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1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée "1'organisation") 

INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIE (ILSI) 

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

International Life Sciences Institute (ILSI) 

1126 - 16th Street, NW 

Washington, D.C. 20036 

Etats-Unis d'Amérique 

Président : Dr Alex Malaspina 

3. Buts généraux 

L'ILSI fonde son action sur l'idée que, par des programmes collectifs, des spécialistes 

scientifiques travaillant pour l'industrie, les pouvoirs publics et les universités devraient 

avoir un impact positif sur la santé publique et la prise de conscience, par l'opinion， des 

éléments qui affectent sa propre santé. Ses buts précis sont les suivants : 

一 produire des données scientifiques pour une meilleure compréhension des problèmes de 

nutrition, de santé et de sécurité des denrées alimentaires et des substances chimiques 

et pour encourager la prise de décisions dans le domaine de la santé publique； 

- c o o p é r e r avec les organismes réglementaires pour 1
1

 analyse et l'évaluation des problèmes 

de santé, de nutrition et de sécurité des denrées alimentaires et des substances chimiques； 

- p r o m o u v o i r 1'uniformisation et 1'harmonisation des méthodes de contrôle des aliments et 

des substances chimiques et des directives nationales et internationales； et 

- e n c o u r a g e r la formation de jeunes scientifiques dans les domaines de la toxicologie et 

de la nutrition. 

4. Principales activités 

Description générale des activités 

L'ILSI parraine des recherches scientifiques sur la nutrition, la santé et les problèmes 

liés à la sécurité des denrées alimentaires et des substances chimiques； il prépare et appuie 

des réunions sur différents sujets scientifiques, prépare, publie et distribue des publications 

scientifiques et parraine 1
f

attribution de distinctions destinées à promouvoir la formation de 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation 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 de leurs autorités, 

ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 15 juillet 1987. 
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jeunes spécialistes scientifiques, ainsi q u
1

à récompenser des activités de r« cherche et de for-

mation particulièrement remarquables； il coordonne des programmes internationau;; pour 1,Agency 

for International Development des Etats-Unis d'Amérique； enfin, il consacre des bilans, des 

évaluations et des observations à 1'état actuel des connaissances scientifiques sur les sujets 

susceptibles d'intéresser ses membres, différents organismes nationaux ou l'opinion publique. 

L
1

I L S I exécute ces activités essentiellement par le biais de ses organisations affiliées 

qui sont situées en Australie， en Europe, au Japon et en Amérique du Nord. Il agit également 

par le biais de sa fondation pour la recherche et de son institut pour l'étude des risques. 

L'ILSI Australie
9
 créé en 1983， offre la structure nécessaire à la production de renseigne-

ments scientifiques pour 1
1

 industrie alimentaire et les instances officielles compétentes. Cette 

organisation affiliée s'est occupée de problèmes tels que les effets sur la santé des sulfites, 

de la tartrazine et de la caféine et la relation entre régime alimentaire et comportement. 

L'ILSI Europe, créé en 1986， a classé parmi les questions dont il sera appelé à s'occuper 

la nutrition, la toxicologie, les toxi-infections d'origine alimentaire, la contamination des 

aliments par des éléments d'emballage et la nécessité technique des additifs alimentaires. 

L'ILSI Japon, qui a lancé son action en 1981, soutient les activités de quatre groupes de 

travail spécialistes des questions suivantes : appréciation de 1'innocuité; santé, régime ali-

mentaire et mode de vie； la nutrition et l'alimentation japonaise； enfin, 1
1

 innocuité des 

graisses et huiles comestibles. Des symposiums ont été organisés sur 1'appréciation des risques 

d'une part, le régime alimentaire et la santé d'autre part, et 1
1

 institut a parrainé des confé-

rences spéciales sur les épreuves de cancérogénicité ainsi que sur 1'harmonisation de la légis-

lation relative aux denrées alimentaires au sein de la Communauté économique européenne. 

L'ILSI Amérique du Nord (International Life Sciences Institute-Nutrition Foundation-ILSI-

NF) soutient des recherches et des programmes de formation dans les domaines de la nutrition, 

de la toxicologie et de la sécurité des denrées alimentaires et cherche à exploiter les résultats 

ainsi obtenus dans 1
f

intérêt de la population. L'Institut parraine des études scientifiques sur 

1'aspartame, les agents émulsifiants, les antioxydants, la caféine, les colorants alimentaires, 

les réactions associées aux aliments, la santé bucco-dentaire, 1'alimentation et le compor-

tement , l a saccharine, l'appréciation des risques, l'alimentation et 1'hypertension, et les 

épreuves de cancérogénicité. L'Institut gère et soutient également les programmes de la 

Fondation pour la Nutrition. 

La Fondation de l'ILSI pour la Recherche répond à 1
1

 idée que pour mieux comprendre et 

résoudre les problèmes liés à la nutrition, à la santé et à la sécurité, il convient de compléter 

les travaux sur les problèmes actuels par des recherches fondamentales dans les domaines de la 

nutrition et de la toxicologie. Dans le cadre de son programme sur les sciences de la nutrition, 

la Fondation s'occupe aussi des problèmes nouveaux qui se posent dans les domaines de la géné-

tique, de l'obésité et des acides gras oméga-3 J 

L
T

Institut de 1
1

I L S I pour l'Etude des Risques collabore avec des spécialistes scientifiques 

des milieux universitaires, des services publics et de 1
1

 industrie pour encourager et stimuler 

des recherches sur 1'amélioration des méthodes d'évaluation des risques. Il offre à des spécia-

listes des techniques de laboratoire la possibilité de se former aux principes de 1'étude des 
risques et parraine des ateliers sur les données scientifiques nouvelles relatives à 1'étude des 
. i 

risques.
 1 

Le Conseil d'Administration de 1
1

I L S I s'occupe de l'administration et du financement de 

cet organisme cependant que des conseils distincts des directeurs scientifiques assument la 

responsabilité des programmes scientifiques de la Fondation pour la recherche et de l'Institut 

pour 1
1

 étude des risques. La composition de ces deux conseils est donnée à 1
1

annexe 1. 
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Activités de recherche 

