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Présentation de l’ACLF 

L'Association des Cytogénéticiens de Langue Française (www.eaclf.org) est 
une société savante née en 1987 qui regroupe et représente les cytogénéticiens œuvrant 
dans les trois domaines d'application médicale de la cytogénétique : pathologies 
constitutionnelles pré et postnatales, hématologiques et oncologiques. Elle réunit 
maintenant 300 membres. 

L'Association s'est fixé deux objectifs principaux : 

1. contribuer au développement de la Cytogénétique notamment dans ses aspects 
cliniques et scientifiques. 

2. assurer le développement et l'organisation de l'Evaluation des Pratiques 
Professionnelles en Cytogénétique. 

Pour réaliser le premier objectif, l'ACLF organise tous les deux ans un colloque national 
de deux jours mais, également, des journées thématiques une ou deux fois par an, en accès 
libre. 

L'ACLF participe également à l'élaboration du programme scientifique des Assises de 
Génétique Humaine et Médicale organisée par la FFGH (Fédération Française de Génétique 
Humaine) dont elle est membre. 

Le deuxième objectif est concrétisé par l'organisation d’une Evaluation Externe de 
Qualité National (EEQN), qui associe le contrôle lui-même et la publication d'un Guide de 
Bonnes Pratiques en Cytogénétique, régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution du 
cadre réglementaire et des résultats des EEQN. Ces EEQN et les Guides de bonnes Pratiques 
existent pour la cytogénétique conventionnelle (constitutionnelle et acquise), la 
cytogénétique moléculaire (FISH) et pour l'Analyse Chromosomique sur Puce à ADN (ACPA). 

 

Composition du Conseil d'Administration au moment du XXIIIème Colloque :  

Présidente : Martine DOCO-FENZY,  Vice-présidente : Nathalie AUGER, Secrétaire général : Charles 

COUTTON, Secrétaire adjointe : Dominique PENTHER, Trésorière : Chrystèle BILHOU-NABERA, Vice-

trésorière : Isabelle LUQUET, ainsi que Marc-Antoine BELAUD-ROTUREAU, Pascale KLEINFINGER, 

Anne MONCLA, Florence NGUYEN KHAC, Alexander VALENT, François VIALARD et Cyril SARRAUSTE 

de MENTHIERE, responsable informatique, invité au conseil d’administration. 



 
 

 

Le Colloque de l’ACLF 
 

Pour la 23ème fois, l’Association des Cytogénéticiens de Langue Française a organisé 

son colloque bisannuel : Le XXIIIème Colloque de l’ACLF, conjointement avec le XXVIème 

Colloque de l’ATC (Association des Techniciens en Cytogénétique). 

Ce colloque s’est déroulé au Corum de Montpellier les 19, 20 et 21 septembre 2016. 

Cette année plus de 410 personnes (praticiens médecins ou pharmaciens, 
scientifiques, ingénieurs, techniciens, conseillers en génétique) ont assisté et participé à ce 
colloque, permettant ainsi aux cytogénéticiens des différents domaines constitutionnel (pré 
et postnatal), onco-hématologique ou des tumeurs solides d’échanger sur leur domaines de 
recherches fondamentales et cliniques. Cette année Les thèmes abordés ont concerné des 
sujets fondamentaux ou pratiques autour des chromosomes et de leur pathologie. Dans le 
domaine constitutionnel les sujets d’actualité et les techniques novatrices ont été abordées 
au même titre que les études collaboratives. Ainsi par exemple, ont été discutés les 
nouveaux syndromes malformatifs et ou avec déficience intellectuelle identifiés grâce à 
l’ACPA (CGH-array) et les analyses moléculaires qui permettent une meilleure résolution de 
l’étude des réarrangements chromosomiques. 

