
Les contours de la génomique
La génomique est l’étude exhaustive et multidisciplinaire des génomes, tant 
en ce qui concerne le nombre et la disposition précise des gènes sur les 
chromosomes, que leur séquence et leur fonction. Elle est en passe de 
modifier de façon très profonde les approches de la Biologie à la connaissance 
des êtres vivants, en nous livrant les clés du déterminisme des grands 
processus cellulaires et de leur intégration au niveau des organismes 
entiers. Les données qu’elle fournit vont également éclairer de façon décisive 
les principes qui sous-tendent leur développement, leur adaptation au 
milieu et leur filiation évolutive. Enfin, la génomique devrait être à l’origine 
d’une multitude d’applications en médecine, agriculture et d’une manière 
générale dans de nombreux domaines industriels ou diverses activités de 
service.

Développement et applications de la génomique. Rapport de l’Académie des 
Sciences. 1999.



Les objectifs de la génomique
Objectif I: Identifier les éléments du génome et leur fonction
-Etablir une carte génétique et une carte physique: positionner des éléments 
du génome
-Séquencer le génome et les transcrits d’un organisme
-Mettre à disposition l’ensemble de la séquence/de la carte du génome sur le 
web
-Développer un catalogue lisible des éléments du génome accessible sur le 
web (partie codante/non codante, régions régulatrices, exons, introns...)
-Identifier et annoter l’ensemble des gènes de l’organisme

Objectif II: Elucider l’organisation des réseaux géniques, des interactions 
protéiques, et des voies physiologiques
-Etablir des atlas d’expression génique (analyse des profils de transcription et 
de traduction)
-Fabriquer des cartes d’interactions entre protéines
-Identifier des gènes co-régulés et des gènes impliqués dans une même voie 
physiologique

Objectif IIbis: Etablir comment les gènes/réseaux géniques contribuent 
aux phénotypes au niveau de la cellule et de l’organisme
-Collecter  les données issues des expériences de mutagenèse, d’inactivation 
génique et de transgenèse pour chaque gène
-Elucider la relation entre la séquence des gènes, la structure tertiaire et la 
fonction des proteines correspondantes (génomique structurale)
-Analyser les profils de transcription en relation avec les phénotypes
-Analyser l’association entre les polymorphismes de séquence et les 
phénotypes dans les populations

Objectif III: Comprendre comment les génomes évoluent 
-Développer un catalogue complet des variations génétiques à l’intérieur 
d’une espèce 
-Etablir les parentés entre les individus et définir la structure génétique des 
populations d’une même espèce
-Mettre en place les moyens informatiques pour comparer les génomes de 
différentes espèces enre eux
-Etablir les cartes génétiques: repérer la conservation de la synténie entre 
espèces
-Identification des orthologues, annotation fonctionnelle des gènes  et des 
différents éléments du génome
-Rechercher l’émergence de nouvelles fonctions des gènes au cours de 
l’évolution



Les projets génomiques
Projet génome humain

Objectif A
Identifier les gènes et voies physiologiques impliqués dans les 
maladies/réponses aux drogues
Préciser leur interaction avec l’environnement 
cf Objectifs II et IIbis
Elucider l’organisation des réseaux géniques, des interactions protéiques, et des voies 
physiologiques
Etablir comment les gènes/réseaux géniques contribuent aux phénotypes au niveau de la 
cellule et de l’organisme

Etudier le génome d’animaux modèles
cf Objectifs II et III
Identification des orthologues, annotation fonctionnelle des gènes  et des différents 
éléments du génome
Expériences de mutagenèse, d’inactivation génique et de transgenèse

Objectif B
Développer des stratégies pour identifier des variants qui contribuent à la 
résistance et ceux qui contribuent à la prédisposition aux maladies 
Développer des stratégies pour identifier des «!prédicteurs!» précoces du 
développement des maladies
cf Objectifs IIbis et  III
Etablir comment les gènes/réseaux géniques contribuent aux phénotypes au niveau de la 
cellule et de l’organisme
Analyser les profils de transcription en relation avec les phénotypes
Analyser l’association entre les polymorphismes de séquence et les phénotypes dans les 
populations
Comprendre comment les génomes évoluent 
Développer un catalogue complet des variations génétiques à l’intérieur d’une espèce
Etablir les parentés entre les individus et définir la structure génétique des populations 
d’une même espèce

Objectif C
Utiliser les connaissances gènes et voies physiologiques pour développer de 
nouvelles approches thérapeutiques

Objectif D
Intégrer l’approche génomique dans la politique de santé publique (évaluation 
en terme de bénéfices, d’accès et de couts)

Objectif E
Favoriser un accès équitable à l’approche génomique (pays en voie de 
développement)



Projets concernant les génomes animaux

Animaux modèles: souris, rat, poissons (zèbre, Tetraodon, Fugu), nématode 
(C. Elegans), drosophile

Amélioration d’espèces animales d’intérêt agronomique
Objectif: 
Identifier des gènes de résistance aux maladies infectieuses, d’adaptation aux 
conditions climatiques, d’augmentation des qualités nutritives
Sélection assistée par marqueurs génétiques
Objectif I et II bis
Identifier les éléments du génome et leur fonction: cartographie et s!équençage du génome
Etablir comment les gènes/réseaux géniques contribuent aux phénotypes au niveau de la 
cellule et de l’organisme

Projets concernant les génomes des plantes

Plante modèle: Arabidopsis thaliana

Amélioration d’espèces végétales d’intérêt agronomique (maïs, riz, blé, 
sorgho, orge, soja , luzerne...)

