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De la génomique à la thérapeutique 
 
 Je me propose de présenter les perspectives nouvelles ouvertes en médecine 

par les progrès de la génomique et de la biologie cellulaire. 

 

Les maladies du XXIe siècle 

La caractéristique mondiale du XXIe siècle est une redistribution de la 

fréquence des maladies entre les pays du Nord et du Sud, mais suivant malgré tout 

une certaine homogénéité. Les maladies « vedettes », dans les pays riches, sont les 

maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, les cancers (qui 

tendent à prendre la première place), les maladies de la nutrition (dont l’importance, 

en relation avec les maladies cardiovasculaires, est de plus en plus grande). Les 

maladies infectieuses, parasitaires, virales restent des maladies particulièrement 

fréquentes dans les pays en voie de développement, même si les maladies 

bactériennes sont la première cause de mortalité dans les hôpitaux des pays riches. 

Enfin, avec les progrès réalisés dans la prise en charge de ces affections, les 

maladies monogéniques finissent par peser d’un poids particulier. 

 

Les enjeux du progrès dans les traitements du XXIe siècle  



Ce qui était facile à faire a généralement été fait  : un traitement qui traite un 

symptôme ou une cause suffit à faire disparaître la maladie. Si bien que, 

aujourd’hui, les maladies non correctement soignées sont complexes et le progrès 

médical se caractérise par l’obligation de gérer cette complexité. 

Cette complexité provient d’abord de ce que les cibles varient au rythme des 

drogues que l’on développe. C’est ce que l’on constate avec l’apparition de la 

résistance aux antiviraux, aux antibactériens, aux antiparasitaires, mais également 

aux chimiothérapies. Cette course permanente, que Jules Vernes a bien caractérisée, 

entre le fabricant de cuirasses et le fabricant de canons, n’a pas de raison de 

s’arrêter. 

D’autre part, les maladies qui ne sont pas soignées aujourd’hui ont pour 

origine des mécanismes physiopathologiques complexes, de telle sorte que, très 

souvent, le traitement de la cause déclenchante ne suffit pas à guérir la maladie. 

C’est le cas pour les maladies autoimmunes, les maladies psychiatriques et les 

cancers. 

Enfin, du fait de l’augmentation de l’âge moyen des populations, le médecin 

doit souvent intervenir pour des lésions difficilement réversibles : lésions 

articulaires, neurologiques, cardiovasculaires. 

Tout cela est très complexe et nécessite de faire preuve d’imagination et 

d’innovation. C’est alors que la médecine, en plus de l’imagerie, de la robotique et 

de la micro-électronique, peut compter sur les deux principales armes nouvelles 

que sont la génomique et la biologie cellulaire. 

 

La génomique : l’étude à large échelle des génomes 

La génomique peut être découpée en : 

Ø génomique informationnelle : l’étude de la localisation des gènes, avec les 

cartes et les séquences ; 



Ø génomique fonctionnelle  : l’étude de la fonction des gènes, avec, d’une part, 

la génétique inverse, qui a pour but de déterminer la fonction des gènes et 

l’observation des conséquences phénotypiques, d’autre part l’étude de 

l’expression des gènes, tant au niveau des ARN, le transcriptome, qu’au 

niveau des protéines, le protéome, la protéomique ; 

Ø génomique structurale : l’étude du chemin le plus rapide entre l’information 

génétique linéaire et la structure protéique. 

Toutes ces approches aboutissent à une accumulation considérable de données qui 

se trouvent dans d’immenses banques de données. La question est donc 

aujourd’hui d’extraire de ces banques des informations pertinentes, soit pour 

formuler, soit pour tester des hypothèses médicales. C’est là le rôle de la 

bioinformatique. 

 

Les chemins qui vont de la génomique à la thérapeutique 

Les chemins pour améliorer l’efficacité thérapeutique sont variés. 

D’une part, la connaissance des bases génétiques des maladies permet 

d’identifier certaines cibles protéiques qui interviennent dans la susceptibilité à ces 

maladies, de sélectionner des médicaments, mais également de mettre en œuvre 

une médecine prévisionnelle. 