En plus d’être fédérateur, ce colloque se veut formateur. En effet, il permet aux 

« plus jeunes » dont les étudiants et les doctorants de présenter leurs travaux de recherche 

dans un cadre conventionnel avec public averti, modérateurs scientifiques et infrastructure 

technique. Cette année 98 travaux de recherche ont été présentés sous forme de 

communications affichées (posters), et 20 communications orales ont été sélectionnées 

parmi celles envoyées au comité scientifique. 

L’aspect formation a également été concrétisé par l’organisation d’une session DPC 

(Développement Professionnel Continu) à l’égard des praticiens. Le programme 

50961600002 de l’OGDPC (Organisme gestionnaire du DPC) et porté par la FFGH s’est 

déroulé en 3 phases : deux sessions pratiques en ligne correspondantes à des QCM pré et 

post colloque, et une session cognitive, en présentielle, portant sur les CNV d’interprétation 

difficile. On comptera 30 praticiens ayant validé ce programme. 

Le but de ce colloque est également de faire connaitre les avancées scientifiques du 

domaine au grand public. Pour ce faire des invitations pour assister au colloque ont été 

envoyées aux associations de malades. VALENTIN A.P.A.C (association de porteurs 

d’anomalies chromosomiques) et GENERATION 22 (association des personnes atteintes de 

micro délétion 22q11.2 et leur famille) ont répondu favorablement. 



 
 

 

 

Préparation du Colloque de l’ACLF 
L’organisation a été assurée par un comité local d’organisation (agents du CNRS et du 

CHU de Montpellier), secondé pour les aspects techniques (ex. matériel audio/vidéo, 

impression badges électroniques…), logistiques (ex. réservation du lieu, appel d’offre 

restauration …) et de gestion financière par la société d’évènementielle : MCO congrès. 

 

Le choix de la ville où se déroule le colloque bisannuel de l’ACLF de l’année A est 

soumis à appel à candidature par des porteurs du projet, membres de l’ACLF. La décision est 

prise lors de l’assemblée générale de l’ACLF qui se tient lors du colloque A-2 ans précédent.  

Le choix de Montpellier, porté par le Dr. Franck Pellestor (CHU) et le Dr. Cyril 

Sarrauste de Menthière (CNRS) a été entériné lors du XXII Colloque de l’ACLF, à Lyon, en 

septembre 2014. 

 

Pour assurer le financement de ce colloque, le comité d’organisation s’adresse aux 

institutions publiques locales ainsi qu’à différentes sociétés privées soit du domaine de la 

cytogénétique et/ou fournissant les laboratoires de recherche. 

Le colloque a reçu le soutien de l’Ecole Doctorale Sciences Chimiques et Biologiques 

pour le Santé (CBS²), de l’Université de Montpellier, de Montpellier Méditerranée 

Métropole et de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, ainsi que de l’INSERM, du 

CNRS, de la CCI Montpellier. 

Les entreprises ayant répondu favorablement pour cette année à Montpellier sont 

10xGENOMICS, ABBOTT MOLECULAR, ADGENIX, ADS BIOTEC, AFFYMETRIX, AGILENT 

TECHNOLOGIES, AMPLITECH, BIOWEST, CLINISCIENCES, ENZO LIFE SCIENCES, EUROBIO, 

EXCILONE, GENOMA, ILLUMINA, INFOLOGIC-SANTÉ, INTEGRAGEN, LEICA BIOSYSTEMS, 

MEDIFIRST, METASYSTEMS, MULTIPLICOM, NATERA, NEW ENGLAND BIOLABS, 

PERKINELMER, ROCHE DIAGNOSTICS. 

Tous les partenaires ont bénéficié d’un affichage sur le web dédié au colloque 

(http://www.eaclf.org/semincongres/ACLF2016) et/ou sur les supports de communication, 

puis en fonctions de leur choix de partenariat, de distribution de leur plaquette dans le 

welcome pack, de l’attribution de stand de présentations, d’un créneau horaire pour un 

symposium …  

 



 
 

Appel à participation 
Sans considérer les conférenciers invités et de renom présents lors du colloque un 

appel à candidature a été fait par voie électronique et affichage dans les laboratoires 

français. Au moment de l’inscription au colloque les scientifiques pouvaient (s’ils le 

souhaitaient) soumettre un résumé de leurs travaux de recherches, à affilier à une des 

thématiques du colloque. Toutes les soumissions ont été considérées par le comité 

scientifique, qui en a sélectionné 20 pour des communications orales et les autres pour des 

communications affichées.  

