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Nom de 1'organisation 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

2• Adresse du siège 

Professeur Dr Wolfgang Loeff1er, Trésorier 
Gellertstrasse lia 
CH - 4052 Bâle 
Suisse 

Bureaux régionaux 

56 Dumbarton Road 
Glasgow Gil 6NU 
Ecosse, Royaume-Uni 
(c/o J. C. Gentles, Secrétaire général) 

严% 
I / 4 Я 

么 .’.b/Ь. 

Center for Disease Control 
Atlanta, Georgia 30333 
Etats-Unis Amérique 
(с/о L. Ajello, Président) 

Membres 

a) 682 membres 

b) Les cotisations des membres sont versées directement à la Société 

c ) -
Pays 
Belgique 
Royaume-Uni 
Israël 
France 
Japon 

Organisations affiliées 
Société belge de Mycologie humaine et animale 
British Society for Mycopathology 
Société israélienne de Mycologie médicale 
Société française de Mycologie médicale 
Société japonaise de Mycologie médicale 

Allemagne, Autriche,Suisse Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft 
Tous les pays d'Amérique du 
Nord, du Sud et centrale Medical Mycological Society for the Americas 

Nombre d'adhérents 
128 

112 

31 
230 
700 
163 

325 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 6 novembre 1973. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-
nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n1 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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d ) -
Membres honoraires 2 (art. 3, 2 d) 
Membres émérites 24 (art. 3, 2 c) 
Membres actifs 653 (art. 3, 2 a) 
Membres actifs (non payants) 3 (Règlement, art. 7) 

682 

5 • Buts généraux 

La Société a pour buts généraux d'encourager la pratique et 1fétude de 
de la mycologie médicale et vétérinaire ainsi que de faciliter, à 1réchelon 
11 échange d1 idées concernant la mycologie médicale et vétérinaire• 

tous les aspects 
international, 

6• Fonctions 

a) La fonction principale de la Société est d Atteindre les objectifs pour lesquels elle 
a été créée. A cette fin, elle assure la publication d'une revue officielle (Sabouraudia, 
fondée en 1961) et organise des congrès internationaux. Les derniers congrès se sont tenus 
à Lisbonne en 1958, à Montréal en 1962, à Edimbourg en 1964, à la Nouvelle-Orléans en 
1967, et à Paris en 1971. Le prochain aura lieu à Tokyo en 1975. 

b) L'une des fonctions secondaires de la Société consiste à encourager 1'établissement 
de liens étroits et continus entre les spécialistes de la mycologie médicale et vétéri-
naire .Pour cela, la Société publie un bulletin d1 information en avril et en novembre de 
chaque année. En outre, elle constitue, quand cela paraît souhaitable, des comités inter-
nationaux chargés (^étudier des questions particulières. Un comité étudie à l'heure 
actuelle la nomenclature des mycoses en vue dfune normalisation. On s'efforce aussi d*ins-
tituer un système mondial de notification des mycoses. Enfin, un comité s'occupe actuelle-
ment de désigner, parmi plusieurs candidats, celui qui à son avis a le plus contribué aux 
progrès de la mycologie médicale. Le lauréat recevra le prix de la SIMHA au prochain 
congrès de Tokyo en 1975. 

Mesures sanitaires et traitement 

a) La Société ne préconise pas de mesures ou méthodes sanitaires spéciales, mais en 
assurant la diffusion d1 informations et des services consultatifs, elle facilite dans la 
mesure du possible le diagnostic et le traitement des mycoses. 

b) Etant donné que les problèmes varient sensiblement d1un pays à 11 autre, la Société 
ne préconise pas de politique générale en matière de traitement et de méthodes sanitaires. 

