états financiers pour les trois derniers exercices ont été communiqués. 1 

16. Publications 1 

Les publications de la Société, qui paraissent tous les deux ans en anglais, sont les 
résumés des communications faites lors des congrès de la Société et les Actes de la Société. 

L'ISBRA a récemment mené à bien des négociations en vue de parrainer la revue 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research publiée sous le coparrainage de 1'ISBRA et 
de la Research Society on Alcoholism (1'organisation régionale pour l'Amérique du Nord). 
Cette revue est une publication bimestrielle internationale qui parait en anglais. Un espace 
sera réservé dans la revue pour les observations de 1‘ISBRA et des nouvelles sur ses 
activités. La distribution de Alcoholism: Clinical and Experimental Research assurera une 
diffusion plus vaste des comptes rendus de discussions récentes de 1'ISBRA sur les questions 
scientifiques et de politique générale. 

17. Documentation 1 

La Constitution, l'Acte d'association, la liste des membres, ainsi que les 
procès-verbaux des trois dernières réunions de membres, ont été communiqués. 

1 Soumis au Secrétariat de l'OMS. 