Par 1
1

 intermédiaire de ses comités techniques, de l'Institut pour l
1

E t u d e des Risques et 

de la Fondation pour la Recherche, 1
1

I L S I soutient actuellement des programmes de recherche 

dans 30 institutions situées dans cinq pays (Canada, République fédérale d'Allemagne, Italie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique)• Les subventions 

accordées, dont le total est supérieur à US $200 000, permettent de financer des recherches sur 

1'étude des risques, la nutrition et la toxicologie ainsi que sur la sécurité d
T

e m p l o i de pro-

duits particuliers tels que les antioxydants, les émulsifiants pour boissons, les colorants, la 

caféine, la saccharine et les cyclamates. 

Symposiums internationaux 

L'ILSI a organisé de nombreux symposiums， conférences et ateliers internationaux sur des 

sujets tels que le régime alimentaire et le comportement, le régime alimentaire et le cancer, 

le régime alimentaire et la santé, les réactions indésirables aux denrées alimentaires, la 

nutrition et le controle de la tension artérielle, l'étude des risques, la conception et 

1
1

 interprétation des études d'inhalation，les colorants alimentaires, les caries dentaires, la 

caféine, les sulfites et la tartrazine. L'ILSI parraine aussi une série de séminaires d'histo-

pathologie sur la pathologie des animaux de laboratoire, au cours desquels les communications 

scientifiques présentées sur des systèmes organiques sont suivies de discussions et d'analyses 

critiques de lésions particulières. 

Distinctions 

L
f

I L S I décerne des distinctions en reconnaissance de travaux scientifiques eminents et 

pour encourager de jeunes scientifiques. Elle encourage les travaux de recherche fondamentale, 

fournit des subventions à long terme et stimule 1'application de techniques nouvelles à la 

recherche sur la nutrition et la toxicologie. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 

programme général de travail de 1'OMS ？ 

Un aspect important du role de coordination de l'OMS est la production et le transfert 

international de renseignements sur les questions se rapportant à la santé. L
1

I L S I contribue à 

cet objectif en assurant la publication des comptes rendus de ses réunions et de monographies 

indépendantes sur des sujets d'actualité concernant la pathologie, la toxicologie et la 

nutrition. Ces publications, qui s'adressent aux scientifiques du monde entier, sont largement 

diffusées par 1
1

I L S I ou ses maisons d'édition. 

L'OMS encourage la collaboration avec d
1

a u t r e s organisations et institutions pour pro-

mouvoir la compréhension internationale des concepts de la santé pour tous. De son côté, 1
1

I L S I 

privilégie 1 é t a b l i s s e m e n t de relations de collaboration avec des universités, des fondations 

privées, des organismes officiels et des entreprises industrielles en associant des scienti-

fiques de ces organisations à toutes ses activités. La plupart des réunions scientifiques que 

soutient 1
1

I L S I sont organisées avec le coparrainage d'organisations scientifiques nationales 

et internationales, d'associations professionnelles, d'universités et d'organismes publics afin 

d
1

encourager une approche pluridisciplinaire des questions étudiées. Parmi ces organisations 

figurent 1
T

American Dietetic Association, 1'American Medical Association, 1'Association des 

Ingénieurs allemands, la US Environmental Protection Agency, la Fédération européenne des 

Sociétés de Nutrition et la Société japonaise de Toxicopathologie. Une liste des organisations 

avec lesquelles a collaboré l'ILSI figure à 1
1

annexe 4 . 

Les objectifs et activités de 1
f

I L S I contribuent à la réalisation des objectifs spéci-

fiques particuliers de l'OMS exposés dans son huitième programme général de travail. 
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Déséquilibre nutritionnel et malnutrition 

Dès le début des années 1970，l'avitaminose A et les anémies d
 T

origine nutritionnelle 

ont été reconnues comme des problèmes importants exigeant des mesures énergiques. La Fondation 

pour la Nutrition a travaillé, en collaboration avec 1
1

A g e n c y for National Development des 

Etats-Unis d'Amérique, à la création du Groupe consultatif international sur la vitamine A 

(IVACG) et du Groupe consultatif international sur les anémies nutritionnelles (INACG). Ces 

deux organisations ont mis au point le modèle de secrétariat chargé de coordonner les mesures 

prises par les pouvoirs publics, le secteur privé et les entreprises commerciales pour résoudre 

les problèmes de nutrition. Par 1
1

 intermédiaire de la Fondation pour la Nutrition, 1
1

I L S I , qui 

assure le secrétariat de 1
T

I N A C G et de 1
1

I V A C G , conduit les activités internationales destinées 

à combattre 1
1

 avitaminose A et les anémies nutritionnelles. 

