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Editorial

La cytogénétique médicale est en pleine évolution. La loi du 30 juillet 1994 dont un exrrair

est reproduit dans ce numéro redéfinit les conditions de I'exercice de la cytogénétique prénatale.

Les autorisations de pratiquer le caryotype foetal seront désormais accordées pour cinq ans. La

composition de la Commission de Biologie et Médecine de la Reproduction et du Diagnostic

Prénatal va être modifiée. Ces mesures ont peu d'incidences sur I'avenir de la cytogénétique. En

revanche, on est en droit de s'interroger sur ce que seront les "Centres de diagnostic prénétal

pluridisciplinaires" qui seront créés dans les organismes et établissements de santé. Quelle sera la

place des cytogénéticiens au sein de ces centres ? Il convient, à ce propos, de rappeller deux

nombres très officiels : celui, publié dans la Dépêche de juin 1994, des diagnostics prénatals en

biologie moléculaire réalisés pour toute la France en 1993 qui s'élève à 317 diagnostics, toures

pathologies confondues, et celui, publié par la Direction Générale de la Santé, des caryotypes

foetaux réalisés en 1991 qui s'élève à 41232 câryotypes. Cenes, ies années ne sont pas les

mêmes mais on est en droit d'affirmer que le caryotype foetal représente plus de 99 7o

des investigations de génétique prénatale.

L'obligation d'une consultation de conseil génétique préalablement à un diagnostic prénatal

apparaît comme une mesure difficilement applicable. Elle implique, en effet, que le caryotype

foetal soit précédé d'une consultation de conseil génétique qui, en cas de signes d'appel

échographiques, succède à un examen échographique, lequel, en tant qu'il constitue légalement

une "pratique médicale ayant pour but de détecter in utéro chez l'embryon ou le foetus une

affection d'une paniculière gravité" doit lui-même être précédé d'une consultation de conseil

génétique ! En définitive, une demande d'entente préalable formulée par le médecin prescripteur et

le laboratoire devra impérativement être transmise au médecin conseil de la Caisse d'Assurances

Maladie qui tranchera !

Le caryotype constitutionnel autre que prénatal est devenu un acte réservé, mais pour

l'instant non soumis à entente préalable. Cette mesure nous pennet d'espérer une juste

revalorisation du caryotype à la nomenclature. Dans cette hypothèse, le caryotype

oncohématologique sortirait de la nomenclature. Ceci signifie très clairement que la cytogénétique

oncohématologique reste un monopole des laboratoires de CHU ou de Recherche. Il nous

appartienùa de savoir tirer parti de cette situation.

François PICARD



Extrait de la loi n' 94-654 du 29 juiller 1994 - J.O. du 30 juillet 1994

' < Art. L 184-2. :\lotta étabüssemcnt 'oü laborabirÊ
autorM à p,ratiquer des activitls d'assistané m&icale à la
procÉatior ou dc .liâFostic Fénatal tout ccutrc pluridisci-
plinairc de diagnostic pÉnaial est tctru de Présetrter au
mhistrE càargé de ta saflé m rappon annuel d'activité sui-
vant des modalités détermiaees par anêté de cc mirdstrr.

. Il est égrlcment tcau d'établir et dc conserver dans drs
cosditions fixécs par décaa cn Cooseil d'Elat dês registrcs
rtl,uifs aux ganètrs er aur cobryons ç'il consewe.

<Att L 184-3. - i.a Co.-ioloo -tioirti'di médccinc
a de biologic dc la rcproduction * du diagnostic prénatal
cst chargéc dc donoer ua avis sur les demandes d'autorisa-
tioo d'exercicc dcs activités d'assisancc médicale à la pro-
création ct dc diagnostic P[éuÂiâI. sur les dcmandes d'agré-
ment des centes pluridiiciplinaires de diagnostic pÉuaal
ainsi que sur lcs décisions dc rÊEair d'aurorisation- Elle par-
ücipe âu suivi ct à l'évaluation du fonctionncment des éla-
blisscmen§ ct laboraroires autorisés. ;. '' 'i

« EIe rcmca cbaque annéa au miaiste charyé de la santé
utr rappon portaot slr I'évolutioa dc la médcche el dc la
biologie de la rcTroduction et du diagnosüc pénarl.

