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DISTRIBUTION RESTREINTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 1 

1• Nom de 1T organisation 

Société internationale de Chronobiologie 

2. Adresse du siège 

Professeur L. E. Scheving 
Office of the Secretary-Treasurer 
Department of Anatomy 
University of Arkansas Medical Center 
4301 West Markham, Little Rock, Arkansas 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Sans objet. 

4• Membres 

a) Nombre total d'adhérents : 

443 . 

b) Chaque adhérent verse directement sa cotisation. 

c) Liste des organisations affiliées : sans objet. 

d) Catégorie de membres : membres scientifiques ordinaires : 403 
membres honoraires : 13 
membres étudiants : 27. 

5• Buts généraux de 1'organisation 

Promouvoir les recherches sur les paramètres temporels des variables biologiques 
(variation chronobiologique), encourager les contacts entre chercheurs s*intéressant à ce 
domaine, constituer une bibliothèque de chronobiologie et organiser périodiquement des 
conférences internationales. 

72201, Etats-Unis d'Amérique 

1 Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 18 octobre 1974. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 
1'organisation non gouvernementale 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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6• Fonctions 

La Société facilite les contacts entre chercheurs en organisant tous les deux ans des 
réunions internationales et en patronnant, à intervalles irréguliers, d'autres réunions et 
conférences régionales sur des questions spéciales. 

Parmi ses fonctions secondaires figurent la diffusion de renseignements sur la chrono-
biologie par le moyen d'un Bulletin et l'élaboration d fun glossaire-nomenclature de 
chronobiologie. 

7. a) L T organisation préconise-t—elle certaines mesures ou méthodes sanitaires ？ 

L'organisation préconise de tenir compte des rythmes biologiques dans les inter-
ventions médicales et d'enseigner la chronobiologie dès le plus jeune âge - dans les 
familles et dans les écoles 一 afin que chacun apprenne à participer, sous direction 
médicale et dans une optique écologique, à la sauvegarde de sa propre santé, de la 
santé de la collectivité et de 1‘intégrité de 1 fenvironnement. 

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

L'organisation fait des réserves au sujet du non-respect des rythmes biologiques 
en thérapeutique dans tous les cas où il a été démontré, expérimentalement du moins, 
que le respect de ces rythmes peut améliorer les effets attendus du traitement et éviter 
des effets indésirables - ce qui est au moins aussi important - y compris des effets 
mortels. Par exemple, elle préconise la chronothérapie pour l'administration des médi-
caments anticancéreux et est opposée à tout emploi des corticostéroîdes qui ne tient 
pas compte des rythmes biologiques. L'organisation s'intéresse tout particulièrement 
à beaucoup des travaux de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

8• 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 ？ 

Le Conseil exécutif et le Bureau de 1forganisation peuvent parler au nom de tous les 
membres sur les questions se rapportant à la composition de la Société, aux travaux des 
réunions et autres questions générales. 

9. En quoi l'organisation s T intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1fOrganisation 
mondiale de la Santé ？ 

L'organisation cherche à améliorer les soins de santé en fournissant à chaque individu, 
pendant sa scolarité, des valeurs de référence individualisées concernant la pression sanguine 
et df autres variables importantes sur le plan médical. Ainsi, médicalement guidé, 1? individu 
peut sr aider lui-même à se maintenir en bonne santé, conformément aux buts de 1 Organisation 
mondiale de la Santé qui définit la santé comme un état complet de bien-être mental et écono-
mique aussi bien que physique. 

10. Responsables 

Président : Professeur Franz Halberg, Chronobiology Laboratories, 380 l.von, 
Department of Pathology, University of Minnesota Medical School, Minneapolis, 
Minnesota 55455, Etats-Unis d'Amérique. 
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Vice-Président : Professeur Dr Gunther Hildebrandt, Directeur, Institut f. Arbeits-
physiologie u. Rehabilitationsforschung der Universitat, Deutschhausstr. 2, 
335 Marburg/bahn, Allemagne 

Sécrétaire-trésorier : Professeur Lawrence E. Scheving, Department of Anatomy, 
University of Arkansas Medical Center, 4301 West, Markham, Little Rock, 
Arkansas 72201, Etats-Unis d'Amérique. 

Il n’y a pas dT administrateurs rétribués, ni de groupes nationaux ou locaux rattachés 
à la Société internationale de Chronobiologie. 