Ce sont les pays en développement qui sont le plus affectés par les conséquences de 

1'avitaminose A , qui concerne quelque 25 à 50 millions d'enfants chaque année. La vitamine A 

contribue également à réduire les risques de maladies infectieuses. Afin de sensibiliser 

1'opinion des pays en développement à ces problèmes, des réunions de coordination de 1
1

I V A C G 

ont été organisées à Rio de Janeiro (Brésil), à Manille (Philippines), à Djakarta (Indonésie), 

à Nairobi (Kenya), à Dakar (Sénégal), à Hyderabad (Inde) et à Brasilia (Brésil). La réunion 

de 1987 se tiendra à Addis-Abéba, en Ethiopie. Ces réunions ont permis la publication d
1

u n e 

série de monographies et d'autres rapports conçus pour aider les pays à créer et/ou soutenir 

des programmes de distribution de vitamine A . 

Dans le même contexte, 1'anémie ferriprive est 1
1

u n e des formes les plus courantes de 

carence nutritionnelle dans les pays en développement, affectant quelque 700 millions à 

1 milliard de personnes dans le monde. Elle est particulièrement répandue chez les nourrissons 

et les jeunes enfants. Par ailleurs, les femmes enceintes atteintes d
1

 anémie ferriprive sont 

beaucoup plus exposées au risque de donner naissance à un enfant prématuré. Dans le cadre de 

son action visant à réduire la prévalence des anémies par carence dans le monde entier par le 

biais de 1
1

I N A C G , 1
1

I L S I a organisé des réunions scientifiques de coordination à Santiago au 

Chili, à New Delhi en Inde et à Bali en Indonésie. La réunion de 1987 se tiendra en principe 

à Quito en Equateur. Une série de monographies a été publiée à 1
1

 issue de ces réunions. 

Promouvoir la santé par une nutrition et une hygiène bucco-dentaire adéquates 

En parrainant des recherches collectives et des symposiums tels celui tenu au Portugal en 

1986 sur les concepts et principes scientifiques se rapportant à 1'alimentation et à la santé, 

1
1

I L S I contribue à l'étude scientifique des relations entre 1
1

 alimentation et des maladies 

particulières. Dans le cadre d'autres symposiums， 1
1

I L S I a étudié la relation entre 1
1

 alimen-

tation et 1'hypertension, 1'obésité, le cancer, le comportement et 1'hypersensibilité. Dans le 

cadre du programme de la Fondation роцг la Recherche sur la Génétique, les acides gras oméga-3 

et 1'obésité, 1
T

I L S I contribue également à approfondir les connaissances sur les relations 

entre nutrition et santé. 

Dans le domaine de la santé bucco-dentaire， 1
1

I L S I a coparrainé en 1982， avec le Forsyth 

Dental Center à Boston, Massachusetts, la première conférence internationale sur la diminution 

de la prévalence des caries dentaires. Son Comité technique pour la santé bucco-dentaire con-

tinue à soutenir des recherches et des activités de formation concernant les relations entre 

régime alimentaire et santé bucco-dentaire. 

Santé des personnes âgées 

Des membres du Comité de 1
1

I L S I sur la nutrition et le vieillissement explorent des 

moyens d'optimiser 1'alimentation des personnes âgées. A cette fin, le Comité a organisé des 

séances d
1

 information sur les besoins nutritionnels et 1
1

 état de santé des personnes âgées 

dans le cadre de la réunion annuelle de la Gerontological Society of America en novembre 1987. 
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Controle des risques liés à l'environnement 

Avec 1'Institut international pour l'Analyse des Systèmes de haut niveau de Vienne, 1
1

I L S I 

a organisé un symposium international afin de permettre à des scientifiques, des industriels 

et des décideurs de l'Est et de l'Ouest d
1

examiner ensemble les différents éléments de 1
1

a n a -

lyse et de la gestion des radionucléides dans la chaîne alimentaire. Le symposium est également 

coparrainé par le Comité pour 1'analyse des systèmes du Presidium de 1'Académie des Sciences 

d'URSS. Parmi les intervenants invités à participer figurent notamment des spécialistes de 

Hongrie, de Pologne et d'URSS. Les perspectives scientifiques et politiques examinées à cette 

occasion contribueront à 1'harmonisation mondiale des normes d'exposition aux radionucléides 

contenus dans les aliments. 

L
1

I L S I a également coparrainé en 1987 le symposium international sur la toxicologie des 

substances inhalées dont les participants, réunis à Hanovre, en République fédérale d'Allemagne, 

ont étudié la conception et 1
1

 interprétation des études sur 1
1

 inhalation et leur utilisation 

pour l'appréciation des risques. 

L
f

I L S I consacre également des études de toxicologie et d'appréciation des risques aux 

problèmes posés par les résidus de pesticides dans les aliments. 

Appréciation des risques pour la santé des substances chimiques potentiellement toxiques 

Pour améliorer 1
1

 étude des risques liés à l'exposition aux agents de 1
1

 environnement, 

l'Institut de 1
1

I L S I pour l'Etude des Risques soutient des recherches, des activités de forma-

tion, des symposiums et un programme de publications sur l'appréciation des risques que 

présentent les substances chimiques potentiellement toxiques. Cet institut a récemment uni ses 

efforts à ceux du National Center for Toxicological Research et de l'Université de l
1

Arkansas 

pour 1'exécution de différentes activités (travaux de laboratoire et recherches analytiques, 

ateliers, échanges de spécialistes scientifiques, programmes d é d u c a t i o n etc.) visant à 

améliorer la qualité et le volume des travaux de recherche dans le domaine de l'appréciation 

des risques. L
1

I n s t i t u t négocie en outre actuellement la possibilité de coparrainer une série 

de conférences sur la question avec 1
T

U S Environmental Protection Agency. 