r [a Conmission oationals dc médecinc et dc biologic dc
Ia rcproduction ct du diÂgrrostic pncnaol comprcnd des pra-
ticicas désigaés sor propositim dc lcurs organisarions rcpré-
scnatives, dês pcrsomatités choisies cn raison dc leur
comffæucc dans lcs domaincs dc la procréatioa. de I'obsté-
triquc, du diagnostic pénaral du conseil géuétique cr ôr
ùoit de la filiation ot des rcprésentans dcs administratioDs
irÉEssées ct drs oldrcs profcssionnels ainsi ç'un rcpréscn-
tant dês :issociariom familialcs.

r l: c6mni<s;6a cst Eésidéc par un mcmbre dr Iâ Cour
è cassation du Conseil d'Etai ou dc Ia Cour dcs comptcs
désigné par décrÊL '..\tt .'. '

. Uu décrer co Conseil d'Eat fixc la composition dc la
Commission nationalc de médccine a de biologie dc la
rcproduction a ù diagDostic prénabl et détermine lcs
Eodâlitê dc soa orgaaisatioo cl dc son fonctiomemenL

. Att. L lA4. - L ministre chargé dc la sârté
communiquc à la Commission nationale dc médecine et dc
biologie dc la reproduction et du diagnostic prenatal le rap
porl Ecntiotrré à f anicle L lU-Z et tous doctmens utiles
pour lcs bcsoins dc sa mission

< Aft L IA-5. - Lcs mcmbrcs dc la Commissiou oario-
uale de médecine cr dê biologe dc la reproduction et du
diagnostic prÉaatal d lcs pcrsonncs appelées à collaborer à
scs favaux soot tcnus, dans lcs conditions et sous les peincs
prÉvues à I'article 22613 du codc ffnal, dc garder s€qètcs
lcs informadoas dont ils peuvcut avoir connaissance en rai-
soa de lcurs fonctions. »

An. 12. - [ cst iaséré, au début du chapire IV du
tiùE I' du livre tr du code dc la santé pubüque, un
anicle L. 162-16 airsi rédigé:

tAn. L 162-16. - Le diagaostic prénatal s'entend des
prauques médicales ayant pour bua de détecter in utem cbcz
I'embryon or lc fctus une affection d'une paniculière gra-
viaé. Il doit êiE pree d'unc consultadon médicale dc
coose il génétique.

« Iæs aaalyscs dc cyrogénéüquc et dê biologie en yu€
d'éhblir ur diagnosüc prénatal nc peuvcnt êEE praüquées,
dans des condiüons pÉvues par décrct en Conseil d'Eaq
que dans des éa,ablissements publics de santé et des labora-
toirEs d'analysês de biologte médicale autorises selon lcs
modalités péwes par les dispositions des sectioDs I et 2 du
chapiE€ U du ütr,e l- du liYrE VII.

. [-es autorisarions prÉvues par le pÉsent anicle sont déli-
wées pour une duréc de cinq ans et sorlt accordées aPrès
avis dc la Commission nationale de médecinc el de biologie
de la rcproduaion et du diagnostic pÉnatal insrituée par'
I'anicle L. 18/1-3 et du Comité natioral de I'organisation
saniaÀire et socialc. Pour.les laboratoires d'ana.lyses de bio-
logic médica-le. ccttc autorisstron yaut ioscriptron sur la liste
Févue à I'article L. 759.

' . Dcs ccntes àc diagntc prr-rrrlOiàAr"iplinairer
sonr cr{és datrs dé oganisncs ea éhblisscE nrs dc sa é
pblics ct privés à but uon ludalif. Irurs missious, lèur rôlc
auprès dcs arlEls irtcrvcnants Eatièrç dc diagnostic pré-
Dlral cr lcs coîditiotrs dc lcur crÉation ct'dê lcur agrement
sons défi!.is par décrer eu Coascil d'Etat »''.:': . :

AIr. 13. - Lc dcuxièmc aünéa dc I'aniic.'i! É)-n au

* dD l^ sirnré pbüquc cst complété. irar uirô phrase ainsi
tâigæ: .' :. ' - "'::; 

: " '

'' ( Etr outc, si t'inrèrruptioa dc gmsscssc cii'cavisagée au
motif qu'il cristc utre fortê probabilité quc fciifanr à naîEr
soit attcint d'uae affcction d'unc particulièrc gravité
rgconnuc comnc hcurablc au Eonctra du diagtostic, I'un
dc ccs dcux Eédccins doit cxercer son aerivité dans un
o.nùr dê diagostic pénaul' pluridisciplinairc. > :

tut. 14. - Il cst iméré, aprÈs I'anicle L. 162-16 du code
dc la saaté publiquc. un aniclc L 162-17 ainsi rédigé :