11. Structure 

Le Conseil exécutif comprend le président, le vice-president, le sécrétaire-trésorier et 
des représentants régionaux élus par l'Assemblée générale (actuellement 12 membres représentant 
10 pays). Le Conseil exécutif et l'Assemblée générale des membres se retrouvent tous les deux 
ans à la Conférence internationale. La dernière Conférence a eu lieu en juillet 1973 à 
Hanovre, en Allemagne. Modalités de vote : toutes les décisions sont prises à la majorité 
simple (vote par acclamations ou décompte des voix des membres présents). La Société n'est 
affiliée à aucune autre organisation. 

12• Finances 

Le budget annuel dépend du montant des cotisations reçues - actuellement environ 
800 à 1000 US dollars par an. La totalité des recettes provient des cotisations. 

13• Historique 

La Société a été fondée à Ronneby, Suède, en 1937, sous le nom de ’,Société pour l'Etude 
des Rythmes biologiques". Elle a ensuite pris le nom de "Société internationale de Chrono-
biologie", à la Conférence de Little Rock, en 1971. La Société a organisé au total douze confé-
rences internationales : Ronneby, Suède, 1937; Utrecht, Pays-Bas, 1939; Stockholm, Suède, 
1941； Hambourg, Rép. féd. d rAllemagne, 1949; Baie, Suisse, 1953; Stockholm, Suède, 1955; 
Semmering, Autriche, 1957; Sienne, Italie, 1960; Hambourg, Rép. féd. dAllemagne, 1963; 
Wiesbaden, Rép. féd. d'Allemagne, 1967; Little Rock, Arkansas, 1971； et Hanovre, Rép. féd. 
d'Allemagne, 1973. Des actes ont été publiés pour sept des huit premières Conférences, ainsi 
que pour la Conférence tenue en 1971 à Little Rock； des comptes rendus sommaires ont été 
établis pour les Conférences de 1957, de 1963 et de 1967. Des résumés de tous les documents 
présentés à la Conférence de 1973, à Hanovre, ont été publiés dans 1 1 International Journal 
of Chronobiology (volume 1, pages 315-370). La Société a organisé aussi un certain nombre 
d1 autres réunions : par exemple, le deuxième symposium international de chronobiologie expéri-
mentale et clinique qui s'est tenu à Florence (Italie) en 1969. 

14. Activités 

Outre qu felle a organisé les importantes conférences internationales mentionnées 
ci-dessus, la Société a collaboré à la création de deux nouvelles revues. L* International 
Journal or Chronobiology, fondé en 1973 et publié par John Wiley & Sons, est 1 Torgane officiel 
de la Société. Les trois rédacteurs du Journal sont membres du Conseil exécutif de la Société. 
Une nouvelle revue, Chronobiologia, va paraître cette année; elle sera publiée par la maison 
d'édition "Il Ponte" de Milan (Italie). Cette nouvelle revue sera aussi organe officiel de la 
Société. 
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Parmi les autres travaux entrepris par la Société, il convient de mentionner 11 élabo-
ration d Tun glossaire visant à définir avec précision les termes chronobiologiques et à norma-
liser leur emploi. Le premier groupe de termes à définir a été publié dans 1TInternational 
Journal of Chronobiology (volume 1, pages 31-63, 1973). 

15. Publications 

La Société a deux organes officiels qui paraissent tous les trimestres : 1TInternational 
Journal of Chronobiology et Chronobiologia• 

Les Actes de plusieurs des conférences internationales ont été publiés. Le dernier de ces 
volumes, intitulé "Chronobiology", a été préparé sous la direction de Lawrence E. Scheving, 
Franz Halberg & John E. Pauly, et publié par la maison Igaku Shoin Ltd.， de Tokyo (1974); il 
contient tous les procès-verbaux de la Conférence tenue à Little Rock en 1971. 

2 
16• Documentation 

1) 3 exemplaires de la Constitution 

2) 1 exemplaire du Rapport sur la Conférence de Little Rock 

3) 1 exemplaire du Bulletin où il est fait rapport sur la réunion de Hanovre 

4) 1 exemplaire du dernier état financier (présenté à la réunion de Hanovre). 

2 
Conservée par le Secrétariat. 
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ANNEXE 

RE : N61/348/93 13 octobre 1974 

Monsieur, 

Nous vous remercions de la lettre susmentionnée et vous prions de nous excuser d'y 
répondre si tardivement, mais nous avons tenu à présenter une documentation aussi complète 
que possible à 1 Tappui de notre demande d'admission aux relations officielles avec l'OMS• 
Permettez-nous d'exposer ici - comme suite aux suggestions que vous aviez faites au Dr Scheving -
le type de relations de travail (de facto) qui ont existé et continuent d'exister entre notre 
Société et un centre technique de l'OMS, ainsi que d T autres activités et relations interna-
tionales de notre Société pour ces dernières années. 