D’autre part, la génomique, qui donne accès aux phénomènes perturbés dans 

une maladie, fournit des renseignements sur les mécanismes physiopathologiques, 

aboutissant eux-mêmes à l’identification de cibles et au développement de 

médicaments. 

Enfin, plus directement, la génomique permet d’obtenir des médicaments 

protéiques, anticorps ou autres types de protéines biologiquement actives, et 

d’intervenir sur les dysfonctionnements, directement avec des gènes ou au niveau 

des gènes : il s’agit de la thérapie génique. 



 

Quelques exemples de succès 

Il existe deux manières de parvenir à la connaissance des bases génétiques 

des maladies non pas monogéniques, mais multigéniques, plus complexes, dans 

lesquelles interviennent des allèles faibles. 

On peut d’abord rechercher quels sont les allèles faibles intervenant dans la 

susceptibilité à une maladie (athérosclérose, infarctus du myocarde…). Il s’agit 

d’une recherche très active qui, à ce jour, a donné assez peu de succès car ces 

allèles interviennent seulement pour 5 à 10 % dans la susceptibilité à la maladie ; il 

n’est pas sûr que cela permette de mettre le doigt sur de vraies cibles 

thérapeutiques.  

En revanche, les plus grands succès ont été obtenus grâce à la découverte de 

formes monogéniques rarissimes. Les exemples en sont nombreux : 

les statines, dont le développement est lié à l’élucidation de l’hypercholestérolémie 

familiale avec les mutations du récepteur des LDL ; demain, des médicaments 

permettront peut-être le transport inverse du cholestérol ; 

la découverte des formes rarissimes de maladie d’Alzheimer liées à des mutations 

des gènes PS1, PS2 et APP stimule considérablement la recherche pharmacologique ; 

peu d’obésités sont directement liées à une atteinte de la leptine, de son récepteur 

ou d’autres récepteurs, mais la recherche pharmacologique fondée sur ces 

connaissances est aujourd’hui très active ; 

Ø l’AMPK, lorsqu’elle est mutée, provoque des formes rarissimes de 

cardiomyopathie hypertrophique familiale ; elle pourrait aussi être une cible 

pour des formes beaucoup plus banales de cardiomyopathie hypertrophique ; 

Ø enfin, mon laboratoire a découvert des formes rarissimes d’hémochromatose 

liées à des mutations du gène codant pour l’hepcidine ; l’hepcidine est aussi 

l’hormone qui explique la totalité des désordres du fer : surcharges, anémies 



inflammatoires. La connaissance de cette hormone a donc des conséquences 

thérapeutiques qui dépassent de très loin les très rares maladies liées à une 

mutation du gène de l’hepcidine. 

 

Le cas du cancer 

Le cancer est, d’une part, une maladie de physiopathologie complexe, d’autre 

part, une maladie dont les cibles sont variables. Si bien que, pendant longtemps, on 

ne voyait pas comment transformer les grands progrès réalisés sur les oncogènes 

en progrès thérapeutiques. L’espoir est revenu lorsque l’on a montré qu’il était 

possible de détruire ou de soigner des cellules cancéreuses en agissant simplement 

à un niveau particulier. Auparavant, l’association du cancer à une instabilité 

génomiquefaisait craindre en permanence d’être pris de vitesse par l’évolution des 

lésions génétiques. 

Les succès thérapeutiques de l’acide rétinoïque dans certaines formes de 

leucémies aiguës à promyélocytes, ou du Gleevec dans différents cancers comme la 

leucémie myéloïde chronique, les tumeurs stromales  gastro-intestinales, ou des 

thrombocytémies essentielles liées à des mutations du récepteur du PDGF montrent 

aujourd’hui que la recherche d’un médicament spécifique d’une cible a 

probablement un avenir important en cancérologie. 

