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Compte-rendu de I'Assemblée Génétale
L'Assemblée Générale annuelle s'est réunie le 21 septembre 1994 à 18 heures au CHU
Necker-Enfans Malades sous la Présidence de Madame le Docteur Catherine TURLEAU.
Après le rappon moral qui a rendu compte des activités scientifiques et administratives de

l'Association, le Trésorier a présenté le bilan financier qui a été approuvé à I'unanimité par
l'Assemblée qui a, par ailleurs, maintenu Ia cotisation annuelle à 150 Francs pour l'exercice 1995.

L'Assemblée a décidé que Ie Sème Colloque se déroulerai les 20 et 21 septembre
1995 à CLERMONT-FERRAND.
Les problèmes de Ia revalorisarion du caryotype constirutionnel posmaÉl à la nomenclarure

ont été évoqués. La première étape qui consistair à classer le caryotype constitutionnel parmi les
actes réservés est franchie. Le Conseil d'Administration se mettra en rappon avec la Direction
Cénérale de la Santé et le Cabinet du l"tiniste pour essayer de faire évoltter cetie question.

Au Journal

O

fficiel

Par convention du 24 octobre 1994 parue au JO du 30 ocrobre 1994 la valeur de la letre clé

B est fixée à 1,78 Francs.
Par arrêté du 30 septembre 1994 paru au Journal offociel du I

la liste des laboraroires de cltogénétique prénatale

I octobre 1994 il

est ajouté à

:

"Institut Pasteur de Lyon, avenue Tony-Carnier, 69365 Lyon CEDEX 7, Directeur
responsable de diagaostic cytogénétique prénatal : Mme PAGES Marie-Pierre"

Composition de la Commission Nationale de Médecine et de Biologie de la Reproducdon au
tire de la section du diagnosric prénaul (Arrêté du l1 août 1994 JO du 24 août 1994) :

Mme le Professeur GILGENKRANTZ

Mr le Professeur COOSSENS
Mr le Professeur TAIIIEMITE
Mme le Docteur STORA

Mr le Docteur BESSIS
Mr le Docreur MSAND
Mme Ie Docteur BRIARD

Mr le Professeur BOUE
Mr le Professeur MATTEI

DiFORMATIONS DTVERSES
Deux réunions satellites ont eu lieu à l,occasion du CoUoque de I,ACLF à paris :
- la première faisait suite à l'enquêté menée par Nicole Morichon pour IESHC sue
le
diagnostic prénatal sur villosités choriales. Elle avait pour but de discuter de l,opponunité
de
poursuiwe la collecte des résuitats, sous quelle forme, et de renforcer la panicipation
française à
l'én-rde collaborative européenne EUCROMIC.

celia Delozier-Blanchet, de Genève, qui est impliquée dans ce projet, nous a demandé
de
diffuser le texte d'information que vous trouverez joint à ce bulletin. Vous pouvez
obtenir des

renseignements complémentaires auprès de Nicole Morichon.

- la deuxième, tout à fait informelle, a réuni querques personnes
concemées par
FISH' L'objectif était de susciter idées et réflexions peûnertanr d'opümiser
I'urilisation

ra

de certe
technique pour le diagnostic cytogénétique. Deux tendances se
sont manifestées qui ne sont pas
exclusives. Pour un premier groupe I'objectif est d'utiliser au mieux
les sondes actuellemenr
commerciarisées : achats groupés, échanges de sondes et
d'astuces techniques, etc... . un aure
groupe envisage de gérer ses propres sondes et de les
mettre à d.isposition. Un questionnaire a été
érabli auquel vous êres invités à répondre. Bien entendu toutes
vos suggesrions et idées sur ce
sujet seront le bienvenu, et évenuelrement transmises dans
le prochain bulletin.
Par ailleurs, le projet d'informarisarion et de mise en
réseau narional qui avait éré présenté au
GREG par o' chen et l'équipe de crenoble n'a pas été
financé. L,érude préalable à la mise au
point d'un logicier commun va cependant être poursuivie
et un groupe de rravail mis en prace. si
vous êres intéressés, conracrez O. Cohen (Fax
:76 51 2477)
Catherine TURLEAU

