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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1 0 octobre 1977 

CONSEIL EXECUTIF DISTRIBUTION RESTREINTE 

Soixante et unième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIEbLES AVBC L'OMIS 

1. Nom de 11 organisation 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1 
International Association of Environmental Mutagen Societies 

2. Adresse du Siège 

Dr R. C. von Borstel 
Secretary 
Department of Genetics 
The University of Alberta 
Edmonton, Alberta, Canada 
T6G 2E9 

3• Adresses de tous les Bureaux secondaires ou régionaux 

The American Environmental Mutagen Society 
Richard J. Burke, Jr., Administrative Officer 
Suite 506 
4720 Montgomery Lane 
Bethesda, MD 20014 
Etats-Unis d'Amérique 

The European Environmental Mutagen Society 
Dr В. A. Bridges, President 
MRC Cell Mutation Unit 
University of Sussex 
Falraer, Brighton BN1 9QG 
Angleterre 

The Environmental Mutagen Society of India 
Dr N. К. Notani, Secretary 
Biology and Agriculture Division 
Bhabha Atomic Research Centre 
Trombay, Bombay - 400085 
Inde 

The Environmental Mutagen Society of Japan 
Dr Yataro Tazima, President 
National Institute of Genetics, Yata 1111 
Misima, Sizuoka-ken 
Japon 

1 Environnement 

Renseignements communiques par 1'organisation candidate le 22 mars 1977. 
bes appellations employees dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'Orga-

nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secreta-
riat 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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4* Membres 

A) 

b) 

Nombre total d'adhérents 1173. 

Les cotisations sont-elles versées directement par ces adherents ou par des organisa-
tions affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les organisations affiliées, 

c) Liste des organisations affiliées- Specifier le pays auquel elles appartiennent et le 
nombre total d'adhérents de chacune d'elles : 

Pays 

Etats-Unis d'Amérique 
Europe 
Inde 
Japon 

Organisations affiliées 

The American Environmental Mutagen Society 
The European Environmental Mutagen Society 
The Environmental Mutagen Society of India 
The Environmental Mutagen Society of Japan 

Nombre d'adherents 

496 
447 
84 

146 

d) Snumerer 
chiffres 

les diverses categories de membres (membres associes, etc.). Indiquer les 
correspondants et donner tous détails pertinents : 

Néant. 

5• Buts généraux de 11 organisation 

Les objectifs de 1'Association sont de promouvoir les recherches sur la mutagenèse de 
1'environnement et sur les questions qui s'y rapportent• 

б• a) Quelle est la fonction principale de l'organisation ？ 

i) Encourager et assurer une coopération scientifique et des échanges de vues à 1'éche-
lon international entre les sociétés régionales ou nationales, les groupes et les cher-
cheurs individuels qui s'intéressent à l'étude des mutagènes et des substances apparentées 
presentes dans 1'environnement； 

ii) promouvoir l'organisation d'un Congrès international de la recherche sur la mutage-
nèse de l'environnement, qui se réunirait à des intervalles fixés par le Conseil de 
l'Association, la période s1 écoulant entre deux congrès ae devant de préférence pas dépas-
ser quatre ans; 

iii) promouvoir et faciliter 1'organisation, à 1'échelon international, de conférences 
scientifiques, de conferences-ateliers et de cours de formation; 

iv) établir une liaison avec le Conseil international des Unions scientifiques de façon 
à faciliter 11 exécution d'un nombre suffisant de recherches sur la mutagenèse par les 
organismes membres du CIUS; 

V) établir une liaison avec 1'OMS et d'autres organisations internationales analogues 
afin de promouvoir et de faciliter la collaboration internationale dans le domaine de la 
mutagenèse de 1'environnement. 