L’inscription au colloque était payante avec des tarifs dégressifs en fonction du statut 

des participants (chercheur, techniciens, étudiants, membre de l’ACLF…). Tous les 

participants, intervenants et représentants des instances locales se sont vus remettre un 

welcome pack : sac papier de la CCI de Montpellier contenant plan de Montpellier, Clé USB 

avec le recueil des résumés, le programme, un conférencier + bloc note et stylo, un goodies 

(ici un petite boite de « Perles de Montpellier »), et de la publicité partenaires, s’ils en 

avaient pris l’option. 

 

 



 
 

 

Communication 
L’annonce du colloque a été initiée lors du XXIIème Colloque de l’ACLF, à Lyon en 

Septembre 2014. Ensuite la promotion du XXIIIème colloque s’est faite dans les différentes 

manifestations de cytogénétique et/ou de génétique, européennes et françaises, comme par 

exemple aux 8èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale de Lyon du 3 au 5 février 

2016. L’ACLF a également utilisé de façon régulière sa liste de diffusion interne (pour les 

membres de l’ACLF) pour communiquer sur le congrès. Les adhérents faisant alors le relai 

vers leurs propres institutions (CHU, Laboratoires, Universités …).  

Un site internet dédié (http://www.eaclf.org/semincongres/ACLF2016) et accessible 

directement par le site web de l’ACLF a été créé dès 2015 à des fins de communication, 

d’information et d’inscription.  

Au niveau local, la communication s’est faite par voie d’affichage dans les différents 

laboratoires des centres de recherches (INSERM, CNRS…), de l’Université de Montpellier et 

des CHU. Un autre circuit de communication a été l’utilisation de la liste de diffusion 

BioSanté, gérée par l’Institut de Génétique Humaine (CNRS UPR1142), qui touche l’ensemble 

des partenaires académiques du domaine. Enfin, et afin de cibler les doctorants en Biologie-

Santé, la liste de diffusion de l’Ecole Doctorale Sciences Chimiques et Biologiques pour la 

Santé (CBS2) a, elle aussi, été utilisée régulièrement. 

Cette campagne de communication, quelque en soient les supports, a été 

principalement faite en 3 temps : Septembre 2014 - été 2015 : préannonce, Septembre 2015 

– Janvier 2016 première annonce, Février 2016 – Juillet 2016 : seconde annonce. 

 

Déroulement du Colloque 
Le programme (du colloque ACLF) s’articulait sur 4 sessions thématiques, plus une 

cinquième session composée de 2 sessions parallèles.  

 Session plénière 1 : Modifications génotypiques des cellules 

 Session parallèle 2a : Diagnostic Pré Implantatoire 

 Session parallèle 2b : Onco-Hématogénétique 

 Session plénière 3 : CNV d’interprétation difficile 

 Session plénière 4 : Actualités 

 Session plénière 5 : Conférences de clôture 

A chaque demi-journée, lors des pauses café, une session d’une heure était organisée 

pour prendre connaissance de l’ensemble des posters présentés au colloque et visiter les 

stands des entreprises partenaires. 



 
Lors des pauses déjeuner (sous forme de buffets gérés par le prestataire local Germain), 

les sociétés privées qui le désiraient, pouvaient organiser des symposiums déjeunatoires / 

techniques pour 50 personnes environ. 

 

Enfin, en clôture du colloque et suite à l’allocution de Mme Chantal Marion, Vice-

présidente à la Métropole de Montpellier, a eu lieu la cérémonie de remise des 4 prix pour 

les meilleurs posters. 