Calendrier:
Réunion du Conseil d'Adminisration le vendredi
20janvier 1995.
S

uffs de Cytogénérique - DESC (vok page suivanre)
- i6 novemb,re 1994 de 14 h à 17 h
- 2t décembre 1994 de 14 h à 17 h
- 18 janüer 1995 de 14 h à t7 h
- 15 février 1995 de 14 h à t7 h

:

- 15 mars 1995 de 14 h à 17 h
- 17 mai 1995 de 14 h à 17 h (Atelier ACLF)
- 14juin 1995 de 14 h à 17 h.
Atelier ACLF 17 mai 1995 : Translocations
equilibrées à phénorype

anormal.

séminaire d'anaryse cyrogénétique auromarisée
et moréculaire cLERMoNT-FERRAND
18- 19 septembre 1995

vIIIème coiloque

de I'ACLF

2G2l septembre 1995 cLERMoivr-FERRAND

Coll oque de I' AT C 22 seprembre I 995 CLER
MONT-FERRA ND

DESC de C1'rogénétique de l'lle-de-France
Nous vous proposons de reprendre certe année les réunions ''mensuelles" de cytogénérique
oncologique et constirutionnelle mises en place pour le DESC de cyrogénérique.
Date : en principe 3èn:e nrercredi du nrois (voir planning au verso)
Horaire : de 14 heures à i7 heures
Lieu : Anrphirhéâtre À4oi?na - Hôpital Saint Antoin

Ces séances pourraient être un lieu de rencontre, d'échange et de formation pour les
cytogénéIiciens de I'lle-de-France.

Elles sont bien entendu ou1'ertes à tous les cytogénéticiens qui le désirent.
La présence er Ia panicipation des érudiants inscrits en 2ème année de DESC sera obligatoire
pour la validarion de celui-ci, ainsi que leur panicipation aux réunions organisées sous l'égide de

I'ACLF.
Chaque séance pourrait conrponer deux panies.

i/ "l-es observa ons du mois"
Présenration d'obsenarions par les différenrs laboratoires (chaque dossier doit êrre suffisamment
documenté) :
- histoire clinique, arbre généalogique, photographies du proposant,attitude et Pronosdc, en
consrinr rion nel.
- t,isroire Ainique, diagnostic, saitement, analyse cytogénédque, inrérêr diagnostic et pronosric
pour les dossiers d'héma to-cancérologie.

Iil

Ses§ion de travail sur dossier

'

a) Qu'est-ce

?

Discussion diagnostique des cas difficiles par analyse des carl'otypes pour lesquels
un avis de la càlecriüté scienrifique est démandé.'(apponer I'ensemble du dossier).

b) Que dire ?
Discussion d'éventuelles attitudes devant telle ou telle anomalie, notamment en
diagnosdc prénatal.

IiV Une rroisième panie pourrait componer I'exposé du ravail réalisé comme mémoire de DEA,
àuai tnasa ae médeciie, s'il concerne un sùjet de cytogénétique (ce type de présentation
permetrrair de dOnner une cerlaine publiciré aux travaux réaliSés danS ce domaine qul res(ent
souvent confi dentiels).

Professeur J.L.

TAILLEMiTE

Coordonnateur du DESC Ile-de-France

AUx CoLLABoRÀTEURS DE LIETUDE FRANÇAISE sUR

LES

VILLOSITES CHORIALES

Suite à la_discussion que j'ai eue avec vous à la réunion de I,ACLF, je voulais
vous donner
quelques indications écrites concernant EUCROMIC (European collaborative
Research on
Mosaicism In cvs). ce résumé vous parviendra par i'intermédiaire de Nicore
Morichon et
Catherine Turleau, que je remercie pour leur ouverture.

t..Pul:' vous avez pris la décision importante de poursuiwe votre étude française sur res
üllosités choriales, initiée par Nicore Morichon.. pint",.np.. vous avez
aussi concru que si
t-tyq. nationale lrançaise est
ceux
qui
le
désirent
devraient
aussi partici-per à
ll9
-souhaitable,
l'EUCROMIC, les informations fournies
étant de toute façon semblables. si six centrËs de
cytogénétique français font déjà partie de I'EUCRoMIô, j'ui ,éuriré qu.
b.uu"orp n"
connaissent pas l'étude européeme d,où l,idée de ce résumé.