Mais il faut savoir raison garder. Le problème aujourd’hui n’est pas tant de 

trouver des cibles candidates ; toutes les sociétés de pharmacogénomique croulent 

sous les cibles candidates et celles-ci sont beaucoup trop nombreuses pour pouvoir 

être traitées simultanément. On peut avoir accès à ces cibles en utilisant la 

bioinformatique et en faisant un travail de mineur dans les banques de données 

pour traiter les hypothèses physiopathologiques. Mais une fois que l’on a identifié 

une cible, il faut trouver des médicaments, et c’est là que se trouve le goulot 

d’étranglement. Que cette cible soit utilisée pour une méthode de conception 



assistée par ordinateur ou de chimie combinatoire avec criblage à haut débit, c’est 

effectivement ce goulot qui amène toutes les sociétés pharmaceutiques du monde à 

ne plus parler de désirabilité des cibles en génomique, mais de nécessité de cibles 

validées, c’est à dire pour lesquelles on peut démontrer qu’une modification dans 

un sens ou un autre a l’effet thérapeutique que l’on attendrait d’un médicament. 

Cela est effectivement beaucoup plus difficile. 

 

Les protéines elles-mêmes peuvent être des médicaments 

En 1997, parmi les 10 médicaments les plus vendus, trois étaient des 

protéines recombinantes, l’érythropoïétine, l’insuline, le G-CSF, qui représentaient 

8,4 milliards de dollars sur les 25 milliards totaux, c’est à dire pratiquement un tiers 

des ventes, et ce, alors qu’à peine 5 000 ou 6 000 des 30 000 gènes codant des 

protéines étaient exploités. 

L’une des retombées du programme génome est de donner facilement accès à une 

bien plus grande diversité de protéines thérapeutiques : 

pour le cancer : des facteurs antiangiogéniques et des anticorps comme 

l’Herceptine, 

Ø pour les maladies inflammatoires : des anticorps anti-TNF ;  

Ø pour le diabète de type II : différentes protéines recombinantes, notamment 

des médicaments qui augmentent la sensibilité à l’insuline (la Lipoleptine) ; 

Ø pour différentes maladies cardiovasculaires ou pour l’artérite des membres 

inférieurs : des facteurs angiogéniques sont à l’essai ; 

Ø pour les maladies autoimmunes inflammatoires : différentes protéines 

recombinantes sont également testées ; l’anti-TNF est très efficace dans les 

maladies articulaires. 

 

 



La pharmacogénomique 

On peut inclure deux concepts dans la pharmacogénomique. 

Le premier concept est réel : il est raisonnable de penser que les méthodes de 

puces à ADN permettront facilement de détecter soit des polymorphismes 

génétiques en relation avec une sensibilité anormale aux drogues, soit des gènes de 

susceptibilité aux maladies. Une maladie, lorsqu’elle peut être due à l’altération de 

gènes différents, pourrait donc également bénéficier de traitements différents. C’est 

déjà une réalité dans le cancer. 

Le deuxième concept est fantasmagorique : à un certain moment, certains ont 

parlé d’une analyse systématique du génome des personnes permettant d’établir un 

parallélisme entre identité génétique et susceptibilité aux effets bénéfiques ou 

maléfiques des drogues, sans idée ni mécanisme préconçus. Pour des raisons à la 

fois scientifiques et commerciales, ce schéma-là n’a pas commencé à être validé. 

La pharmacogénomique est donc l’utilisation des méthodes génétiques avec 

pour objectif, d’une part, d’établir une relation entre l’efficacité d’une stratégie 

thérapeutique et la connaissance des mécanismes moléculaires, d’autre part, de 

prédire les effets maléfiques d’une drogue. 

 

Les limites de l’étude du génome 

Mais toutes les maladies ne seront pas vaincues grâce à l’étude du génome 

humain, voire des génomes. L’exemple de l’ulcère gastroduodénal est significatif. 

On aurait pu imaginer que, grâce à l’étude du génome humain, on ait trouvé 

l’importance du récepteur à l’histamine, de la pompe à protons et que l’on ait mis 

au point les antagonistes du récepteur de l’histamine, de la pompe à protons… De 

fait, c’est ce qui a été fait, mais pas vraiment en utilisant la génomique. La grande 

révolution dans l’ulcère de l’estomac vient d’une autre méthode : une étude 



épidémiologique bactériologique classique, qui a permis de montrer que le terrain 

sur lequel se développe l’ulcère gastroduodénal est l’infection à Helicobacter pylori.  