8. Déclarations officielles 

Le Conseil est pleinement habilité à agir au nom de la Société dans le domaine adminis-
tratif . Pour ce qui est des déclarations officielles sur les mycoses en général ou tel ou tel 
type particulier ci'infection, le Conseil, après consultation de différents spécialistes, 
désigne la personne qu'il estime la mieux qualifiée pour parler au nom de la Société, 

9. Raisons motivant la demande dfadmission à des relations officielles avec 1fOMS 

Il ne fait pas de doute que les mycoses posent dans le monde entier un problème important 
de santé publique• Elles prélèvent un tribut élevé en vies humaines, en cas d'incapacité, en 
souffrances et en argent. Un nombre incalculable d'individus sont infectés par les différentes 
sortes de champignons qui pénètrent dans les tissus et les organes. Les taux d * incidence et de 
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prévalence de certaines mycoses sont presque aussi élevés que ceux du rhume et de la carie den-
taire .Des enquêtes par épreuve cutanée ont montré que des millions de personnes ont été 
infectées par des champignons comme Coccidioides immitis ou Histoplasma capsulatum. Les derma-
tomycoses affectent les enfants comme les adultes dans de nombreux pays du monde. Avec les 
progrès réalisés dans le traitement de maladies chroniques comme le cancer et l'utilisation 
croissante de médicaments immuno-suppresseurs chez les sujets qui subissent des greffes 
d1 organe, les infections secondaires dues à une grande diversité de champignons jusquf ici consi-
dérés comme non pathogènes deviennent très fréquentes. Du fait de sa composition, la Société 
est 1 Organisation la mieux placée pour étudier les problèmes posés par les champignons patho-
gènes chez 11 homme et 11 animal et pour donner des avis sur ces questions• L'établissement de 
relations officielles avec l'OMS ne pourrait, à notre avis, que profiter aux deux organisations 
comme à la mycologie médicale et vétérinaire. Il existe de nombreuses régions pour lesquelles 
on ne dispose pratiquement d'aucune donnée en matière de mycologie. 

10. Responsables 

Président 
Vice-Présidents 

Secrétaire général 
Trésorier 
Rédacteur en chef 
Rédacteurs en chef adjoints 

Comité de rédaction 

L. Ajello, Etats-Unis dfAmérique 
R. Fukushiro, Japon 
M. Huppert, Etats-Unis d'Amérique 
F. Mariat, France 
A. P. E. Tritsmans, Belgique 
L. Chmel, Tchécoslovaquie 
J. С. Gentles, Ecosse 
W. Loeffler, Suisse 
J. G. O'Sullivan, Ecosse 
H, B. Levine, Etats-Unis dfAmérique 
H. J. Scholer, Suisse 
G. Segretain, France 
E. W. Chick, Etats-Unis d1Amérique 
L. Chmel, Tchécoslovaquie 
M. D. Connole, Australie 
H. Gotz, Allemagne 
R. Mayorga, Guatemala 
H. S. Randhawa, Inde 
A• Stenderup, Danemark 
H. Urabe, Japon 

Les responsables ne sont pas rémunérés. 

11 _ Structure 

a) Les décisions de politique sont prises par l'Assemblée générale constituée par les 
membres de la Société qui se réunissent à 1'occasion des congrès. Entre les réunions de 
1'Assemblée générale, ce sont les membres du Conseil qui règlent les affaires de la 
Société, le plus souvent par correspondance. 

b) Les Assemblées générales ont lieu lors de chaque congrès scientifique, soit en 
général tous les quatre ans. Le Conseil se réunit également à 1'occasion des congrès. La 
totalité ou une partie de ses membres peuvent aussi se réunir pour d'autres conférences 
scientifiques, bien que les affaires de la Société soient essentiellement traitées par 
correspondance• 
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c) Les membres de la Société votent lors des Assemblées générales； il est tenu compte 
des votes par procuration et par correspondance. Dans les intervalles des Assemblées géné-
rales, les membres de la Société votent par correspondance, de même que les membres du 
Conseil. Lorsque les suffrages sont également partagés, la voix du président est 
prépondérante. 

Sauf dispositions contraires des statuts, les décisions sont prises à la majorité 
simple• 

d) La SIMHA est affiliée à la section de mycologie de 1fAssociation internationale des 
Sociétés de Microbiologie (AISM) en tant que Commission de Mycologie médicale et 
vétérinaire. 

12• Finances ~ 

Le budget annuel de la Société est de 1'ordre de US $12 000-15 000. Les recettes proviennent 
presque uniquement des cotisations des membres. 