<An. L 162-17. - Lc diagaostic biologiquc effectué à
panir dc ccllnlcs pélêvécs sur I'cmbryon fu ÿirro n'est auto-
risé qu'à titrc cxce?tioucl daas lcs cooditions -süvanres :

r Un oédccin crcrçaût sotr âctivité dans ua ccEtrÊ dc dia-
gDoftic préqlta.l pluridisciplinaire æl . que- défrni par
I'aniclc L 162-16 doit atrestir quc lc coupic, du fait de sa
sioation familialc, a unc fonc inoUatUite'ac donner nais-
s8!cc à utr eafaDr ânci[! d'ulc Ealadic séDétiouc d'unc oar-
ticulièrc gnviré rlcoDauÊ coorDc iaauiblc ü momeni du'
diagnostic.

.îi aagDo.ti" nc pcut eæ'erectue {uj'loïi:!ue a eie
p!éâlablement êt prÉrisêmcnr idcutili&,- chiz i:un aes
parcuts, 

- 
l'anomalic ou bs oonâlies respoasables tt'uac

têllc 'n.lâ'lic.. [.cs drûr ncabrcs ù couplè exprimem par écrir lcur
coDscntcEcEt à Ia râlisation ûr diagnosüc. :::r , . .r

- 
r L diâgqostic D. pcut ayoir d'autr objet quc dc rccher-

chcr ccttc affcction ainsi quc lcs moyens-dc ia prévcnir ct
d. L EaiaÉï. . ,. , .,\ .),,. II nc pcut êùË réalise quc dals .ua établisscncnt sDeci-
fiqucmcnt autorisé à ca cda aorès avis dc la CommËsion
aationalc dc Ecdcci[c cr dc biôlogic dc la rcp,roduction a
du iiac'tqstig p[ÉDaEI et dals dci conditiols'défioies par
décrcr en Consail d'EhL, .

Art 15. - II cst inséré, 
"ortr 

f" "UU*-h 
ji *r" m a,

livrc VI du codc dc lâ sanrÈ pbliquc.' ua èbjpire Itr ainsi
rÉdigé : ' ,, *rf, -,--

tChqiuc III i ,..,
< Salctions pén les d arlrnini5g2dyes Élâtives '1"

à I'urilisadoD dcs élémeurs d Ploduis du corps humail
< 

^fl. 
L 67+1. - Toutc üoladoa constatéc;dans utr étâ_

blisscmc.nr ou ua orgauismc, cr du fait dc cclui+i, des ores-
criptions législadvæ d réglcncntâirEs rclativcs aux préiève-
mens ct aur traneplatrrarions d'organcs, aux prÉlèveàenr. à
l,a conservation et à I'uriti.rriotr dc ussus ou'aux greffes de
tissus ou dc ccllulcs du corps humain cutraîEe lc ,#air æm-
poraire ou défioitif dcs autorisations Drévucs aux
aniclcs L 671-tLL.67l-16, L 672-.1,L 672:to, L 672_t3
cr L. 673-5. .,. . a

- « 
l-e- rctrait dc I'autorisàon'cst également etrcouru en ca.!;

dc v_iolation des prtscriptioas fi-xeci par l.autonsation.. [æ rctrait nc pcur inærvedr qu'apÈs un détai d'un mois
sulvant une fiusc en dcEcurr a&lsséc D.ar I'aurorité admi-
uisu'ative à l'érablisscmcnt ou I'organismt concc-é ei o..J-
sanr lca€riefs. 

.En cas d'urgencc tànanr à là sécrrite dei pcr_
son-ocs larsant I'objei dcs activités cn cause, une suspeniion
provtsorlB pcut eùe pronomée à titre coEcrvstoire.
. ( tr déctsion de rEtrair esr publiê au Journal oficicl de
la Kêpubllque tra[çatsc.

" En cas dc rctrail dc I'autorisarion Drévue à
I'anicle L. 673-5. Ia décision est pnse après avis'morivé de
la Commission naiionalc de medàine e'r de biologie dà là
rcproducrion et du diagnosdc prénarai.