Sécurité des denrées alimentaires 

L
1

I L S I a conduit des recherches approfondies sur l'innocuité d
1

 ingrédients particuliers 

parmi lesquels la caféine, les émulsifiants, la saccharine, 1
1

 aspartame, les colorants alimen-

taires et les antioxydants. Les résultats de ces études ont été communiqués aux organismes de 

réglementation de différents pays dont 1 A u s t r a l i e , la Chine, le Danemark, les Etats-Unis 

d'Amérique, le Japon, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni. 

L'ILSI a récemment mis au point un programme très pointu sur la sécurité microbiologique 

des denrées alimentaires. Son Comité sur la microbiologie des denrées alimentaires sera chargé 

de coordonner les nombreuses activités entreprises pour étudier et combattre les toxi-

infections d'origine alimentaire. Il étudie avec 1'American Society of Microbiologists les 

modalités d'un parrainage conjoint pour un symposium international prévu en 1988. 

6• Intérêt particulier par rapport aux travaux de 1'QMS 

a) Prière d
1

 indiquer les activités que l'organisation a menées à bien en collaboration 

avec 1
T

O M S durant la période écoulée de relations de travail 

Pendant cette période (depuis 1982)， l'ILSI a collaboré avec la section de toxicologie 

alimentaire du Programme international sur la sécurité des substances chimiques mis en oeuvre 

par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, 1'Organisation internationale du 

Travail et 1'Organisation mondiale de la Santé. Il a notamment participé à certaines activités 

concernant le Comité mixte FAO/OMS d’experts des Additifs alimentaires. A ce titre, l'Institut 

a : 
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i) diffusé des exemplaires de l'ordre du j our des réunions du Comité mixte à ses 

membres, aux associations intéressées, à des universités et des individus et aidé ses 

membres à rassembler les données recueillies pour être présentées au Comité; 

ii) mis sur pied un mécanisme d'alerte précoce grâce auquel les données recueillies 

sur certains problèmes clés sont immédiatement communiquées au secrétariat du Comité 

mixte. Il s
 f

agit notamment de renseignements sur des problèmes nouveaux de sécurité des 

denrées alimentaires, sur des données toxicologiques récemment recueillies et d
1

 autres 

données importantes émanant entre autres de 1
1

 industrie； 

iii) fourni des conseils techniques pour des documents de travail sur les études de 

toxicologie destinées à permettre 1'utilisation d'additifs alimentaires； et 

iv) participé selon les besoins à d
f

autres aspects des activités de la section de 

toxicologie alimentaire du Programme sur la sécurité des substances chimiques. 

Des spécialistes de 1'ILSI ont également participé à des réunions du Programme mixte FAO/OMS 

sur les normes alimentaires et de ses comités； Commission du Codex Alimentarius (14
e

, 1 5
e

, 16
e

 et 

17
e

 sessions)； Comité du Codex sur les céréales, les légumineuses et les légumes ( 3
e

, 4
e

 et 

5
e

 sessions)； Comité du Codex sur les Additifs alimentaires ( 1 5
e

, 1 6
e

, 17
e

， 18
e

 et 19
e

 sessions)^ 

Comité du Codex sur l'Hygiène alimentaire (22
e

 session)； Comité du Codex sur 1
1

 étiquetage des 

denrées alimentaires ( 1 5
e

, 1 6
e

, 1 7
e

, 18
e

 et 19
e

 sessions)； Comité de Coordination du Codex pour 

l'Afrique (6
e

 et 7
e

 sessions) et Comité de Coordination du Codex pour l'Asie (5
e

 session). Les 

représentants de 1
1

I L S I ont participé, pour ces réunions et d'autres, à des groupes de travail. 

En 1979， 1'ILSI a participé à la mise en place d'un groupe de travail du Centre inter-

national de Recherche sur le Cancer (CIRC), chargé de déterminer les besoins fondamentaux pour 

les épreuves de cancérogénicité. Des experts de 1
1

I L S I ont également apporté leur contribution 

par des études approfondies des méthodes d
?

é p r e u v e . En fait, 1‘ILSI a participé à la préparation 

de la monographie issue de cette réunion sur les épreuves de dépistage à long terme et à court 

terme des substances cancérogènes. 

Ainsi qu'il est indiqué à la section 5 (page 3)， 1
1

I L S I assure le secrétariat de 1
1

I V A C G 

et de 1
1

I N A C G , qui bénéficient d'une subvention de 1
f

A I D des Etats-Unis d'Amérique ainsi que 

d
1

a u t r e s organisations nationales et internationales, dont 1
1

 OMS. L
?

I V A C G s'occupe de réduire 

la prévalence de 1
1

 avitaminose A dans le monde par une sensibilisation au problème et aux 

solutions qui pourraient lui être apportées. Cet organisme, qui a noué d'étroites relations de 

travail avec 1
1

 OMS, a été invité en 1985 à faire fonction de conseiller technique et scienti-

fique auprès de 1
f

O M S pour ce qui concerne la vitamine A . A la demande de l'OMS, il a chargé • 

depuis cette date des groupes de travail d'étudier des problèmes particuliers concernant la 脣 

vitamine A . 

b) Prière d
f

 indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'Organisation souhaite 

coopérer à 1’ avenir， ainsi que de fournir des détails sur toutes activités q u e l l e 

envisage de mener en collaboration avec elle 

L*ILSI soutiendra l'action de 1
1

 OMS et plus particulièrement du Comité mixte des Additifs 

alimentaires, du Programme international sur la sécurité des substances chimiques et du CIRC 

par le biais des projets évoqués à la section 6 a). Il est actuellement en pourparlers avec le 

CIRC en vue du coparrainage de trois monographies consacrées respectivement aux tumeurs chez 

le rat, aux tumeurs chez la souris et aux tumeurs chez le hamster. Il est également question de 

1
1

 assistance que pourrait apporter 1
1

I L S I à deux autres projets du CIRC, soit 1) un symposium 

international sur la cancerogenèse périnatale et la cancérogenèse portant sur plusieurs géné-

rations et 2) des activités de recherche sur les mécanismes moléculaires et 1
1

 estimation des 

risques liés à la cancérogenèse périnatale. 