13• Historique 

La SIMHA a été créée à Paris en 1954 à 11 occasion du Huitième Congrès international de 
Botanique. Ses membres qui, en 1955-56, étaient 140 et représentaient 35 pays sont maintenant 
au nombre de 682 dans 69 pays. La Société a publié un bulletin annuel jusqu'en 1959. Ce bulle-
tin a été remplacé en 1961 par la revue Sabouraudia qui en est à son onzième volume et est 
considérée comme la revue la plus importante dans ce domaine. Des analyses d'articles qui y 
paraissent figurent régulièrement dans le Bulletin of Hygiene ainsi que dans la Review of 
Medical Veterinary Mycology; de plus, Sabouraudia est mentionnée dans les Current Contents. 
Le bulletin d'information sur les mycoses, qui était auparavant une publication privée, est 
récemment devenu le bulletin officiel d* information de la SIMHA. En 1972, la Société a été enre-
gistrée en Suisse comme organisation à but non lucratif. 

14• Activités 

Avant 1971, les comptes rendus des congrès de la SIMHA ont été publiés avec ceux du 
Congrès de Médecine tropicale et de Paludologie (Lisbonne, 1958), du Congrès de Microbiologie 
(Montréal, 1962) et du Congrès de Botanique (Edimbourg, 1964). Le Congrès qui s1 est tenu en 
1967 à la Nouvelle—Orléans n'a fait l'objet d1 aucune publication officielle. Un exemplaire du 
compte rendu du Congrès de Paris est joint au présent document. Les activités de la Société ont 
déjà été énumérées à la section 6. 

15• Publications 

Sabouraudia• Un volume composé de trois parties paraît chaque année. La revue contient 
des articles originaux sur tous les aspects de la mycologie médicale. Le bulletin d'information 
paraît en avril et en novembre de chaque année. Des rapports spéciaux sont publiés dans 
Sabouraudia, par exemple : The Application of Fluorescent Antibody Techniques to Medical 
Mycology - W. Kaplan & L. Kaufman, Sabouraudia 1， 137-144 (1961); Serology in Respiratory 
Mycoses - Charlotte C. Campbelle, Sabouraudia 5, 240-259 (1967). 

16 • Documentation"^" 

Statuts 
Sabouraudia 
Compte rendu du Cinquième Congrès de la SIMHA 
Rapports financiers pour 1970, 1971 et 1972 

Conservée par le Secrétariat # 
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ANNEXE 

SOCIETE INTERNATIONALE DE MYCOLOGIE HUMAINE ET ANIMALE 

le 6 août 1974 

Monsieur le Directeur général, 

Permettez-moi de vous remercier, ainsi que vos collaborateurs, de 1'accueil qui a été 
fait au Dr Mariat et au Dr Loeff1er lors de leur récent séjour à Genève. Les entretiens qu1 ils 
ont eus ont été des plus fructueux et, sur leurs conseils, je vous adresse quelques renseigne-
ments supplémentaires concernant les activités de notre Société. J'espère qu'ils pourront être 
acceptés comme complétant la demande que nous avons présentée le 6 novembre 1973 en vue dfêtre 
admis à des relations officielles avec 1'OMS, conformément à 1'article 71 de sa Constitution. 