"An. L 674-2. - Comnc il esr dit à I'anicle 5ll-2 du
code pcnaj. le fait d'obte!ü: d'une pcrsonne I'un de ses



J.O. du 14 juillet 1994

Anàté du 6 iuillst 't99a ,ir8nt lr llstr dr! rsto3
ré3arvé3 à cartains lrborltolrcr a I crrltlnai
cltôgorica da prrsonnr3

' NOR: SANæa020a5A 
I

t, minisu! délégué à h sané.
Vu lc codc dc la s.nté publique. notemmcnt tcs articles L 757,

alinâ 3, L 759 cr L 76t-i :
Vu lc désra n. 75-1024 du 5 oovcmbæ 1975 rclatif à h composi-

tion ct.ur altsibutionr dc h Commission naùonelc pcrmancnic dc
biologic médicalc ;

Vu lc décrct n 75-lW du 30 décembrc 1975 modifié rclarif aur
dirË.I.urs ct dirrcrcuE adjoints dc labonroirc d'analyscs dc biologic
médica.le :

Vu le décrct n. Et-327 du 6 .ÿril l9t8 rrl.rif .ur .ctivilés dc
prEréation médicalcmcnt a§sisIéc :

Vu I'arêté du 12 .ÿîil 1988 moditié détcrmin.na lcs labonroircs
d'analyscs dc biologic médicalc ct lcs c.tégorics dc pcrsonncs aur-
qucls cst réscrÿê I'crécution dcs actcs dJdiagnosriè prénatal;

Vù lcs avir dc h Commissioo oarionalc pcrmancntc dc biologie
médicalc.

ArÉte :

Art. l'. - [.s acter dc biologic moléculairc. ott dc biæhimic, ou
d'immunologic concouratrt au dËgnostic d€s maladies ténétiquc! ct
qur nc sont p.s.x&ürét cn vuc d'étzblir lc diepostic prénaol ne
pcuvcnl €ùr éaliÉs quc d.nt lcs laboBtoirrr d'rnalyscs dc biologic
médicalc donr eu môins un dirccratr ou un diÉtcur edjoint- a

obtcnu l'habilitaaion pour crécut!, lc! .Erct ar vræ d'étrblir uo die-
gnos(ic pénst.l rclrtif À I'a!f.nr t nritE.

Art. 2. - L'ætc dc cûyotÿF cottltitutionncl oc part êrE r{.lid
quc :

- dans lcr labontoirci d'rndyscs & biologic médicalc dont au
moins un dirrctcuf on un directcür adjoint . obtcnu l'h.bilirâ-
lion poür crésutd lcr aacs dc cytogénétiquc cl wc d'établir
un diàtnostic prénaul rclatif à l'ènfart à naitrc:

-r daos lc! labor.roirc! d'rnalyscs dc biologic médicalc dont au
moins un dirlclcor oo un diEctcor adjoinl .sr lilulaiE ou du
diplômc d'étudcr supéricurEs complémcnuirc dc cytogénétiquc
ou du ccnificat d'énrdcr supérieures dc cytogénétiquc ou du
diplôrnc d'étudcr supérieüGr dc qytogéoétiquc.

An. 3. - L'qécution du tcst dc migrtion-surviç dcs spcrmato-
zoidcs nc pcul êtrr râlisê quc dans lcs labontoircs d'andyscs de
biologie médicelc dont au moins un dirc tcur ou un diEclcur adjoint
cst autorisé à crécutcr lca .ctivités dc [lIocéaaioo médicalcmcnt
llsistéc.

. An. 4. - [a r€lcs d'immu[ologic rüivarts:
- détcmination dca ütigèoca d'histocompatibililé ;

- rcchcrthc ca idrntificrtion dcs rnticorpc a ilcuccytairæ ct
antiplaquctlairlr i

- idcntification dcs po,pulatioru lymphocylaircs.
sona éscrv& aur pcrsonna possédaot lc ccrlifical d'étudcr spécialcs
d'immunologrc ganéralc ou lc diplômc d'étudct spécialiÉ.s dc blo-
logic médicalc ou un diplômc rcconnu Quivalcnt par unc disposi-
lion réSlcmcntaic ou h dispcnsc pr{wr à l'Eniclc I du décrct du
30 d&cmbrc 1975 sssvisé, .t nc pesvcnt êtE cffcctuér quc daff uo
laboratoirE d'aîalys6 dc biologic médicalc do[l au moins un di].c.
laur ou ur dircctarr adioiot rcmplit ccttc condition. Etr oùm. ccs

Ftsonncs doivcnt justifict dc l'.(cstalion d€ cap.cité prévüc à
l'.niclc 5.

