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L'année 1996 fut pour les cytogénéticiens une
avec de nouveiles habilitations pour le diagno
les remous suscités par les incertitudes concer
remboursement des caryotypes foetaux en cas

marqueurs sériques. your i§gZ, ii nous faudra
nourreaux besoins et nous lancer dans la FISH
caryotype nr.rmérisé multicolore !
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Bonne Année à tous !
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- A propos des marqueurs sériques
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- Quelques références...

Le Xème Colloque de l'ACLF aura lieu à Rennes
les 10 et 11 septembre 1997
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CON{PTE.RENDU DE, :N,1BLÉE GÉNÉRALE DE L'ACLF

L'Assemblée générale annueile de i'ACI-l s'est tenue Ie 18 septembre 7996 à 17h30 à la

Faculté Saint-Antoine à Paris.

Après la présentation du rapport moral par Ia Présidente et du raPPort financier par le

-ier il a été procédé à I'élection des membres du Conseil d'Administration.
.. I'issue ciu prarniei t-,-ir de 53utin tous les postes ont été pourvus par:

Anne-Marie CAPODANO, Cairr.;ine'TIJRL:,I''-'' François THEPOT,

Jean-Louis TAILLEMITE, Jacqueline VAN DEN AKi(ER, Simone

GILGENKRANTZ, François PICARD, Marie RUFFIIE, Sylvie GIRARD, Nathalie

LEPORRIER, Sylvain BRIAULT, Marie-Françoise CROQUEfiE

Après I'Assemblée Générale le Conseil d'Administration a élu un nouveau bureau composé

de:
Présidente : Catherine TURLEAU

Vice-Présidents : Anne Marie CAPODANO

Jean-Louis TAILLEMITE

Jacxqueline VÀ\ DEN AI«ER
Sylvain BRIAULT

Secrétaire Général : François PICARD

Trésorier : François THEPOT

L'Assemblée Générale a décidé de :

1/ maintenir à 150 F Ie montant de la cotisation pour 7997,

2/ organiser le Xème Colloque à Rennes en septembre 1997,

3/ organiser le XIème Colloque à Tours en 1998,

4/ organiser une réunion d'information à laquelle sera invité un juriste pour débattre

des aspects juridiques de I'exercice de la cytogénétique.

L'Assemblée Générale a évoqué le problème de la nomenclature des actes cle cytogénétique.

Le Secrétaire Général a précisé qu'en qualité de rapporteur auprès de la Commission de la

Nomenclature il avait proposé :

1/ la cotation à B 800 du caryotype constitutionnel autre que prénatal réalisé avec au

moins un marquage dont l'hybridation in silu, avec entente préalable assortie d'indications

précises,

2/ l'adjonction d'une sixième indication pour le caryotype foetal afin de prendre en

charge Ie risque mis en évidence par l'étude des marqueurs sériques,

3/ l'inscription de i'étude de la chromatine sexuelle (qui est parmi les actes d'anatomie

pathologique) dans les actes de cytogénétique,

4/ la suppression des actes de cytogénétique de la rubrique hématologie.

Ces propositions ont été retenues par la commission qui les a transmises au ministère de la

santé.

Le Secrétaire Général : F. PICARD



A propos des marqueurs sériques

LES MAReuEUns sÉrueuEs N{ATERT\ELS PouR LE DIAcNosrc À\TENATAL DE LÀ TRISoT{IE 21

Certains ont pu être étonnés de la participation de I' ACLF à l' agitation médialique autour des mârqueurs

sériques maternels. Cette action nous a été dictée non pour promouvoir la méthode, mais afin de faire face à une

situation qui nous semblait dangereu- et injuste.

En effet, chacun, dans sa ré6ion, est confronté au désordre qui prédomine dans l'aPPlicalion de la recherche

de ces marqueurs. Le collège des GynécologuesObstrétriciens, par l'entremise de son Président actuel, le Professeur

Tournaire, a eu la possibilité, Iors d'une émission de télévision ( Savoir Plus sur A2 ) d'alerter les Pouvoirs

publiques. Il a proposé aux Cytogénéticiens de se joindre à cette démarche. Une conférence de presse, repris€ très

largement par les autres medias, a suivi cette émission.

Le Ministre de la Santé, compte-tenu de I'urgence créée par la diffusion anarchique de la méthode, a chargé

le Professeur Mattei d' un rapport qui, en abordant les problèmes techniques et éthiques, devrait établir les

fondements à partir desquels la décision défintive sera Prise.

