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Che(e)s Ami(e)s,
Le )fiI[àne colloque de I'ACLF nous a donné la mesure des
progres accomplis dans le dcrnainc de la cytogénétique prenatalc'
postnatals d oncologique.
Les préscntations orat€s €t affiche€s ont éE l'occa§ion d'echanges
fructueux tant sur le plan scientifique que nÉdical.
De nowelles approches s'ofûent à nous dans la priseen charge
diagnostiqus d pronostque des affections chromosomiques.
ci ens pÉsents ont bi en compd s I'i mportrnc.€ de I eur
otrer dans Ie dsfiniticn dc nouvelles entiEs syndromiqucs, la
mi so at point et la validation dcs nouvell es technologies.
Toutes nos fel ici taticns à l'équipe organisatrice
Meilleurs væux à tous Pour 2001
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Bilan ôr XItriènrc collo4.re
Conpte{errdl de I'Assemblée Générale du 27 septembre 2000
Petit guide de la norrenclature
Bilan ôr diagnostic PÉnæl en 1998
Petites amronces
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Colloque ACLF-ATC
Amiens, les 26-27 et 28 septembre 2000
Le soleil était au rendez-vous. Les participants ont pu découvrir une ville que beaucoup ne
connaissait pas et qui accueillait cette manifestation avec plaisir. Seule la SNCF a fait défaut en
annonçant un mouvement social national lejeudi 28 septembre. La solidarité ajoué son rôle et chacun
été
a pu ràster au terme de ces joumées comme il I'entendait, personne à notre connaissance n'ayant
péïalisé. Sur les trois jours, plus de 400 personnes se sont succédées dans I'Amphithéâtre de la Maison
de la Culture d'Amiens.
grande qualité
Ces trois jours furent riches de la très bonne convivialité des participants et de la très
et
des intervenânts. La conjonction de ces deux facteurs a engendré une ambiance de travail sereine
avec des échanges réels, le rôle pédagogique de ces joumées étant développé au

des sessions

maximum.
»
Nous avons beaucoup appris de Gérard RoIZES qui a développé la notion de « néo-centromère
son
ckomosomiques.
et nous a montré comment ces structures pouvaient apparaître sur les segments
pratiques qui nous
exposé très didactique et très fouillé a faifla liaison entre des notions théoriques et
seront très utiles.
pré - implantatoire
Joy DELHANTY de Londres, a fait un bilan réaliste de l'état du diagnostic
L'experience de
cette
approche.
de
les
limites
en insistant sur les possibilités mais aùssi
technique, était
cette
dans
"yt;;É";arq*
itqrirp" qü.4r" anime et qui esi ure de celles qui a le plus d'ancienneté
qu'il
est possible de
à connaître. Il nôus est plus facile maintenant de faire la part entre ce
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prise en charge'
oroooser et les difficultés auxquelles nous nous exposons en proposânt cette
''-fu1"rà siRôER nous a iait part de ces remarques sur les anomalies centromériques dans les

malignes. Toujours concret et précii, il nous a fait comprendre les diflicultés
utilement celui de Gérard
d,interprétation accompagnant cette problématique. cet exposé complétait
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ROIZES.

que I'on pouvait attendre des
Alain ALIRIAS et Bérengère de MARTINVILLE nous ont montré ce
seulement ils ont pu nous
_i".o_ulluv, (ou chips) dani le domaine de la cÿogénétique classique. Non
qu'ils ont détaillés
a" f,i-pàrtance de ce virage technoiogique, mais les éléments concrets
en ceulTe. Ainsi,
mise
de
à des trâvaux
"Àor"ir"."
d'entre-nàus l,envie àe participer
des domaines
dans
"rr"rï*u"oup
"rip."""q"J
I'esprii à des applications qui pourràient être développées
if. ior. o.rt ouvert
mentaux'
le diagnostic prénatal ou la recherche étiologique des retards
comme
-relue des pièges des micro
passionnante
une
fait
ont
E;fi" Syt.r"ai, enieWf et Anne MONCLA
et la précision de leur propos a
."n_nÀ*t. chromosomiques. La richesse de leur iconographie
très complexes et en
ae repartir Àieux armé pour la prise en charge de ces situations
p"*"i. a
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évolution.
perpétuelle

orales ou affichées' La qualité
ne faut pas oublier tous ceux qui ont préparé des communications
que I'on peut qualifier
;;;"ré. les soins apportés"ffi.e""ri*ion, ont provoqué des discussions
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derichesetconstructives,l'expériencedesunsapportantunutilecomplémentàl'enthousiasmedes
et à l'appui du Professeur Fryns, les
autres. Grâce à l,énergique iniervention de notrà'Président
counselling". Le nombre important
résumés des communications oàes seront publiées dans "Genetic
j
le dyramisme des équipes et augure bien de
des communicatiorrs affichees I ii* a" si .o.rt "
exposée. Chacun a eu le sentiment que
l,avenir en particulier pu. f'uUoirâun"" de la problématiqué

l'ACLF er l'ÀTC avaient bien rempli leur rôle'
et vive le prochain Colloque de Montpellier en
Que tous les participants ",,'.àit '"t"'"ies
Septembre 2001.