'An.5. -. Pcuvcot clTcctucr un ou plusicrrrs .crrs érJùés à
l'rrriclc l'lcs pctronncr rncltionné.t àu mèmc aniclc apês I'ob.'
lcnlron d'unc at!6tation dc capacrré corrtspondant à un on pluricurs
dc ccs ectès. délivéc par lc rÉsponsablc du slagc.ffectué dant un
laboraroiG agÉé pour l'cnscigncmcrtt du ccnilicat d'étudcs spé.ialcs
d'immunologtc généralc ou dans un cenre dc référcncc. 

-

[: duréc dc cc stagc est de soirantcJir hcurcs pour l'actc sui-
vart: rcchcrchc ct idclltinc ion dcs antrcorps antilcucGytai.ls ou
arliplaquêItairrs.

ll duê dc cc stlgr ctt dc ccnt çarantc hqrtr3 posr ch.qtn dcs
tclcs sutviulB :

- détErminatiol dcr anrigèncs d'histocompalibilité :

- idcntificalion dcs populationr lFrphocyt ir§.
Art 6. - Soor rbmgér lcs arrÉt& suivants:
- l'üÊté du 30 déccmbtc 1975 trlodifié firar lcs diplômcs êri-

gés pour I'erécution dc ccnain! acrcs dc biologii médicalc:
- I'rIIéré du 3 novcmbrs 1980. modilié pr, I'rdté du l0 mars

l9El rclutif à l. lisac dcs aocs réscrv6 dc biocàimic:
- l'-.Jt!té du 3 novarb,re 1980, modilié p.r I'arÉré du 29 ewil

l9t6 rclatif I le lisre dcs rctcs éscrvè d'immunologic:
- l'.rÉté du 6 novcmbr€ t9t0, modifié prr l'ûrÉté dt 29 .wil

l9t6 Elatif à le lisrc dcs acrcs r{scrvéi d'hémarologic;
- l'aIrÉté du 7 mvembrc l9t0 tElatif à la lisrc drs .crr3 réscrvc!

d'idcntificarion mycologiquc dcs sorrchca.

4It 1. - t dicctarr général dc lâ s ré ert chrrgé dc I'cré-
cution du pÉscor aIÉÉ qui scte publié zt loumal àficicl dc lz
Républiquc fr.nçaisc.

F.it à Paris. lc 6 juilla 1994.
' Pour lc minisrc a iar délégation :

.li dir.ct.ut génëral dc la saté,
.1.-F. Gtreo

J.O. du 4 aoûr 1994

Dâisionc rclaivcr I do donrtndcr d. crÉltion, dex-
trnsion datrblirE mütta xnitlir.3 .t dlnsbllrtion
d'équipomcrE m.tôri.L lourds

NOA I gNH9o222rS

.* rcn, stNtglr,zz2æ
J":-.

Par décisioa du ministrr ëlégué à la sslté c! d.te du 16 juin
1994. I'Assisralcc pubüquê à Pans csa 4rtoriséc. pour uÀc dutê d.
cioq aDs. à piauqu.t dê aôtiütê dc dia8ooslic prÉoaBl cD cytogé-
Dâiquc âu sêr! dr I'hôpid l-arboEière. à Pars (lO).

-,,.'.-' -. ,;i. xo{.. gNrrgt@s.'''.
Pr tlécisio ù EhisttÊ ëléeué à h saDté co d.lc du 16 iuiD

1994, l'Asristrcc Ftbliçe à Paris cst autorisê' pour uc dttrê dt
cioq aar. L prrlquà d.t- 6iÿitâ dr diagDotic FÜoÂtal -so.cyto8é-oétilue au ;ci! ,iE [ùôpitrl Bichel - O.!dÊ-B.t!.I4 à Faris (lEr.

Par décisioû ù triaisEE délégué à le sr.oté co {etc du 2l juia
1991. lâ d.$aDdc orüscoréc oar lc c.ûEr bospiBlicr égioû.I dc
Fc,ni.-kaæc (Mefoniquc), éo vuc dc prariqucr dls actütés dc
diagotic grÉutel * rrjctê

I

I

i

i

I

I



ASSOCIATION DES CYTOGENETICIENS
DE LANGUE FRANCAISE : 7ÈME COLLOOUE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

21 septembre 1994

Paris
21-22 Septembre 1994

th30
10h-1 0h30
10h30-11h30

11h30-12h30

Déjeuner libre

'1 3h30- 1 4h
14h-15h

15h-16h
1 6h30- 1 7h
1 /h- l8h
18h

22 septembre 1994

th-10h
10h-10h30
10h30-1 t h
11h-12h
1 2h- 1 2h30

Déjeuner libre

1 3h30- 1 4h30
1 4h30- 1 5h30
1 5h30- 1 7h30

Accueil et Affichage des Posters
Jean de GROUCHY : Exposé introductif .