Si l'on sait depuis le début du dix-neuvième siècle que des champignons parasites sont 
pathogènes pour 11 homme, la mycologie médicale et vétérinaire a été particulièrement négligée 
jusqu1 à ce que soient nommés les premiers spécialistes de mycologie médicale il y a à peine 
plus de 20 ans. En 1953, un petit groupe de spécialistes réunis à Rome a noté que si les cham-
pignons ne sont pas aussi importants que les bactéries et les virus en tant que causes de 
maladies chez 11 homme et l'animal, leurs effets sur la santé publique dans le monde n'en sont 
pas moins fortement sous-estimés, si ce n1 est par les quelques personnes qui s'occupent directe-
ment des mycoses. Soucieux d'éclaircir les aspects aussi bien cliniques que mycologiques de ces 
infections, ces spécialistes ont pensé qu'il serait nécessaire d'orienter davantage de chercheurs 
vers cette voie et de promouvoir, au moyen de réunions et d'échanges divers, les contacts entre 
ceux qui se consacrent déjà à 1'étude de la mycologie médicale et vétérinaire mais sont dispersés 
dans le monde entier et relèvent de disciplines très variées. Seule la création d1 une société 
internationale pouvait permettre d'atteindre ces objectifs. De même, étant donné la multiplicité 
des revues spécialisées contenant des articles sur les travaux récents et en cours de mycologie 
médicale, la nécessité d1 une publication exclusivement consacrée à la question s1 imposait. La 
SIMHA a été créée en 1954 à Paris à 1'occasion du Huitième Congrès international de Botanique 
et la revue de la Société, Sabouraudia, a vu le jour en 1961. La SIMHA, qui en 1956 comptait 
140 membres originaires de 35 pays, groupe aujourd'hui plus de 700 membres qui représentent 
69 pays; en plus des membres de la Société, 500 personnes environ sont abonnées à Sabouraudia 
et, par des sociétés nationales affiliées, la SIMHA est en contact avec au moins 1000 autres 
spécialistes de mycologie médicale et vétérinaire. 

La Société a atteint les objectifs initiaux fixés par ses fondateurs. Toutefois, il existe 
encore dans de nombreux secteurs des lacunes qui ne pourront être comblées que grâce à une 
coordination internationale organisée de préférence sur des bases officielles, peut-être au 
niveau gouvernemental. Par exemple, on ne connaît dans aucun pays 11 incidence réelle des 
mycoses et il y a des régions où la mycologie médicale est très limitée, voire inexistante. La 
SIMHA s'efforce de mettre en place un système de notification des mycoses et les enquêtes 
préliminaires ont révélé que cette entreprise se heurterait à de grosses difficultés, même dans 
les régions les plus développées. Un sous—comité étudie actuellement la nomenclature des 
mycoses； son rapport et ses recommandât ions devront être examinés et éventuellement ratifiés 
par un organisme officiel, D1 autre part, il est indispensable d1 organiser des cours de forma-
tion en mycologie médicale. Or la SIMHA n*a pas les moyens de financer ces cours; elle doit se 
contenter actuellement d'encourager ceux de ses membres qui sont en mesure d1 organiser un tel 
enseignement à 1'échelon national, cet enseignement étant toujours dispensé par des membres de 
la SIMHA. Quoi qu1 il en soit, de tels cours ne peuvent avoir lieu que dans des pays où la 
mycologie médicale est déjà solidement implantée. (Par exemple, Dr F. Blank, Philadelphie, 
juin 1974; Dr S. 0. B. Roberts, Cambridge, septembre 1974.) 

Dans ces domaines et dans dTautres, l'OMS pourrait conseiller et aider la Société qui, à 
son tour, pourrait aider 1'Organisation à étudier et à combattre les mycoses dans le monde. 
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Certains membres de la SIMHA ont déjà été appelés à titre individuel à offrir leur concours à 
l'OMS, ainsi qu'en témoigne le document joint à la présente lettre. 

Avec la réorganisation de 1fAISM en 1970 et la création de 1fAIM en 1971, la SIMHA a été 
pressentie pour une affiliation et, après examen approprié, s1 est affiliée à la section de 
mycologie de l'AISM en tant que Commission de Mycologie médicale et vétérinaire. 

La Société est donc indirectement en relations avec 1fOMS. Il ne fait cependant aucun 
doute que des contacts plus directs garantiraient une collaboration plus efficace. La Société 
ne peut entreprendre à elle seule certaines activités d1 organisation ou de recherche et il 
existe certainement des domaines dans lesquels elle pourrait aider à répondre aux besoins. 
L'établissement de relations officielles directes entre 1fOMS, qui dispose d'observateurs et 
df installations dans le monde entier, en particulier dans les régions sous—développées, et la 
SIMHA dont les membres représentent une somme inégalée de connaissances et de compétences dans 
le domaine des mycoses, ne pourrait être que bénéfique pour les deux organisations et pour la 
santé mondiale. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1'assurance de ma haute considération. 

(signé) J. С. Gentles 
Secrétaire général 