Objectif: 
Identifier des gènes de résistance aux pathogènes, d’adaptation aux conditions 
environnementales extrèmes (tolérance à la sécheresse, au sel, aux métaux 
lourds etc), d’augmentation des qualités nutritives (notamment teneur en 
protéines et sucres)... de gènes contrôlant le temps de floraison, la production 
et la morphologie des graines, ou encore la qualité du bois.
Sélection assistée par marqueurs génétiques
Objectif I et II bis
Identifier les éléments du génome et leur fonction: cartographie et séquençage du génome
Etablir comment les gènes/réseaux géniques contribuent aux phénotypes au niveau de la 
cellule et de l’organisme



Projets concernant les micro-organismes

Micro-organismes modèles: E.coli, levure

Objectif particulier: définir le génome minimum permettant la vie autonome 
d’un organisme
Objectifs I, II, IIbis, III
Identifier les éléments du génome et leur fonction
Elucider l’organisation des réseaux géniques, des interactions protéiques, et des voies 
physiologiques
Etablir comment les gènes/réseaux géniques contribuent aux phénotypes au niveau de la 
cellule et de l’organisme

Micro-organismes pathogènes pour l’homme: virus (Dengue, Fièvre jaune), 
protozoaires (Leishmaniose, Malaria, Maladie du sommeil, Maladie de chagas), 
helminthes (Elephantiasis, Onchocercose, Onchocercose, Dracunculose), 
bactéries (Typhus, Lèpre, Tuberculose, Cholera)

Objectifs:
Identification de «!gènes cibles!» codant pour les antigènes (vaccination)  et  
pour des étapes clés du cycle de vie (drogues)
Objectifs I, II, IIbis, III
Identifier les éléments du génome et leur fonction
Elucider l’organisation des réseaux géniques, des interactions protéiques, et des voies 
physiologiques
Etablir comment les gènes/réseaux géniques contribuent aux phénotypes au niveau de la 
cellule et de l’organisme
Comprendre comment les génomes évoluent: identifier des gènes espèce-spécifiques



Génomique et société
Les implications Ethiques, Juridiques et Sociales du Projet Génome Humain
(Programme ELSI)

Limites de l’utilisation de l’approche génomique: doit-on analyser l’influence 
des gènes sur des traits en dehors du domaine de la santé (taille, 
comportement, reproduction...)?

Analyser et communiquer: concepts de  races, d’ethnies, de capacités 
individuelles, de prédisposition aux maladies, de la «!normalité!».

Réfléchir à et prévoir des barrières à une utilisation non médicale de 
l’information génomique (assurance, emploi).

Propriété industrielle (brevets)

Génomique et dimension industrielle
Investissements massifs en génomique: ou comment prendre des positions de 
propriété industrielle qui vont conditionner ensuite des années de 
développement et représenter un portefeuille générateur de redevances dans 
de nombreux domaines (industries de la pharmacie, de l’agroalimentaire et de 
l’environnement)
=>Développements technologiques
=>Activités de service

Conclusion
Où en est la génomique?

La génomique n’est-elle qu’une série de technologies de génétique 
moléculaire à haut débit? Est-elle une révolution scientifique?

L’ère génomique: l’avènement du!déterminisme génétique? 



Liste de liens 

Sites généralistes/compilation de données génomiques

http://www.infobiogen.fr/services/deambulum/fr/genomes1.html
http://www.nature.com/genomics/intro.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ensembl.org/
http://www.sanger.ac.uk/
(http://www.genome.jp/)

Projet génome humain
The GDB Human Genome Database
http://www.gdb.org/

Working Draft of the Human Genome at UCSC
http://genome.ucsc.edu/

http://www.celera.com/

Programme ELSI
http://www.nhgri.nih.gov/ELSI

Projets concernant les génomes animaux
Mouse Genome Informatics (MGI) provides integrated access to data on the genetics, 
genomics, and biology of the laboratory mouse
http://www.informatics.jax.org/

C_elegans sequencing project
http://www.sanger.ac.uk/Projects/C_elegans/

The Zebrafish Information Network
http://zfin.org/

The Fugu Genomics Project
http://fugu.hgmp.mrc.ac.uk/

the ARKdb farm animal database
ttp://www.thearkdb.org/

http://www.wormbase.org/

A Database of the
Drosophila Genome
http://flybase.bio.indiana.edu/

Berkeley Drosophila Genome Project
http://www.fruitfly.org/



The Anopheles Genome Programme
http://www.anobase.org/

The FHCRC Dog Genome Project
http://www.fhcrc.org/science/dog_genome/

Projets concernant les génomes des plantes
The Arabidopsis Information Resource
http://www.arabidopsis.org/

The UK Crop Plant Bioinformatics Network
http://ukcrop.net/

the Maize Genetics/Genomics Database 
http://www.maizegdb.org/

the CottonDB website
http://cottondb.tamu.edu/

Plant Genome Mapping Projects
http://www.nal.usda.gov/pgdic/Map_proj/

A forest tree genome databases
http://dendrome.ucdavis.edu/

Projets concernant les micro-organismes
the Comprehensive Microbial Resource (CMR)
http://www.tigr.org/

http://www.genomesonline.org/

http://genome.jgi-psf.org/microbial/index.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/Complete.html

Saccharomyces cerevisiae
http://www.yeastgenome.org/

 Archaea and extremophiles
http://www.archaea.unsw.edu.au/

Parasite genome databases and genome research resources
http://www.ebi.ac.uk/parasites/parasite-genome.html

The Plasmodium Genome Resource
http://plasmodb.org/
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