Marc FELLOUS: Différenciation Sexuelle et Anomalles
Ch romosom iques
Communications libres (Cyto. constitutionnelle)

Posters
Roland BERGEB: Cytogénétique Motécutaire des
Hémopathies
Communications libres (Cyto. hémato et cancéro)
Pause et Posters
Franck TOLEDO: Amplification Génique
Assemblée Générale

Diana BIANCHI: Cellules Foetales dans le Sang Maternel
Communications libres (Cyto. prénatale)
Pause et Posters
Joëlle BOUE. Conseil Génétique et Fra(X)
Nicole MORICHON-DELVALLEZ: Erude Coilaborative sur
les villosités choriales.

Posters
Marie-Geneviève MATTEI: Applications Cliniques de la,,FlSH,'
Communications libres "FlSH"

Des modifications mineures d'horaire pourront intervenir, en ionction du nombre
de communrcations libres



Programme du IV ème Colloque de I'ATC

Matin

8h30 Acceuil des participants

th00 Mot du Président

th15-9h40 Mise en route d'un labo d'hématologie (V. ECLACHE BONDY)

th40"10h05 Techniques Myélomes (JL LAI LILLE)

10h05-10h30 Technique LLC (J. BAR GRENOBLE)

10h30- 1 th00 Pause posters

11h0G11h30 Tumeur Vessie (C. HENRY RENNES) Tumeur cérébrale (MARSEILLE)

1 th30-12h00 Cytogénétique végétale

12h00- 13h30 Pause repas

Après-Midi

13h30-l4h 15 Assemblée Générale

14h15-14h45 FISH : DI GEORGES (NECKER)

14h45-15h15 FISH : WILLI PRADER ANCELMAN (NANCY)

15h 15- 15h45 Pause posters

15h45-17h00 Discussion générale : Banding 20mn

Culture 20mn

Technique 20mn

17h00 Clôture

Calendrier

Lundi 5 septembre 1994 : réunion du Conseil d'Administration de I'ACLF

Mercredi 21 et jeudi 22 septembre 1994 : VII ème Colloque de I'ACLF - Paris Hôpital Necker

Vendredi 23 septembre 1994 lY ème Colloque de I'ATC - Paris Hôpital Necker

10-13 novembre 1994:3o Assises de Génétique Humaine - Euromédecine 94 - Monçellier

CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ACLF

Vous êtes invités à assister à I'Assemblée Générale annuelle de I'ACLF qui aura lieu le

mercredi 21 septembre 1994 à 18 heures au CHU Necker-Enfants-Malades'

Ordre du Jour :

1/ Rapport moral,

2/ Rappon financier,

3/ Organisation du prochain Colloque (darc et lieu),

4/ Questions diverses.



EUR 94
MONTPEII.IER
10-13 Novembre lg94

MUTATIOI{S INSTABLES
présrdent : J. F MANDEL (slrasbour8)

9 H 30 lnt,oduc on: J r À,1AND[L rstràsbourg)

-g 
ll40 . )t lragrte asDects motecutares.J. L VA\DII rstrôcbolrg,

10 H 00. )( lragrte:asoects eproemrotogrques el consertgenetrque
JACoBS (Sa,rsbur). Royàume Un!

10 H 20 . Matadre de Sterne( : c. jUNtE\ {pan,
10 N 40 Pause
11H 10 . [4atadie de Huotrngton et autres matadres neurodégénéra|ves de ûrécanrsme sinlr arre
_ _ C.l. VAN oinMEN lteiden, pays Bas,
11 H 30 . Aspects motécutarres. aspecls ctirrrques

A BRtCt (paras)

ü H 50 . Cancer du colon (mutation de mrsmatch
c THo|VÂS (pôrisl

ül H 15 Fin de séancê-
Conlé re nc iers sol I ic ité s

el d,agnostrc p,ésymptomatrque

teparj:

ÉcHocRApHtE Er D|AG osllc a[TÉNÂrat-
pésideot 

: y. DUMEZ fparis)
14 H 30 . Appon de t,échographie 3 drmensaons en mèdecrne l@tate :R FAVRE lslrasbourÉt
15 H 0O . t echographre vagrnie en obstétrrque

t. StMoN (Nrcel

cAnotopATHtEs coNcÉHttatgs :
Génétique, morphogenèse. dlagnosflc et lhérapeuüquepresrdenles S AtUE.pâfls,. l\ pHtLtp tUa,."lrr., 

