
INFORMATION PRESSE 

 
 

Les professionnels en cytogénétique se réunissent  
à Montpellier  

 
19 & 20 septembre: 26ème colloque ATC 

Association des techniciens(nes) en cytogénétique 
 

20 & 21 septembre: 23ème colloque ACLF 
Association des cytogénéticiens de langue française 

 
Corum, Montpellier 

  ∞∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞∞ ∞∞ ∞ 
 

 
L’Association des Cytogénéticiens de Langue Française (ACLF) est l’association qui regroupe 
l’ensemble des cytogénéticiens de France et des pays francophones, soit environ 400 
membres (médecins, biologistes, scientifiques) travaillant sur le diagnostic des anomalies 
chromosomiques. 
 
Cette année, le congrès mettra l’accent sur des sujets d’actualité qui sont en partie 
développés au CHU de Montpellier, à savoir : le diagnostic préimplantatoire (DPI) et le 
dépistage prénatal non invasif (DPNI) de la trisomie 21, ainsi que les nouveaux outils 
moléculaires pour le développement des analyses chromosomiques dans les cancers.   
 
Aujourd’hui, le diagnostic prénatal des maladies génétiques ou chromosomiques, dont la 
plus fréquente est la trisomie 21, se fait seulement par biopsie trophoblastique ou 
amniocentèse. Or, ces techniques sont risquées car dans 1% des cas en moyenne, elles 
entraînent la perte du bébé. Grâce au DPNI, ces maladies et notamment la trisomie 21 
pourront être dépistées sans risque à l’aide d’une simple prise de sang maternel. 
 
Le CHU de Montpellier a conclu et signé début septembre 2016 une convention avec le CHU 
de Nîmes pour développer pleinement cette analyse qui a débuté depuis 2 mois dans le 
laboratoire de Génétique Chromosomique du CHU de Montpellier. 
 
La mise en place de cette collaboration constituera la première pierre à la création de la 
Fédération de Génétique mise en place entre les CHU de Montpellier et Nîmes.  
 
Au cours du congrès, se tiendra une table ronde entre les cytogénéticiens, spécialistes de 
cette nouvelle analyse, pour discuter des modalités de son déploiement et de son 
financement au sein des CHU. 
 
Le programme complet est disponible en PJ. 
Merci de nous informer si vous souhaitez participer à ce congrès. 
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