Depuis 1986, l'étude européenne, basée à Glostrup au Danemark, a récolté
des inrormations
sur le prélèvement de villosités choriales (pvc), avec comme but initial de
mieux reconnaître
et g_érer les "faux positifs" et "faux négatifs"r. Jusqu,à la fin 1992, l,étude
européenne a recensé
enüron 6 l'000 PVC avec des informations notu*,n.nt sur les techniqu.s
.ytogér,.uqu",
utilisées, I'incidence d'anomalies génétiques foetales eÿou extra-foetales et la
coniamination
matemelle des prélèvements- Dans cet échantillon, environ 1,000 cas
sont des discordances
mosaiques et non-mosaïques. Depuis fin r99i, r'étude européenne
es( devenue un ,,projet de
concertation" soutenu par la communauté Européenne, dont le responsable
est le'Drl Lars
Vejerslev de l'lnstitut John F. Kennedy de Glostrup (Danemark),
assisté du Dr Johanne
Hahnemann' responsable du secrétariat EUCROMIi.
but (érargi) de suivre
l'évolution du diagnostic prénatar en Europe, cette étude demande désormais
à. .['uqr" ..ntr",

Àr.".or..

- le

nombre

de pVC, les

techniques urilisées,

le

nombre

d'amniocentèses et de cordocentèses faltes par année, ainsi que le
résultat des grossesses;
- les données cytogénétiques sur les anomalies confirmées chez le
foetus, ainsi que des informations sur les cas de mosa:cisme et de
discordance non-mosaTque.
Au début de 1993, Genève et Grostrup ont rancé deux "études auxiriaires,, qui
sont maintenant
soutenu financièrement par TEUCROMIC et re gouvememenr suisse.
ces études on, pori ur,.

-

d'obtenir des renseignements cliniques sur les enlants nés après un
résultat de mosaicisme/discordance lors de pVC (aucune étudl de
ce
genre n'ayant été publiées à ce jour),
- de tester des enfants ayant eu un tel résultat au pVC (et loetus, en
cas
d'avortement spontané ou induit) pour la présence/absence d,une
disomie uniparentale (DUp).
IThc

Europc.rn corabora(ivc studv on mosaicism in chorionic vilrus
s.rqlpling: d.:1t from rgg6 to I9g7

Prenatol l)roerutsi.r. rol. 9. j7j-jdS (1989)

Nous essayons d'obtenir les renseignements cliniques
au moyen de questionnaires. pour res
la DLIp, les participantionr ta possibirité de faiie
iaire t., ânuryr., Junïr.i.r ri*
n1f:::,1: qui se sont prooosés pour
la'oratorres
de telles études. Les échanti[ons Jv'*
,"ri-*r""e,
wrrvv'( a
Genève, qui redistribue ensuità les échantillons o.oorJo*.
r.. ,arrlili.-'"""
Jusqu'en
.septembre 1994, nous avons.obtenu des renseignements criniques sur environ 300
enfants' dont un tiers avec des inrormations plusieurs

mois"ou années.prà, t" narsun.a,., ru,
enüron.30. tests pour lDUp. une partie de ces données a
ete presentee a re.ïrr"r'Ë.rry
Prenatal Diagnosis, May r994) ainsi qu'à paris (ESHG, June
I994). un résumé se trouve dans
le prem'ier numéro de EUCR)MIC Newsretter,'et nous préuoyons
une mise à jour pour ra fin
de 1994.
Pour plus de renseignements ou pour vous joindre au ,,projet
mère,, de I,EUCROMIC

Dr Johanne M. Hahnemann/ Dr Lars Verjerslev
Dpt. Medical Generics
John F. Kennedy Institute
Gl. Landevej 7
DK-2600 Glostrup, Denmark
+45 43 43 ll 30
no.
+45 42 45 22 28
no.

fax
tel.