Le programme définitif (avec orateurs, titres des sessions, nom des modérateurs …) est 

disponible en ligne : www.eaclf.org/semincongres/ACLF2016 . 

 

Les conférences plénières 
Chaque session thématique était amorcée par des présentations de 2 à 3 

conférenciers invités (français ou internationaux) et choisis pour leur excellence dans le 

domaine. Pour les sessions des 3 premières demi-journées, des orateurs, choisis sur la 

qualité des résumés qu’ils avaient soumis, ont pu exposer leurs travaux de recherches. 

Chaque session était animée par 2 modérateurs, l’un(e) de Montpellier, et l’autre choisi(e) 

hors Région.  

Les prix poster 
Quatre prix ont été décernés aux meilleurs posters, jugés par le comité scientifique sur 

des critères tels que le contenu scientifique, l’esthétisme et la clarté des réponses aux 

questions posées par le jury. 

Les 3 prix correspondant aux thématiques fortes du colloque à savoir l’onco-

hématologie, le prénatal, et le postnatal ont été remis par la Présidente de l’ACLF. Le 

quatrième prix, conjoint ACLF / Société Française de Génétique, a été remis par un 

représentant de la SFG. 

 

 Prix "Onco-Hématologie" Jérôme Couturier attribué à Inès Ouahchi, (St Etienne, France et 

Sousse, Tunisie) : "L’antigène ng2 : un marqueur de prédiction des réarrangements Kmt2A 

utile en pratique quotidienne." 

 Prix "Prénatal" attribué à Rodolphe Dard (Poissy, France) : "Microdélétion 2q24 et cluster 

sCn : quel est le phénotype ?" 

 Prix "Postnatal" attribué à Mathias Schwartz (Paris, France) : "Grande délétion 10q 

récurrente héritée chez un nouveau-né suspect de myasthénie congénitale." 

 Prix conjoint SFG / ACLF attribué à Julie Masson (Lyon, France) : "La caractérisation des 

remaniements chromosomiques apparemment équilibrés par séquençage du génome entier 

permet l’identification de gènes impliqués dans l’épilepsie." 

 

http://www.eaclf.org/semincongres/ACLF2016


 
 

Actualités ACLF 
Les Colloques ACLF sont les moments idéaux pour échanger, discuter des sujets 

d’actualité relatifs au domaine, et ce en présence d’un grand nombre de spécialistes et/ou 

de personnes concernées. Ainsi le mardi, après la dernière conférence, une table ronde sur 

les problématiques du DPNI ((Diagnostic Prénatal Non Invasif) et du RIHN (Référentiel des 

actes Innovants Hors Nomenclature) a été organisée. Elle s’en est suivie par l’Assemblée 

Générale de l’ACLF, avec entre autre point de l’ordre du jour, le renouvellement du bureau, 

et le choix du lieu du futur XXIVème Colloque de l’ACLF en 2018 : St Malo. 

 

Communication / Média 
Lors du colloque, et essentiellement dû au sujet d’actualité que représente le DPNI 

(Diagnostic Prénatal Non Invasif) différentes structures de communication / média sont 

venues couvrir l’évènement via des interviews d’orateurs ou de membres du bureau de 

l’ACLF. Les articles du CHU, de la Marseillaise sont en ligne sur le site, et le reportage vidéo 

de la WebTV de l’Université de Montpellier est en cours de montage ; Il sera disponible sur le 

site internet de l’UM, et sur celui de l’ACLF. 

 

Animations sociales 
Afin d’accueillir convenablement les participants hors région, dès la veille (le 

19/09/2016), et de clôturer la journée dédiée uniquement à l’ATC (Association de 

Techniciens en Cytogénétique), l’ACLF a organisé dans la cour de la Faculté de Médecine de 

Montpellier une dégustation de vins régionaux (organisé par Pays d’OC), et une visite (par 

petits groupes) du musée d’anatomie de la faculté, animée et commentée par le professeur 

Lavabre Bertrand. 