L
f

I L S I souhaiterait poursuivre aussi sa collaboration avec 1
1

 OMS dans le cadre des acti-

vités de son Comité sur la microbiologie des denrées alimentaires, conformément aux indications 

données dans la présente candidature. 
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L'ILSI a enfin accordé une subvention au Programme international sur la sécurité des 

substances chimiques afin de a) recruter un consultant chargé de la mise en forme rédactionnelle 

des monographies toxicologiques issues de la réunion récente du Comité mixte FAO/OMS d'experts 

des Additifs alimentaires, b) financer l'impression des monographies proposées à cette réunion, 

et c) aider à financer 1
1

 achat d'un micro-ordinateur destiné à améliorer les activités de 

collecte, de restitution et de diffusion de l'information sur les travaux du Comité mixte 

d'experts des Additifs alimentaires. 

7. a) L'Organisation préconise-t~elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

N o n . 

b) L
1

Organisâtion a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

N o n . 

8• Historique de l'organisation 

L'ILSI a été formé en 1978 par un groupe international de scientifiques représentant les 

intérêts de différents organismes des secteurs public et privé. Ils prévoyaient une demande 

accrue, de la part du public et des organismes internationaux de réglementation, pour des bases 

scientifiques plus solides en matière d'évaluation de la sécurité des denrées alimentaires et 

des substances médicamenteuses et d'étude des besoins nutritionnels dans le monde. Pour affermir 

les efforts fournis dans un but commun par les chercheurs du monde entier, les fondateurs de 

1
1

I L S I ont pensé que la création de cet organisme serait le moyen de coordonner le financement 

de ces activités en liaison avec les programmes mis au point par les chercheurs. Beaucoup 

d'entre eux participent activement aux travaux du conseil d
1

 administration de 1
1

I L S I , auquel 

sont venus s'ajouter d
1

a u t r e s spécialistes qui partagent le même idéal. Eri sa qualité de fonda-

tion publique bénévole, 1
1

I L S I offre la structure nécessaire à une coopération internationale 

et à 1'échange de données scientifiques dans les domaines de l'évaluation de la sécurité des 

denrées alimentaires et des substances chimiques pour améliorer la santé et la qualité de la 

vie partout dans le monde. 

9• Membres 

a) Organisations membres/affiliées 

Bureau secondaire Pays Nombres de membres 

ILSI Australie Australie 15 

ILSI Europe Belgique 2 

France 3 

République fédérale 

d'Allemagne 2 

Italie 2 

Pays-Bas 1 

Suisse 3 

Royaume-Uni 4 

ILSI Japon Japon 36 

ILSI Amérique du Nord Etats-Unis d'Amérique 50 

Une liste complète des sociétés membres de 1
1

I L S I figure à 1
1

 annexe 3 . 

b) Les organisations membres/affiliées versent—elles des contributions à l'Organisation ？ 
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с) Y a-t-il d'autres types d
f

affiliation à l'organisation, tels que membres individuels, 

membres associés ？ 

N o n . 

10. L
f

organisation est—elle affiliée à quelque autre organisation non gouvernementale inter— 

nationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

N o n . 

Adresses des bureaux secondaires ou régionaux 

ILSI Australie ILSI Japon 

M r J . F . Kefford 

Scientific Secretary 

ILSI-Australia 

6 Gordon Crescent 

Denistone, N.S.W. 

Australie 2114 

Dr Tetsuj iro Obara 

ILSI Japan Branch 

с/о Nikon Yushi-Kensa Kyokai 

Iwasaki Building 

19013-4 Chôme, Honcho 

Nakano-Ku, Tokyo 164 

Japon 

ILSI-NF ILSI Europe 

Dr J . L . Filer M . Michel Fondu 

International Life Sciences Institute ILSI Europe 

Nutrition Foundation 37, rue du Village 

1126, 16th Street, NW 1302 Dion le Mont 

Washington, D.C. 20036 Belgique 

USA 

12. Structure 

Les organes directeurs sont le conseil des membres et le conseil d
1

 administration. Le 

conseil des membres est composé d
1

u n représentant de chaque organisation membre dans chaque 

bureau secondaire. C
f

e s t à lui qu
1

incombe l'élection des membres du conseil d'administration, 

qui comprend des représentants de chaque bureau secondaire. Il comporte un nombre égal de 

représentants de 1
1

 industrie et d
1

 autres instances，universités, fondations et pouvoirs publics, 

par exemple. Le conseil d'administration gère 1
1

I L S I . La liste de ses membres actuels est jointe 

à 1
f

a n n e x e 2 . Les activités de 1
1

I L S I sont gérées par un comité exécutif élu par le conseil 

d
1

 administration. 