Pour plus de renseignements sur le suiü clinique et Ia DUp. ou pour l,envoi d,échantillons

Dr Célia DeLozier-BIanchet
Dr Béatrice Pellegrini
Div. Génétique Médicale-CMU
l. rue Michel-Servet
CH- l2 I I Genève 4. Switzerland
+41 22702 57 06
no
+41 102 57 05 I 70? 56 95
no

fax,
tel.

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENTS

T tra

omie

12

Pour développer un travail déjà commencé sur les tétrasomies 12p, nous
souhaiterions étudier de nouveaux cas (la proportion d'i(i2p) doit être supérieure à
50% dans au moins un des tissus étudiés).

Prélèvements souhaités:
En post-natal

:

- sang sur héparine et sur EDTA
- fibroblastes si possible

En cas d'interruption de grossesse :
- un échantillon de placenta (face foetale)
- sang du cordon sur héparine
- biopsie de peau
Dans les deux cas pour les parents :
- sang sur héparine et sur EDTA

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter

:

Catherine TURLEAU : 44 49 44 87
ou Brigitte stMoN-Bouy : 42 BB 53 17 ou 39 25 46 76

Translocation

(11 :22\

Pour entamer une étude en biologie moléculaire sur les translocations (11;22),
nous souhaiterions recevoir des prélèvements :
1) de sujets porteurs de ta t(1 1;22)(q23;q11) classique équiribrée ou non équitibrée
- un tube de sang sur EDTA
- un tube de sang sur héparine
2) de foetus porteurs de la translocation non équilibrée :
- un échantillon de placenta (face foetale)
- sang du cordon sur héparine
- sang des parents sui héparine et sur EDTA
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter

:

Brigitte SIMON-BOUY ou Etienne MORNET
42 88 53 17 ou 39 25 4626

Pour utiliser Réci-Conseil : iviatériei nécessaire
3 solutions sont possibies :
- Un ùIinitel
Il laut un minitel bistandard r\pe 1 bis (graruiO,2 (20 F par mois) ou, 12 (95 F imois)

relié

au réseau téléphonique normal (ou à un standard téléphonoqie) que ÿ'ous pouvez demander à votre
agcnce Télécom.

ou

-Un poste informatique branché sur Ie réseau téléphonique normal (ou à un
standard téléphonique)
Il peut s'agir d'un micro-ordinateur ou d'une

staüon de travail avec

:

-un logiciel d'ému.lation (de terminal VT100 ou de lvlinitcl)

-un modem (ou un lvlinitel bistandard relié au poste informatique par un câble spécial, et
serÿ'ant de modem),

ou

-un poste téléphonique ayant accès au réseau Internet
Il s'agit d'un terminal relié à un ordinateur connecté sur Intemet, ou d'un micro-ordinateur
muni d'une carte Ethcmet et relié au réseau Intcrnct.

Demande de connexion
a rcnvover a

à

Réci-Conseil

Dr Olivicr COHEN
[-aborutoire dc Clrogénétiquc

Faculti dc Vlédccine

3ÿ06 La Tronche Cctlex
Tél:7663 71 Él- Fa-r:76512471

Nom du Laboratoirc
Adressc:

Code Postai

TéI

:

Villc

:

Fax

:

:

Nom du corrcspondant:
Vlodc dc conncxion (cntourcr lc modc choisi)

Minitcl

:

Réscau lntcmct

Pour toutc dcmandc dc rcnscigncmcnts complémcntaircs,

Nous vous conLactcrons dès riccption de votrc dcmandc.

tiliphoncr

au 76 63 7

L

U

Questionnaire Hybridation ln Situ
NOM

Prénom:

Laboratoire
Tel
Fax

ACTIVITES

Routine
Constilutionnelle

Prénatale
Onco-Hémato

U

tr
tr

Recherche

Création banque

tr
tr
tr

Adres

ü

Cartographie physique

Clonage

TECHNIOUES

Maitrisez-vous l'extraction d'ADN
à partir d'un cosmide
à partir d'un phage
à partir d'un plasmide

à partir d'un YAC

tr
tr
tr
tr

Possédez-vous une machine pCR

tr

Maitrisez-vous l'Alu PCR

U

Avez-vous un laboratoire de BM à proximité
assurant un service commun
O

SON D ES

et

Sondes possédées

disponlbles

Sondes possédées non dîsponibles

Achat des sordes

-

(Nom du Fournlsseur)

ceflUo{nériques :

æinture

:

bôrs spécifique

:

Consommatlon annuellle
centromériques

pehture
loors spécifque

:

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Nouvelles technologies disænibles pratiquées
dans votre laboratoire

:

ORGANISATION DES PROCHAINES REUNIONS
Mise à disposition duna salle
Moyens de transport
Date d'indisponibilité

Lorsque cet acte est réallsé danr un but diagnosllque
cotez-uou3 ? oul ./ non (rager la mention inutile)
si oui, combien de B ?
Questionnaire à retoumer à I'adresse suivante :
Secrétariat de I'ACLF
Instirut de Cyogénétique
UFR Médicales et Pharmaceutiques
avenue du Pr llon Bemard
35043 RENNES CEDEX

te

QUESTIONNÀIRE ACTES
DE CYTOGENETIQIIE HEMATO-ONCOLOGIQUE

Nom:

Prénom

Laboratoire

TéI:

:

Fax

ACTIVITE

:

COTATION

HEMATOLOGIE

BHN

B

- Caryotype sanguin
- Caryorype méduüaire
- Technique supplémenraire

Culrure avec synchronisation

FISH

ONCOLOGIE

B

BHN

- Caryorype
Si FISH
Pratiquez-vous des caryotypes dhématologie ou d'oncologie pour des érablissements
autres que des Centres Hospitaliers
Si oui, comment les cotez-vous

?

?

Questionnaire à retoumer à l'adresse suivante

:

Secrétariar de l'ACLF

Institut de Cytogénérique
LIFR Médicales er Pha.rmaceuriques
avenue du Pr

llon

Bemard

35043 RENNES CEDEX

SEMINAIRE D'ANALYSE CYTOGENETIQUE AUTOMATISEE
ET MOLECULAIRE
CLERMONT-FERRAND 18.19 SEPTEMBRE 1995
PROGRAMME

1/ Protocoles récents et nouveaux réactifs pour l,hybridation in situ fluorescente.
2/ Techniques et applicarions de l,hybridatiàn in situ enzymatique.
3/ Instrumentation en cytogénétique moléculaire.
4/
génomique comparative - Techniques et applications.
5/ _Hybridation
utilisation de librairies de painting subchromoiomique
iour le diagnostic des

aberrations structurales.
6/ Etude de la chromatine libre par hybridation

in situ fluorescente

(technique du halo).
7/ Automatisation du marquage par FISH dans le noyau interphasique.
8/ cartographie chromosomique par hybridation in situ fluoreicente.
9l Cytogéîétique moléculaire et diagnostic prénatal.
10/ Applications des études de cytogénétiquJ moléculaire en cancérorogie.
11/ Etude automatisée et moléculaire des effets des agents mutagènes sur
humain.
Les ateliers pratiques porteront sur les rubriques l à 5
CONFERENCIERS INVTTES

génome

ANIMATEURS DES ATELIERS PRATIQUES

(lisi.e provisoire)
N. ARNOLD (Fribourg)
I. CREMER (Heidelberg)
J. CROLLA (Salisbury)
M. FERRARA (Theix)
A. FORABOSCO (Modene)
I. GARCIA SAGREDO (Madrid)
A. HOPMAN (Maastricht)
L.KOULISCHER (Liège)
P. POPESCU (Jouy en Josas)
M. ROCCHI (Bad)
D. SELEDA (Iena)
F. SPELEMAN (Gand)
J. WIENBERG (Munich)
I. YOUNG (Delft)