L'ACLF représentée par N.Leporrier et F.Thépot a été rcçue par la commission ad hoc conslituée par Ic Profes-ur

i!{attei.

ll a été remis une s.i,nthèse de nos souhaits après discussion en bureau. Le texte intégrai est disponible auprés

de F. THEPOT ou N. LEPORRIER pour c€ux qui le dcsircnt.

En substance, nous y derr,andons:

1o - que I'encadremcnt létislatif et règlementaire actuel soit appliqué comPlètement ( Dôcret du 6 \fail995

en particulier ).

2. - que la proposition de la Commission de Ia Nomenclature ( inscription d'une 6' indication Pour Cai,-otv?e

Foetal sur signe d' appel sérique; remboursement forfaitaire des marqueurs ) soit définirivement arrêtée.

3'- qu'une homogénéisation des logicieis de calcul de risque soit oÉrée, afin que, pour une poPulation t!?e, le

taux d' amniocentèses ne dépasse pas 57o des femmes qui n'ont pas droit au remboursement sur les indications

actuelles.

Nous pensons, en effet, que les moyens de maitriser le développement de cette méthode sont en Place. Les

différentes évaluations chiffrées en ont montré l'intérèt. Reste la volonté d'en faire bénéficier les couPles qui Ie

désirent sans ségrégation d'aucune sorte.

Le rapport a été remis au Ministre par rF Mattéi à la mi{écembre. [l reprend les souhaits que nous aYions

émis. Le Ministre a déclaré qu'il suiÿrait les recommandations proposées par le groupe dc traÿail. Nous sommcs

conscients des digfficurdtés que cela va créer à beaucoup; d'entre nous. Mais la situation ne pouvait rester en l'état

et, pour les couples qui nous sont confiéds, il fallait que des dfusions soient claircmenl prises dans le domaine des

marqueurs sériques.

François THEPOT
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NOUVELLES DIVERSES

- Le DESC de Cytogénétique de l'Ile de France a lieu tous les 3ème mercredi du rr,ois d

14 heures à 17 heures à t'Amphithéatre MOIANA, Hopital Saint Antoine. Ces scéances sor

un lieu de rencontre ouvertes à tous les cytogénéticiens qui le souhaitent. Des observations

sont présentées et discutées en cytoSénétique constitutionnelle et hématologique.

- L'ACLF va ouvrit une page d'accueil sur INTERT\ET avec l'aide du SCll. A cett

occasion, un stage de formation est organisé à INFOBiOGEN ie i8 Mars, pour familiariser Ie

cytogénéticiens aux ressources existant sur Internet dans leur discipline. Tous ceux qui sor

intéressés doivent s'inscrire au plus vite (formulaire ci joint) car le nombre des places e:

limité. D'autres séances seront organisées ultérieurement en fonction des demandes.

- Nous vous signalons la parution du livre "HYBRIDAION CÀl SITU EN

CYTOCENETIQUE N{OLECL,LAiRE" par lr{.Muleris, F.Richard, F.Apiou et B.Dutrillaux

chez Lavoisier. Ce livre traite des aspects théoriques et pratiques de la FISH, et devrait êlre

utile à tous ceux qui sont amenés à utiliser ces techniques en recherche ou en clinique.

OFFRES D'Ei\IPLOI

URGENT- Vacance d'un poste de PH dans le laboratoire de Cytogénétique du CHU de Dijon;

partir du 6 janvier 1997. Pour tout renseignement, contactez Francine Mugneret. tel :03 80 39

3272; fax: 03 80 63 95 95.

DEMANDE . Mme MOVAHAR N{ahvash, Ph.D de Cénétique (Londres) + expérience

pratique en cytogénétique humaine, cherche un Poste en région parisienne. Tel : 01 42 03 25

61 .

ANNONCE DE COLLOQUES

Le Pr Parinaud(Toulouse) nous demande de vous signaler la réunion organisée à

COLLIOURE, les 4-6 septembre 7997 "Genetics of human male infertility". Renseignements

au secrétariat; H.Moustaffian/P.Millet, laboratoire de FIV, CHU la Grave, F31052 Toulouse

Cedex.

Tel 05 61 77 78 58 Fax 05 61 59 24 63 E-Mail parinaud@cict.fr
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Pour la confélence du professeur Giorgio BERNARDI : vous Pouvez vous rePorter
I'important artide qu'il a écrit dans Annu Rev Genetics 7995 29 445-76, intituié :

The human genome organization and evolutionary history.
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LE Xème COLLOQUE DE L'ACLF AURA LIEU à RENNES

il sera précédé Ie 9 septembre par le Colloque de I'ATC

LES 10 et 11 SEPTEMBRE 1997


