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Au nom de lʼACLF, Société Savante regroupant
lʼensemble des cytogénéticiens français (et un certain
nombre de collègues francophones étrangers), je
souhaite réagir aux rumeurs prévoyant la fin de la
gratuité de la consultation dʼune base de donnée
scientifique en ligne : lʼAtlas of Genetics and
Cytogenetics in Oncology and Haematology.
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La fin de la consultation gratuite de cette base de
donnée serait une erreur stratégique et une perte de
qualité pour lʼensemble des laboratoires qui y
recourent.
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Jean-Michel DUPONT

Erreur stratégique car depuis lʼavènement dʼinternet,
de très nombreuses bases de données internationales
ont vu le jour, plus ou moins spécialisées dans tel ou tel
d o m a i n e d e l a génét i q u e , m a i s a v e c c o m m e
caractéristique commune un accès libre et gratuit pour
tous. Bien entendu aucune des ces bases de donnée de
qualité professionnelle, dans un domaine aussi pointu et
rapidement évolutif que la génétique, ne peut exister
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sans un travail permanent de mise à jour des données et dʼentretien des sites, ce qui
à lʼévidence représente un coût, supporté jusquʼà présent par des institutions
publiques ou privées. Il est à noter que les bases de donnée les plus consultées et les
plus en vue au niveau international sont toutes dʼaccès libre, et il est donc fortement
probable que lʼintroduction dʼun droit dʼaccès entrainerait un effondrement des
consultations de lʼAtlas, ce qui laisserait le champ libre aux bases de données Anglo
Saxonnes.
Une disparition de lʼAtlas serait donc dommageable pour la présence de sites français
sur la toile, mais également sur un plan cognitif de par son contenu éditorial unique qui
combine des informations scientifiques parfaitement à jour concernant les anomalies
chromosomiques et les gènes impliqués dans les hémopathies malignes et les tumeurs
solides et des articles pédagogiques ou scientifiques concernant toute la génétique
humaine. Ce site est utilisé de façon régulière par les cytogénéticiens qui sʼy réfèrent
pour leur pratique quotidienne. Dans un domaine scientifique et médical ou les
connaissances évoluent très rapidement, lʼinformation est à la base dʼune analyse et
dʼune interprétation génétique de qualité, et la disparition dʼun tel site (ou de son
libre accès) ne serait pas sans conséquence sur lʼactivité des laboratoires.
En tant que Président de lʼACLF et au nom de mes Collègues cytogénéticiens, je
souhaite vivement que le site de lʼAtlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and
Haematology puisse trouver les sources de financement nécessaires à un
fonctionnement pérenne basé sur une consultation gratuite pour les professionnels
comme cʼest la règle pour toutes les autres bases de données du même type.
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