b) Fonctions secondaires 

i) Initier les scientifiques aux techniques modernes de dépistage des substances muta-
gènes et cancerogènes dans 1’environnement5 

ii) diffuser, à 1'échelon international, des renseignements sur les substances chimi-
ques mutagènes et cancerogènes, à mesure que ces renseignements deviennent disponibles; 
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iii) encourager la preparation et l'édition de publications sur les substances mutagines 
et cancerogenes present es dans 1'envi ronnenient f notamment des revues (par exemple, Muta-
tion Research et supplements) ou des ouvrages traitant des principes à observer et des 
methodes à utiliser pour le dépistage des substances mutagènes et cancerogènes dans 
1'environnement； 

iv) faire office de centre pour la mise au point des methodes les plus efficaces et les 
plus fiables utilisées pour le dépistage des substances mutagènes et cancerogènes dans 
11 environnement； 

v) 1'Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement est 
l'organisme fondateur et parrainant de la Commission internationale pour la Protection 
contre les Mutagènes et Cancerogènes dans 1'Environnement (ICPEMC). Tout en demeurant 
affiliée à 1'Association, 1'ICPEMC determine sa propre politique et designe ses propres 
responsables• 

7. a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 
Dans 1 affirmative, indiquer lesquelles. 

Oui. L'Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 
préconisé que 1'on fixe les limites d'exposition à un niveau où les substances mutagènes 
et cancerogènes ne peuvent exercer des effets• 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite— 
ment ou certaines methodes sanitaires' ？ Dans l'affirmative, indiquer lesquelles. 

Dans ce domaine, l'Association se conforme aux decisions prises par la Coramission. 
internationale pour la Protection contre les Mutagènes et les Cancerogènes dans 
1'Environnement. 

8. Un représentant officiellement designe a-t-il autorité pour parler au nom de tous les 
membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ Dans 
1 affirmative, indiquer quelles sont ces questions* 

Oui. Des représentants officiellement designes sont autorisés à parler au nom des 
membres de 1'Association sur toutes les fonctions principales de celles-ci, ainsi que sur зез 
fonctions secondaires, sauf la fonction secondaire N 5• 

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

L'Association s'intéresse aux travaux de l'OMS, dans la mesure où l'une des principa-
les fonctions de cette dernière consiste à assurer la protection contre les effets néfastes de 
1'environnement• 

10. Responsables* (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, notamment ceux du 
Directeur ou du Secrétaire general, ainsi que des principaux administrateurs. Quel est le 
nombre total des fonctionnaires rétribués ？ Prière d'indiquer séparément ceux qui appar-
tienne nt a l'organisation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et 
locaux attaches à celle-ci): 

A. Hollaender President IAEMS 
F. H. Sobéis Vice-President IAEMS 
R. C. von Borstel Secretaire IAEMS 
S. Kondo Trésorier IAEMS 
Seymour Abrahamson President AEMS 
David J. Brusick President élu AEMS 
Sidney Green Secretaire AEMS 
Ann Mitchell Trésorier AEMS 
R. J. Burke, Jr. Fonctionnaire administratif AEMS ： 



EB61/NGO/1 

page 11 

B. A* Bridges President EEMS 
H. Bohme Vice-Président EEMS 
J- B. Kilbey Secretaire EEMS 
p. H. M. Lohman Trésorier EEMS 
K. Sundaram Président EMSI 
R. R. Rao Vice-Président EMSI 
N. К. Notani Secrétaire EMSI 
A. S. Aiyar Trésorier EMSI 
Y. Tazima President EMSJ 
T. Kada Sécrétaire EMSJ 
Y. Kuroka Trésorier EMSJ 

11. Structure 

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

Responsables et delegues de chacune des sociétés membres de 1'Association. 

b) Frequence des reunions de ces organismes. Date de la dernière réunion tenue par 
chacun d'eux : 

L'Association se réunit tous les quatre ans; généralement, deux à trois réunions 
intérimaires seront convoquées lors de la réunion annuelle de l'une ou 1'autre des organi-
sations affiliées. 

c) Modalités de vote : 

Les responsables et les delegues des sociétés membres ont le droit de vote-

d) Affiliation à d1autres organisations, notamment des organisations internationales : 

Commission internationale pour la Protection contre les Mutagenes et les Cancerogènes 
dans l'Environnement. 