Premièrement : La Société internationale de Chronobiologie a entrepris à l'échelle mondiale 
des travaux visant à promouvoir 1'emploi des méthodes chronobiologiques pour la déterminât ion 
d f intervalles "normaux"• Des recherches sont actuellement en cours sur de nombreuses variables 
importantes du point de vue clinique. Leurs résultats devraient contribuer à la promotion de 
la santé et faire avancer la prévention et le diagnostic des maladies. A ce titre, la Société 
préconise 1Tautorythmométrie, с fest-à-dire la mesure par 1'individu lui-même de certains para-
mètres des fonctions vitales, ces mesures devant être faites plusieurs fois par jour, sans 
interruption du sommeil - sur des groupes de sujets ("transversalement) et (longitudinalement ) 
pendant de nombreux jours consécutifs, sur des sujets choisis, ce qui permettra d'obtenir des 
points de référence pour les "valeurs normales" (par 1'emploi des méthodes chronobiologiques). 
Les renseignements fournis par ces recherches, effectuées dans de nombreux laboratoires 
d fEurope et d fAsie et coordonnées en partie par les plans initiaux mais surtout par les ana-
lyses faites dans les Laboratoires de Chronobiologie de la Société internationale de Chronobio-
logie, à 1 TUniversité du Minnesota, à Minneapolis (Minnesota), ont fait 1 'objet de deux confé-
rences tenues à Florence (Italie) en 1967 et en 1969, puis d'une autre conférence organisée 
à Little Rock, Arkansas, en 1971 (procès-verbaux publiés dans Chronobiology, Proc. Int. Soc. 
for the Study of Biological Rhythms, Little Rock, Ark., L. E. Scheving, F. Halberg & J. E. Pauly, 
eds. Igaku Shoin Ltd., Tokyo, 1974. 

Deuxièmement : A partir de 1970, 1Taccent a été mis sur 1 fapplication des techniques chro-
nobiologiques à 1 'administration des traitements médicamenteux et à l'évaluation de leurs 
résultats dans les cas de cancer, d'hypertension, de maladie d'Addison et de nombreux autres 
états justiciables d'un traitement par les corticostéroîdes. Deux réunions ont été organisées 
pour étudier principalement la question de la chronotherapie : une conférence à L'Aquila 
(Italie) en 1973, puis une réunion ce mois-ci à Ravenne (Italie) sur la chronobiologie appli-
quée et la promotion de la chronothérapie. Les principes de la chronotherapie sont observés 
dans de nombreuses cliniques et hôpitaux du monde entier. On en trouve un exemple d'intérêt 
clinique dans 1 'administration des corticostéroîdes tous les deux jours à un moment qui cor-
respond au pic du rythme circadien dans la fonction adrénocorticale. Autre exemple plus récent : 
l'application des résultats des recherches effectuées par le Dr Ian Smith, d TAustralie, en 
collaboration avec le laboratoire OMS de référence pour la reproduction humaine à Sidney 
(Australie) et les Laboratoires de Chronobiologie du Minnesota. Les analyses faites en appli-
quant les méthodes chronobiologiques à 1 Tétude des prostaglandines (PGF^) montrent qu f il est 
possible d'optimaliser les effets souhaités en administrant ses substances au moment approprié, 
compte tenu des circadiens (voir la lettre jointe du 18 septembre 1974 écrite par le 
Dr Ian Smith du Laboratoire OMS de Sidney alors qu Til travaillait aux Laboratoires de Chrono-
biologie du Minnesota). En outre, les Laboratoires de Chronobiologie ont servi de centre de 
coordination pour l'analyse de résultats de recherches sur la fonction de reproduction humaine. 
En raison de son intérêt pour les travaux dans ce domaine et de la part qu felle y prend, la 

3 * 
Conservée par le Secrétariat. 
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Société a tenu une conference internationale sur ces questions à New York en novembre 1972. 
Les procès-verbaux de la Conférence ont été publiés dans un ouvrage intitulé Biorhythms and 
Human Reproduction, Intl. Inst. for the Study of Human Reproduction Conference Proceedings, 
M. Ferin, F. Halberg, R, M. Richart R. Vande Wiele, eds., John Wiley and Sons, Inc., 
New York, 1974. 