Le conseil des membres de 1
1

I L S I se réunit une fois par an : dernière réunion 

- 2 6 janvier 1987 

Le conseil d'administration de l
1

I L S I se réunit au moins une fois par an : dernière réunion 

- 2 4 janvier 1987 

Le comité exécutif de 1'ILSI se réunit au moins une fois par an : dernières réunions 

- 1 5 mai 1987, 6 novembre 1987 

Chaque bureau secondaire a son propre conseil des membres et organe directeur. 
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13. Responsables 

Dr Konrad Bloch (USA) 

Dr Alex Malaspina (USA) 

Dr Peter B . Dews (USA) 

Professeur Dr Ulrich Mohr 

Président Directeur général 

Président 

Vice-Président 

(République fédérale d'Allemagne) 

M . Roger D . Middlekauff (USA) 

Dr Charles L . Duncan (USA) 

Dr Lars Ernster (Suède) 

M . Reginald Ohlson (USA) 

Dr Yoshi-Hisa Sugita (Japon) 

Vice-Président 

Secrétaire 

Trésorier 

Membre du comité exécutif 

Membre du comité exécutif 

Membre du comité exécutif 

Les responsables ne sont pas rémunérés. Les autres membres du personnel rémunérés sont : 

ILSI : Personnel professionnel - 4 

Personnel administratif - 3 

ILSI-NF : Personnel professionnel - 7 

Personnel administratif 一 8 (Fondation pour la Nutrition) 

ILSI Europe : Personnel professionnel - 2 

Personnel administratif - 1 

ILSI Japon : Pas de personnel rémunéré 

ILSI Australie : Pas de personnel rémunéré 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 

sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15• Finances 

Le financement est assuré essentiellement par les cotisations des membres, des subventions 

et des contributions à la recherche. L e budget disponible pour 1986 se monte à quelque 

US $4 500 000. 

Le rapport financier pour 1986 a été présenté.^ 

16. Publications 

a) Publications périodiques : Grâce à sa composition internationale et à son réseau mon-

dial de spécialistes, l'ILSI suit les problèmes scientifiques et réglementaires qui se posent 

partout dans le monde dans le domaine des additifs alimentaires, des pesticides et des contami-

nants . S o n bulletin (ILSI NEWSLETTER)， qui paraît deux fois par m o i s , lui permet de signaler 

régulièrement ces questions à 1
1

 attention de ses membres et de nombreux autres membres de la 

communauté scientifique mondiale. Chacun de ses bureaux secondaires publie un bulletin ou une 

publication du même type dans la langue du pays où se trouve ce bureau. 

L
T

ILSI-NF publie en outre Nutrition Reviews, périodique mensuel où sont analysées et briè-

vement résumées les découvertes nouvelles importantes dans le domaine de la nutrition, ainsi 

qu'un texte de référence, Present Knowledge in Nutrition. L'ILSI Japon publie Food Issues in 

Life Sciences pour faire part des progrès accomplis et communiquer les résultats de ses groupes 

de travail. 

Conservé par le Secrétariat de 1
1

 O M S . 
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b) Rapports spéciaux : L
f

I L S I publie toute une gamme de documents sur des problèmes liés 

à la nutrition, à la toxicologie, à la sécurité des denrées alimentaires, à certains ingrédients 

particuliers et à 1
T

é t u d e des risques. Il s
1

 agit notamment de monographies scientifiques sur la 

caféine, les colorants et les antioxydants. Les résultats de toutes les recherches de 1
1

I L S I 

ainsi que les comptes rendus de ses réunions paraissent dans des revues. L'ILSI parraine aussi 

la publication de la série de monographies sur la pathologie des animaux de laboratoire qui 

fournit une évaluation approfondie de tous les systèmes organiques des animaux de laboratoire. 

Cette série met en corrélation les caractéristiques toxicologiques et pathologiques de tous les 

systèmes organiques de plusieurs espèces animales avec des illustrations microscopiques et 

ultrastructurelles des lésions et en étudie la signification biologique. 

17• Documentation 

• 身 . , 1 

Les statuts et articles d
1

 incorporation de l'ILSI ont été présentes. Il n'y a pas de 

rapport annuel. 

1

 Conservés par le Secrétariat de 1
f

0 M S . 
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ANNEXE 1 

INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIE - FONDATION POUR LA RECHERCHE 

CONSEIL DES DIRECTEURS SCIENTIFIQUES 

Dr Julius Axelrod 

National Institutes of Health 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Konrad Bloch 

Harvard University 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Ronald Estabrook 

The University of Texas 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Ulrich Mohr 

Ecole de Médecine de Hanovre 

République fédérale d'Allemagne 

Dr Bengt Samuelsson 

Institut Karolinska 

Suède 

Dr Takashi Sugimura 

Centre national sur le Cancer 

Japon 

Sir John Vane 

The William Harvey Research Institute 

Royaume-Uni 

Dr Elliot Vesell 

The Milston S. Hershey Medical Center 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Torsten Wiesel 

The Rockefeller University 

Etats-Unis d'Amérique 
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INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE LA VIE - INSTITUT POUR L'ETUDE DES RISQUES 

CONSEIL DES DIRECTEURS SCIENTIFIQUES 

Dr George H . Buchi 

Massachusetts Institute of Technology 

Etats-Unis d'Amérique 

Sir Richard Doll 

Oxford University 

Royaume-Uni 

Dr James E . Gibson 

Chemical Industry Institute of Toxicology 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Bernard Goldstein 

Robert Wood Johnson Medical School 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Robert Kroes 

Institut national de Santé publique et 

d'Hygiène du Milieu 

Pays-Bas 

Dr Louis C . Lasagna 

Tufts University 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Brian MacMahon 

Harvard School of Public Health 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Mortimer L . Mendelsohn 

Lawrence Livermore National Laboratory 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Frederick Mosteller 