12. Finances 

La cotisation est de 50 i par membre. 

13. Historique 

L'Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 11 Environnement a été 
créée en 1975, lors de la première Conférence internationale sur la mutagenèse de 1'environne-
ment, qui s1est tenue à Asilomar, en Californie. Cette initiative s'imposait du fait que trois 
sociétés régionales étaient déjà fondées et qu'il était evident que d'autres sociétés se cons-
titue raient ailleurs. La creation des différentes sociétés remonte à 1969 pour 1'American Envi-
ronmental Mutagen Society, à 1 970 pour l1European Environmental Mutagen Society, à 1972 pour 
1'Environmental Mutagen Society of Japan et à 1975 pour 1'Environmental Mutagen Society of 
India. 

Il est devenu de plus en plus évident que presque toutes, sinon toutes, les substan-
ces mutagènes provoquent le cancer, de même que presque toutes, sinon toutes, les substances 
cancerogènes entraînent des mutations. L'Association internationale des Sociétés de la Muta-
genèse de 11 Environnement a donc élargi son role de façon à englober l'étude des origines 
environnementales du cancer dans les populations humaines. Au cours des quatre dernières 
années des symposiums et des conferences-ateliers ont été organises sur ce sujet (voir ci-
après) et d*autres sont en preparation. 

La deuxième Conférence internationale sur la mutagenèse de 1'environnement s'est 
tenue à Edimbourg du 11 au 15 juillet 1977* A cette occasion, le nouveau bureau de l'Associa-
tion a été constitue. 
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14« Activités 

Conférences internationales : 

-Première conférence internationale sur la mutagenèse de 1'environnement, Asilomar, Pacific 
Grove, Californie, Etats-Unis d,Amérique, 29 août_1er septembre 1973* Les comptes rendus 
de cette conference ont paru dans Mutation Research, 1973, 21 : 345-350. 

-Deuxième conference internationale sur la mutagenèse de 1'environnement, Edimbourg, 
Ecosse; 11-15 juillet 1977. 

Symposiums internationaux : 

-Symposium international sur les effets génétiques néfastes exercés sur l'homme par des 
agents environnementaux, Ottawa, Canada, 26-28 mai 1975. Les actes de ce colloque ont 
paru dans Mutation Research, 1975, 35 : 1-105• 

-Symposium international sur les progrès accomplis dans la détermination des propriétés 
mutagènes des substances chimiques présentes de 1'environnement, Château de Zinkovy, 
Tchécoslovaquie, 13-17 octobre 1975* Les actes de ce colloque ont paru dans Mutation 
Research, 1976, 41 : 1-184. 

Cours et conférences-ateliers : 

-Conférence-atelier sur la mutagenèse des substances chimiques aux Pays-Bas, Leyde, 
Pays-Bas, 21-24 avril 1975. 

-Cours sur la mutagenèse de l'environnement, Erice, Italie, 24-31 octobre 1975• 
-Propriétés mutagènes, cancerogènes et tératogènes des substances chimiques, Baroda, Inde, 

décembre 1975• 
一 Principes et pratiques de la toxicologie génétique, Galveston, Texas, Etats-Unis 

d'Amérique, 19-24 septembre 1976• 
一 Conférence-atelier sur la determination 

Mishima, Japon, 8-20 novembre 1976• 
一 Conférence-atelier sur la mutagenèse et 

Alberta, Canada, 1er-6 mai 1977* 

de la raatagenicite des substances chimiques, 

les possibilités de cancérogenèse, Edmonton, 

15• Publications 

L'Association n'a pas de publication officielle mais patronne la revue Mutation 
Research, qui comporte trois supplements : Section on Environmental Mutagenesis and Related 
Subjects; Genetic Toxicology Testing; Reviews in Genetic Toxicology, est éditée sous la direc-
tion genérale de F. H. Sobéis. 

16• Documentation^ 
a) Constitution 

b) Rapports quadriennaux 

Documentation conservée par le Secrétariat. 