-

14 H 15 . Génétrque des cardiooathres .

J. BURN (New Caslte Rovaume Unrr.
14 H 45 . Les -écanrsmes de tô mo,Dnogereqe (a,oiaque

P.S. JouK lcrenobte)
15 H 15 . Anomaties du chromosome 22 el cârdropalhies j

A. AURIAS (Pari§)

15 H 45 Pause
16 H 15 . Genetrque du s,tus rnrersus . p B0UVAG\Er rMorlpertrer)
16 H 45 . CarOroparhres et déDrstage anlenalat . t FER[!O\T (pafis)
17 H 15 . Abord therapeutroue et ;onostrc des cardroDathres .

0. MffRAS (Mârser e)
17 H 45 Fln de séance.

. Conlérencg solhcité

15H30.

16H00

ADpo-rt du doppter couteuf dAns te dragnost,c Oes mô[orrrlaltons lelatesA. PoTIER t[4ârser pr

PaUse
16 H 20 . Dragnostic prénalal en hybfidalrcn rn silu :

M. VE(EMANS (pânsl
16 H 50 . Marqueurs sélques de ta trsomre 21 :

F. [4ULLER (BoutoEnêBrltancounl

17 H 20 ..Ëvotuton oe tu no,,on ,,onoauoru an ,edecrne tcetatey. DUMTZ (pâris)
17 H 50 Fln de séanco.

JEUDI10 NOVEMBRE

Avec la collaboratiôn
de I'ASSOCtATtON FRANÇAtSE CONTRE LES MyOpATHIES I

i 3" ASSISES DE GÉNÉTIQUE HUMAINE



3"ASSISES DE GENETIQUE HUMAINE

GAMÈTES

GÉIiÛIQUE DEs GAMÈTES ET DES EMBRYONS HUMAINS
Présidents I R.C EDWARDS (Cambridge, Royaume Uni),

P. JATBERT (Grenoble), F. PELLEST0R (Montpellrer)

9 H 30 lnttoducllon : R.G. EoWARDS {CambtidBe, Royaume Uni}

I H 45 . Anâlyse chromosomique des Éamètes el embryons humarns :

F. PELI-EST0R (Montpellie0

10 H 15 . Cartographie génique des spematozoides humains :

R HUEERT {Los Ange|es, U,S,A,)

10 H 45 Pause

11 H 15 . tacleurs ovocytafes et développement prêimplantatoire :

J.-P. RENARD (Paris)

11H 45 . L'hybridation in situ dans le diagnostrc prêrmplantatoûe :

A. HoPMAN (Maastricht, Pays Bas)

ül H 15 . Bopsie embryonnarre et diagnostic pté-implanlatoire des mâladres

monogêniques r A. HANDYSIDE (Londres. Royaume Uni)

12 H 45 . Éthque et génétique péimplanlâtore I P. JALBERT (Grenoble)

13 H 00 Fin de 3éancr,

ASPECTS PSYCHOSOCIÂUX Er ÉCOt{oMIQUES

DE tA MÉDECINE PRÉDICIIVE
Présidents:S. AYMË. J..F. EACH (Paris). G. DELANDE (Montpellier)

14 H 30 . Prédictron préclinique - dêpistage - prét€ntion d'aujourd'hui et du rutur proche :

l.-t. BACH (Paris)

15 H 00 . Mucoviscidose : le diagnostic prénatal systématisé est-ilfaisable, estil souhaitable ?

Cl. FEREC (Brcst)

15 l{ 30 . Le dépistage du prèdiabèle : un scénario de médecine prédictive : .,. Tl[4SlT (Pa s)

16 H 00 Pause

16 H 30 . taut.il accepter les demândes de prédiclion génétique pour des maladies graÿes

incurables ? : E. IoURNIER.LASSIRVE (Pans)

17 H 00 . Questions économiques liées au dévelopæment de la médecine prédiclive :

C. tE GALES (Paris)

17 H 30 . Tesls 8énétrques : régulation ,uridique, éthrque ou prolessionnelle ? :

S. tE BnlS lMontréal, Canada)

18 ll 00 Fln de sé8nco.