Harvard University 

Etats-Unis d'Amérique 

•k -k "k 

Dr Catherine St. Hilaire 

Director, Risk Science Institute 
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ANNEXE 1 

Institut international des Sciences de la Vie (ILSI) 

CONSEIL D
1

ADMINISTRATION 

Dr G . Hervey Anderson 

Dr Julius Axelrod 

Dr Konrad Bloch 

Dr Liana Bolis 

Prof. Dr Karl Heinz Biichel 

Dr David M . Conning 

Dr Alfred S. Cummin 

Dr Peter B . Dews 

Dr Charles L . Duncan 

Professeur Ronald A . Edwards 

Dr Lars Ernster 

M . Charles Feldberg 

Miss Rosalyn Franta 

Dr Robert Hess 

Dr Paul F . Hopper 

Dr Marc Horisberger 

Dr James W . Kesterson 

Dr Robert Kroes 

Dr Louis Lasagna 

Dr Alexander Leaf 

Dr Charles C . Leighton 

Dr Alex Malaspina 

Roger D . Middlekauff, Esq. 

Prof. Dr Ulrich Mohr 

M . Reginald J . Ohlson 

Dr Artemis P . Simopoulos 

Dr Elizabeth Sloan 

Dr Yoshi-Hisa Sugita 

Dr Shozo Takayama 

M . A . J . Thirlwell 

Dr Gerald N . Wogan 

Université de Toronto, Canada 

National Institute of Mental Health, Etats-Unis 

d'Amérique 

Harvard University, Etats-Unis d'Amérique 

Université de Milan, Italie 

Bayer A G , République fédérale d'Allemagne 

The British Nutrition Foundation, Royaume-Uni 

Borden, Inc., Etats-Unis d'Amérique 

Harvard Medical School, Etats-Unis d'Amérique 

Hershey Foods Corporation, Etats-Unis d'Amérique 

University of New South Wales, Australie 

Université de Stockholm, Suède 

CPC International Inc., Etats-Unis d'Amérique 

Kellogg Company, Etats-Unis d'Amérique 

Ciba Geigy A G , Suisse 

General Foods Corporation, Etats-Unis d
1

Amérique 

Nestlé, Suisse 

Abbott Laboratories, Etats-Unis d'Amérique 

Institut national de Santé publique, Pays-Bas 

Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, 

Tufts University, Etats-Unis d'Amérique 

Harvard Medical School, Etats-Unis d'Amérique 

Merck Sharp & Dohme Research Laboratories, Etats-Unis 

d'Amérique 

The Coca-Cola Company, Etats-Unis d'Amérique 

McKenna, Conner & Cuneo, Etats-Unis d'Amérique 

Ecole de Médecine de Hanovre, République fédérale 

d'Allemagne 

Mars Incorporated, Etats-Unis d'Amérique 

ILSI Research Foundation, Etats-Unis d'Amérique 

McCall Publishing Company, Etats-Unis d'Amérique 

Société Aj inomoto, Inc., Japon 

Institut de Recherche du Centre national sur le Cancer, 

Japon 

CSR Sugar Division, Australie 

Massachusetts Institute of Technology, Etats-Unis 

d'Amérique 
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Institut international des Sciences de la Vie (ILSI) 

LISTE DES MEMBRES 

ILSI AUSTRALIE MEMBRE 

Amatil Limited 

Australian Council of Soft Drink Manufacturers 

Best Foods 

CSR Sugar Division 

Cadbury Schweppes Pty. Ltd./Cottee
1

s Foods 

Cerebos (Australia) Limited 

Coca-Cola Australia 

Diverse Products Limited 

Effem Foods/Master Foods of Australia 

Goodman Fielder Pty. L t d . 

Kellogg (Australia) Pty. L t d . 

Kraft Foods Limited 

Nabisco Brands P t y . L t d . 

Sanitarium Health Food Company 

Unilever Australia Limited 

ILSI EUROPE MEMBRE 

France 

République fédérale d'Allemagne 

Belgique 

Italie 

Suisse 

Suisse 

Pays-Bas 

République fédérale d'Allemagne 

Royaume-Uni 

Suisse 

Belgique 

France 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni 

B.S.N. 

Boehringer Ingelheim KG 

The Coca-Cola Export Corp. 

Ferrero 

Hermes Sweeteners L t d . 

F . Hoffman-La Roche & Co. 

Holland Sweetener Company 

Knoll AG 

Mars U.K. Ltd. 

Nestle 

Perlarom 

Pernod Ricard 

Roquette Frères 

Rowntree Mackintosh pic 

Stabilimento Farmacéutico 

Tate & Lyle Specialty Sweeteners 

United Biscuits (Holdings) p.c. 

ILSI JAPON MEMBRE 

Ajinomoto Company, Inc. 

Bozo Research Center, Inc. 

Coca-Cola (Japan) Co.， L t d . 

Eisai C o . , L t d . 

T . Hasegawa Company, Ltd. 

House Food Industrial Company, L t d . 

Kellogg (Japan) K . K . 

Kikkoman Corporation 

Kirin Brewery Company, Inc. 

Lion Corporation 

Mitsubishi Corporation Food Group 

Nippon Roche K . K . 

Nomura Research Institute Life Sciences 
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San-Ei Chemical Industries, L t d . 

Senba Tohka Industries Co., L t d . 

Shiratori Pharmaceutical C o . , L t d . 

Takasago Perfumery Co., L t d . 

Yamanouchi Pharmaceutical C o . , Ltd. 