R. ANTONACCI (Bari)

N. ARNOLD (Fribourg)
E. BARANOVA (Saint Petersbourg)
E. DOS SANTOS (Clermont-Ferrand)
M. GIOLLANT (Clermont-Ferrand)
B. HEMERY ( Clermon t-Ferrand )
T. LORCH (Heidelberg)
M. ROCCHI (Bari)
D. SELEDA (lena)
A. TCHIRKOV (Clermont-Ferrand)

Nombre de participants aux ateliers pratiques limité à 20
RENSEIGNEMENTS ET INSCzuMIONS

LABORATOIRE DE CYTOGENETIQLIE MEDICALE (Professeur P. MALET)
FACIILTE DE MEDECINE - 8.P.38
63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX

'léI :73 60 80 00

le

Fax : 73 26 91

82

GONGRHS INTERNATIONAL

LËS CAUSËS GENETIQUES
DU RËTARD MËNTAL
Syndrome x Fragile et retards mentaux héréditaires

PALAIS DES COA/GRES DE CAEN
19-20-21 Octabre l ggï
CO/VGRES

P

LU RID/S

C

t

p Lt N At

RE

Renseig nements:
Association Frangaise Syndrome X fragile
Capucines 2,611 00 FLERS
Tel:33 64 95 17
,

Le

ëland

am o
Note to authors
Thc edirorial board of Hunan Cencrics has decided to create a scction cditorship for cytoBenetic case reports. From Volume 92 onward, Dr. A. Schinzel in Zurich will bc thc càitor
responsible for this sccüon. Thc aim is to cncouragc publication of:

-

Scries of cascs illustrating cspccially intercsting aspccs of known chromosomc abcrrations, which will bc coordinated by the scrics cditor. Rcsearchers are invited to consulr
thc cditor if thcy havc obscrvcd a case they feêl is wonh publishing and would likc ir to bc
included in a serics of this kind. In consultation wirh the cditor, agrccmcnt will be reachcd
bcforc preparation of the actual papcr on which of the rcscarchers involvcd is ro bc lisrcd
as

first author.

-

Single casc rcpons on cspecially interesting features of any abcrrations and on abcrrations that arc so rarc that thcrc is lirtle likelihood of cncounrcring other, similar cascs
wiùrin a reasonable timc.

-

Single casc rcpons dccribirig conditions in which thc aberration could not bc dctermined
exccpt with combincd cytogencüc and molccular invcstigaüons; in thc ncar futurc we can
cxpcct a substantial numbcr of rcpons on cases tha! would formerly havc bccn impossiblc
to dchne with thc cytogenctic tcchniqucs hiùcrto availablc alone. Ttris applics cspccially
to additional markcr and ring chromosomes, complcx imbalances involving scvcral chromosoliss, and subrnicrcscopic delctions.

ANNONCES

Interne en biologie, Médecin, DESC de Cytogénétique, DEA en cours, cherche poste à
partir d'octobre 1995.
Contacrer Hélène BRUYERE, Laboratoire de Cytogénétique, CHRU de Saiît-Etienne,
42055 CEDEX

2,'râ:77

82 8048,Fax t77 828456.

N.ABOR.AIIOIRIE DE CYITOG
DIJ CHRL' DE, DIJTON

TQTJ-E

RBCHERCHE UN

PRATICIEN HOSPITALIER
TEMPS PLEIN

A PARTIR DU 1er JUILLET

Poste à orientation

:

L995

Diagnostic anténatal
Diagnostic constitutionnel

S'adresser atrx Docteurs SIDANER ou MUGNERET - Faculté de
Médecine - 7 Bd Jeanne d'Arc 21033 DIJON Cedex
Tél : 80.29.33.34