9H30

10H00

10H30

3.ASSISES DE GÉNÉTIQUE HUMAINE

MICROCTTOGÊNÉTIQUE

Présrdents : lvi. G I4ATTEl ([4a.serlle)

A SCHINZEL {Zunch. Suisse)

Les oulils c!,toÉénétlques modernes i
M. G. MATIEI (Marseille)

[es syndromes de PraderWilli el d'Angelman :

A. Schinrel (Zurich, Suisse)

[4icrodélétions dans le syndrome de Mrller oreler et les Issencéphatres
A À4oNCLA (Marseille)

Pause
Mrcrodupliaalions associées à la maladre de Charcot Marie Toolh I

T. BETTECKEN (Berne. Suisse)

Le rétiôoblastome : C. TIJRLEAU (Paris)

Aulres syndromes el conclusron : M. VEKENIANS {Paris)
Fin de séance.

al H00
tlH30.

L2H
72 Jt

13 ll

00
30
00

PRÉDIsPosITIoN GÉT{ÉTIQUE AU cANcER DU sEIN
Président : G.i,,l. LENoIR (Lyon)

14 ll 30 . Éprdémiologie génélique et cancer du sern I

c. BoNAITr.PELLtt (Paris)

15 H 00 . Le locus BRCA1, un locus maieur de prédrsposllron au cancer du sein et de I ovatre :

G.M. LENoIR (Lyon)

15 H 30 . Prédisposilion génélique au cancer du sein dans le cadre du syndrome de Li et Fraumenr

J. FEUNTEUN (villeiui0

16 H 00 Pauso

16 H 30 . Syndromes à cancers multiples et câncer du sein :

Y.-J. 8lGN0N (Clemont.Fe(ênd)

17 H 00 . Hérédaté et cancer du sein chez l'homme i

Ch. SUTTAN (Montpellrer)

17 H 30 . te cancer du sein dans le cadre de la consultatron de génétique oncologrque :

D. SIoPPA LY0NNEr (Paris)

18 H 00 Fln de séance.

VENDREDI ll NOVEMBRE SAMEDIT2 NOVEMBRE

l
I

l

I

i
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3" ASSISES DE GÉNÉTIQUE HUMAINE

I 
C onté rcncie rs sol l.tÿllé s

GÉNftIQUEMITocHo DRIAI.E
président 

: 

^. 
MUNNICH (parts)

9 H 30 . pésentation des matadies mitochondriates de fadutte I
S. Dt MAUnO lNew york. U.S A t.

10 H 00 . présentaton clinique et exptorâtions comptèmenlatres des malâdresmitochondriales che! l.ehrent . a
10 H 30 . u;-,;;;;;;; :ïl,li;Tlll; l; ITl,ijfl l{^!1;,1'*' n",.'

,a , OO li.rlr 
,.radies milochondriales : p. cozoNi (Ma;sei el

BANquEs DE Dor{[ÉEs E GÉ É]tQuE
ftésidente : S. AyMÉ (paris)

14 H 00 . les enieur de ta conseryaùon d.Â
ro x so . 

'",.,;.ï" "J*. ::;,"r:i.li3ffi::,',".ffir;"'; jii,Tlliillï*, ,r*"*.
- _ .. ^- A. DOyt E (Satisbury, Royaumet nU
15 H 00 . Stratègies de conservat,on de ceflutes et de tigoes cellutaircs : t,expérience du GénéthonJ. F. PRUD HOMME tpartsl
15 H 30 Pause*'* ' ::::iï.1ï;illfi::::X1H, ::"'ence ÿ'|s àvis de lexhâusriviré, d, dép,stase

$ x so . ,., i.;;" #;;::,1,iI::ï:ffii:".i;Jï1",""I"n,0,.
acquisition et sécurlté des donnÉr

rz n oo . *..,,",,in ;;;ffi ;".:ff::.::i[,',J:i::'r';lîjn::,",^,
c. DRAGo {Rennest.

17 H 30 Ftn de séance.

' Conlércnciers solticitês

RENSEIGNEÈIEN]-S

ORGA}IISATIOII GEiIERALE
SERVICE DE PRESSE

SN. EDITEL
76 RUE BONAPARTE
75006 PARIS

TELEPHONE
TELECOPIE
TELEX

( l6).1.43.54.30.99
(10).t.43.uo.tu.n'
201 027 F

INSCRIPTTON

ALICE OO}IGRES

Bât 7 - Parc Club du MJllénaire
1025 rue Henrl Becquerel
34036 MONTPELLIER CEDEX 01

TELEPHO,{E : 91. 16.52.52
TELECOPIE : 91.72.51.5r
TELEX : 400 839 F