Troisièmement : D'autres travaux reposant sur la coopération internationale visent à 
optimaliser la productivité dans le cadre de la médecine du travail, par exemple chez les 
ouvriers travaillant par postes. Le Dr Jadwiga Jaroszowa, qui s'intéresse à ces problèmes, se 
trouve en ce moment aux Laboratoires de Chronobiologie de l'Université du Minnesota afin d Ty 
démontrer l'existence d'un rythme qui affecte le temps nécessaire pour achever un travail uni— 
taire. On cherche aussi, par les méthodes chronobiologiques, à éliminer l'état de dyschronisme 
circadien consécutif aux voyages par jet - plus généralement connu sous le nom de "jet l a g " -
et ses effets fâcheux. 

Quatrièmement : Les Laboratoires de Chronobiologie coordonnent plusieurs études sur 
1'intérêt qu'il y a à fixer les heures des repas en fonction des rythmes biologiques afin de 
maximaliser 1 'effet de 1f alimentation. A ce titre, des recherches en coopération ont été entre-
prises dans le cadre d'un projet approuvé par les Gouvernement s de l'Inde et des Etats-Unis 
d'Amérique # Les résultats d'expériences récentes indiquent qu'un repas de 2000 calories pris 
à l'heure du dîner plutôt qu'à celle du petit déjeuner contribue mieux au maintien du poids 
corporel (tableau joint). Trouver des moyens de tirer le plus grand profit possible de ressources 
alimentaires déjà limitées est du plus grand intérêt pour tous les pays du monde, 

Cinquièmement : La Société internationale de Chronobiologie organise tous les deux ans 
une réunion internationale sur ]es questions susmentionnées, une réunion sur deux se tenant 
dans un pays autre que les Etats-Unis d'Amérique. La prochaine de ces réunions aura lieu à 
Washington, D.C., en août 1975. D'autres petites conférences spéciales sont organisées sur des 
questions d'intérêt international au fur et à mesure des besoins. Une réunion de cet ordre, qui 
doit se tenir ce mois-ci, sera consacrée essentiellement aux applications de la chronothérapie 
dans le traitement du cancer. En outre, la Société patronne des conférences-ateliers lors de 
diverses réunions internationales. C'est ainsi qu'en octobre 1973 elle a organisé une conférence-
atelier sur la "Chronobiologie appliquée à 1 fallergologie et à 1'immunologie", dans le cadre 
du Huitième Congrès international d'Allergologie, qui s'est tenu à Tokyo, au Japon. 

Sixièmement : Dans les limites de ses ressources humaines et autres, la Société est prête 
à coopérer dans tous les domaines de sa compétence avec 1 Organisation mondiale de la Santé, 
avec les Gouvernement s, et avec les laboratoires déjà désignés, ou qui le seront à 1 T avenir, 
par l'OMS pour entreprendre des recherches sur des sujets apparentés. La reconnaissance offi-
cielle de la Société par 1'OMS serait utile à toutes les organisations qui cherchent à améliorer 
la qualité de la vie et le bien-être social et médical par 1'exploitation des connaissances et 
instruments propres à la chronobiologie, tels qu 'ils sont décrits plus haut. 

Nous espérons que les renseignements qui précèdent sur les activités actuelles de la 
Société internationale de Chronobiologie et sur le désir de ses membres de voir se développer 
davantage encore la collaboration scientifique avec l'OMS ou, par l'intermédiaire de l'OMS, 
avec d Tautres organisations, seront suffisamment éloquents. Les exemples que nous avons donnés 
visent à illustrer les principales activités de recherche internationale soutenues et coor-
données par la Société. Nous espérons que 1'intérêt de ces activités dans le domaine des 
sciences de la santé, tant fondamentales qu'appliquées, sera reconnu par l'Organisation mondiale 
de la Santé qui voudra bien admettre la Société parmi les organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec l'OMS. 
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Etant donné nos activités passées, nous aurions dû chercher à entrer en relations ofii— 
cielles avec 1'Organisation depuis plusieurs années déjà, et nous souhaitons ne pas retarder 
encore la présentation de notre demande d fadmission. Nous vous prions donc de soumettre cette 
demande, avec toute la documentation déjà fournie par nous, à la prochaine session du Conseil 
exécutif (janvier 1975), en espérant qu fune suite favorable lui sera donnée. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

(signé) Lawrence E. Scheving 
Secrétaire de la Société internationale 

de Chronobiologie 

(signé) Franz Halberg 
Président de la Société internationale 

de Chronobiologie 