ILSI JAPON MEMBRE 

GROUPE D'ETUDE 

Aj inomoto General Foods, Inc. 

CPC Japan Ltd. 

The Calpis Food Ind. C o . , L t d . 

Food Industry Center 

Hokkaido Sugar Corp., Ltd, 

Knorr Food C o ” Lt d . 

Lotte Company 

Meiji Milk Products, C o . , L t d . 

Meiji Seika Kaisha, L t d . 

Nankai Fruits Processing C o . , L t d . 

Nippon Reizo Kabushiki Kaisha 

PepsiCo Japan 

Pfizer K.K. 

Snow Brand Milk Products C o . , L t d . 

Sunstar, Inc. 

Takeda Chemical Industries, L t d . 

White Wings Limited 

ISLI USA MEMBRE 

FONDATION POUR LA NUTRITION 

Abbott Laboratories 

Aj inomoto USA, Inc. 

American Home Products 

Archer Daniels Midland Company 

Borden, Inc. 

Bristol-Myers Products 

CPC International, Inc. 

Campbell Soup Company 

Cargill, Inc. 

The Coca-Cola Company 

The Dow Chemical Company 

Dr Pepper Company 

E.I. du Pont de Nemours & 

Firmenich, Inc. 

Florasynth, Inc. 

General Foods Corporation 

General Mills, Inc. 

Gerber Products Company 

Griffith Laboratories 

Hazleton Laboratories 

H . J . Heinz Company 

Henningsen Foods, Inc• 

Hershey Foods Corporation 

The Hilton-Davis Chemical 

Hoffman-La Roche Inc. 

International Flavors & Fragrances Inc. 

Kellogg Company 

Kraft, Inc. 

Lilly Research Laboratories 

Company 

Company 
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Thomas J . Lipton, Inc. 

M&M/Mars 

McCormick & Company 

McNeil Specialty Products Company 

Merck Sharp & Dohme Research Laboratories 

Miles Laboratories 

Nabisco Brands, Inc. 

Nestle Foods Corporation 

The NutraSweet Company 

PepsiCo, Inc. 

The Pillsbury Company 

The Procter & Gamble Company 

The Quaker Oats Company 

Royal Crown Cola Co. 

The J . M . Smucker Company 

A . E . Staley Manufacturing Company 

Sandoz Research Institute 

Sweet *N Low Division, Cumberland Packing Corp. 

U O P , Inc. 

Universal Foods Corporation 

Virginia Dare Extract Co., Inc. 

W m . Wrigley Jr. Company 
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Exemples d O r g a n i s a t i o n s avec lesquelles a collaboré 

1
T

Institut international des Sciences de la Vie 

American Academy of Allergy and Immunology (Etats-Unis d'Amérique) 

American Academy of Arts and Sciences (Etats-Unis d'Amérique) 

American Association for Aerosol Research (Etats-Unis d'Amérique) 

American Chemical Society (Etats-Unis d'Amérique) 

American Dietetic Association (Etats-Unis d'Amérique) 

American Industrial Health Council (Etats-Unis d'Amérique) 

American Medical Association (Etats-Unis d'Amérique) 

Association des Ingénieurs allemands (République fédérale d'Allemagne) 

Centers for Disease Control 一 Center for Environment al Health (Etats-Unis d'Amérique) 

Commission des Communautés européennes (Belgique) 

Department of Agriculture (Etats-Unis d'Amérique) 

Department of Health and Human Services (Etats-Unis d'Amérique) 

Environment al Protection Agency (Etats-Unis d'Amérique) 

Fédération européenne des Sociétés de Nutrition (Pays-Bas) 

Fédération des Fondations nationales pour la Nutrition (Italie) 

Fondation pour l'Etude du Système nerveux central (Suisse) 

Fondazione internazionale.Fatenbenefratelli (Italie) 

Food and Drug Administration (Etats-Unis d'Amérique) 

Forsyth Dental Center (Etats-Unis d'Amérique) 

Institut Fraunhofer de Toxicologie et de Recherche sur les Aérosols (République fédérale 

d
1

 Allemagne) 

Gesellschaft fiir Aerosolforschung (République fédérale d'Allemagne) 

Grocery Manufacturers of American (Etats-Unis d'Amérique) 

Groupe des nutritionnistes européens (Italie) 

Ecole de Médecine de Hanovre (République fédérale d'Allemagne) 

Harvard Medical School (Etats-Unis d'Amérique) 

Health Protection Branch (Canada) 

Comité international pour la Protection radiologique (Argentine) 

Institut international pour l'Analyse des Systèmes de haut niveau (Autriche) 

Association internationale pour la Protection contre les Radiations (France) 

Union internationale des Sciences de la Nutrition (Pays-Bas) 

Société japonaise de Pathologie toxicologique (Japon) 

Ecole de Médecine de Nara (Japon) 

National Association for Sport and Physical Fitness (Etats-Unis d'Amérique) 

National Governors' Association (Etats-Unis d'Amérique) 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Etats-Unis d'Amérique) 

Institut national de la Nutrition (Canada) 

National Institutes of Health - Nutrition Coordinating Committee (Etats-Unis d
f

Amérique) 

National Kidney Foundation (Etats-Unis d'Amérique) 

Fondation pour la Nutrition d'Italie (Italie) 

Presidium de 1'Académie des Sciences de l'URSS - Comité pour l'Analyse des Systèmes (URSS) 

The Public Health Foundation (Etats-Unis d'Amérique) 

Swanson Center for Nutrition (Etats-Unis d'Amérique) 

United States Olympic Committee (Etats-Unis d'Amérique) 