Pour ceux qui le désiraient, avec inscription au préalable, pour parler sciences dans 

un environnement moins formel que l’amphithéâtre du Corum, l’ACLF a privatisé, pour la 

soirée du 20 septembre 2016, le restaurant « Les bains de Montpellier ». Ce dîner de Gala a 

accueilli près de 100 convives. 

  



 
 

Bilan financier 
 

 

 

RECETTES        Montant € TTC 

 Partenaires privés      86367,00 

 Inscriptions congrès      51138,00 

 SFG        250,00 

 Ecole Doctorale CBS2      2000,00 

 Université Montpellier      1500,00 

TOTAL DES RECETTES (effectives)     141255,00 

 Montpellier 3M (prev.*)     4000,00 

 Région Occitanie (prev.*)     4000,00 

TOTAL DES RECETTES (prev.*)     149255,00 

 

(* Les recettes prévisionnelles sont dues au fait que les subventions de la Région et de Montpellier 

3M ne seront allouées qu’une fois les actes et bilan financier seront présentés à ces partenaires) 
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Partenaires privés Montpellier 3M (prévision.)

Région Occitanie (prévision.) Université Montpellier

Ecole Doctoale CBS2 Inscriptions

SFG



 
 

 

 

 

DEPENSES        Montant € TTC 

Total Personnel (Hôtesse/ gardiennage)    3236,40 

Salles et amphi       30789,40 

Live et audiovisuel      13818,00 

Hall d’exposition      12415,20 

Total salles et équipement      57022,60 

Site Web       2040,00 

Affiches / flyers / programmes     3917,00 

Total Communication       5957,00 

Badges        3720,00 

Mallettes       3651,60 

Goodies       744,00 

Total équipement colloque (pour participants)    8115,60 

Routage – Timbrage      571,00 

Frais de banque       200,00 

Bureautique / logistique     634,00 
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Répartition des dépenses

Salle et équipement Communication

Equipement Colloque Divers

Personnel (hotesses / gardiennage) Société évènementiel

Invités (hébergement + transport) Restauration (pause, dejeuner, gala)

Prix poster



 
Assurance       385,00 

Total Divers        1790,00 

Total Hébergement + Transport des Invités au colloque    12504,00 

Total Restauration (repas, pauses  café , gala)    31941,40 

Total Prix poster       2000,00 

Déplacements agence évènementiel    1398,00 

Honoraires agence évènementiel    25290,00 

Total frais agence évènementiel     26688,00 

TOTAL DES DEPENSES       149255,00 

 

 

Ainsi le bilan financier du XXIIIème Colloque de l’ACLF est équilibré dans la mesure où 

les subventions de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Région Occitanie Pyrénées-

Méditerranée soient versées au profit de l’Association des Cytogénéticiens de Langue 

Française. 
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Ce colloque n’aurait pu se faire sans votre participation et votre soutien tant 

humain, matériel et financier ; c’est pourquoi le comité local d’organisation, 

au nom de l’ACLF, présidée par le Pr Martine DOCO-FENZY, souhaite vous 

remercier chaleureusement. 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Comité Scientifique : Bureau de l’ACLF et  Dr. Franck Pellestor (CHU, Montpellier) 

ACLF - Université Paris Descartes, Faculté de Médecine 

15, rue de l’Ecole de Médecine 

75006 Paris 

 

Comité d’organisation :  

 Dr. Franck Pellestor (CHU, Montpellier) 

 Dr. Cyril Sarrauste de Menthière (CNRS UPR 1142, Montpellier) :  

Institut de Génétique Humaine - 141, rue de la Cardonille - 34396 Montpellier CEDEX 5 

Tel : +33(0)4 34 35 99 81 -  Cyril.sarrauste@igh.cnrs.fr 

mailto:Cyril.sarrauste@igh.cnrs.fr