Maintenant, la génomique va retrouver son rôle car, pour trouver de 

nouveaux moyens efficaces de lutter contre Helicobacter pylori, notamment une 

vaccination, l’identification des antigènes vaccinaux sera bien sûr importante. 

 

Le traitement des maladies génétiques 

Les maladies génétiques sont traitées de différentes manières : 

transplantation d’organes, administration d’une protéine manquante, transfert 

génique ; on peut espérer aussi obtenir une correction génétique, mais les espoirs 

que l’on avait mis dans l’accessibilité à cette micro-chirurgie du gène n’ont pas été 

confirmés. 

Cela dit, dans la dernière période, de très nombreuses maladies génétiques ont 

bénéficié par différents moyens de grands progrès, qui ont exigé de toutes façons 

que l’on comprenne le mécanisme de ces maladies, c’est-à-dire qui ont exigé une 

approche génétique :  

Ø le NTBC dans la tyrosinémie de type I ; 

Ø la vitamine E dans la forme méditerranéenne de l’ataxie ; 

Ø les quinones dans l’ataxie de Friedreich ; 

Ø les enzymes ou d’autres traitement en cours d’essais, pour stabiliser les 

enzymes lysosomales produits de gènes mutés, dans les maladies 

lysosomales ; 

Ø les hormone thyroïdiennes dans les hypothyroïdies congénitales. 

 

La thérapie génique 



La thérapie génique constitue une méthode logique et attractive lorsque la 

maladie a pour cause une lésion génétique. Après plus de 10 ans de travaux, on 

peut dire que les perspectives qu’elle offre dépendent beaucoup des conditions. 

La thérapie génique vise à être une méthode alternative de délivrance d’une 

protéine biologiquement active à très faible concentration. S’il suffit, pour guérir ou 

améliorer une personne, d’implanter quelques cellules génétiquement corrigées, 

cette correction conférant à ces cellules un clair avantage sélectif, alors, dans ce cas, 

un espoir raisonnable est permis ; tout en sachant que, qui dit avantage sélectif, dit 

problème de sécurité. 

En revanche, s’il est nécessaire, pour obtenir un effet thérapeutique, d’obtenir 

un effet dans toutes les cellules, et que seules les cellules ayant reçu le gène sont 

corrigées sans que cela leur confère un avantage sélectif, il faut donc un 

pourcentage élevé de cellules corrigées ; si les cellules sont faiblement accessibles 

et si un niveau d’expression prolongée du transgène est indispensable, les 

difficultés restent considérables. 

Voici un exemple : la possibilité de repeupler le foie avec des cellules 

génétiquement modifiées. La technique consiste à implanter dans le foie d’une 

souris déficiente en ApoE, modèle d’athérosclérose, des hépatocytes qui, d’une part, 

ont un gène ApoE actif, d’autre part, ont un avantage sélectif ; on peut ensuite, 

selon un certain procédé, promouvoir le remplacement du foie par les cellules 

génétiquement modifiées. C’est une technique qui marche parfaitement bien et 

protège contre le développement de l’athérosclérose. 

Une autre application très importante de la thérapie génique est l’utilisation de 

l’ADN comme vaccin. 

 

 

 



La médecine régénératrice 

La médecine régénératrice est certainement un nouveau concept pour le 

futur. Son but théorique est de remplacer des cellules ou des tissus âgés par des 

cellules compatibles permettant de restaurer une fonction normale. Si cela marchait, 

incontestablement, cela représenterait une méthode révolutionnaire pour le siècle 

prochain. 

Beaucoup de maladies pourraient être traitées de cette façon ; maladies 

neurodégénératives, maladies des organes des sens, lésions de la moelle épinière… 

Le matériel pourrait provenir de cellules normales ou modifiées génétiquement pour 

en améliorer les potentialités.  

Il sera probablement possible, par ingénierie tissulaire in vitro, de 

reconstituer des organes, comme cela a déjà été le cas pour des vaisseaux de la 

peau. C’est une méthode qui commence à se développer. 

La médecine régénératrice par biologie cellulaire utilisera différents types de 

cellules, qu’il faut bien distinguer : 

Ø les cellules totipotentes : elles sont capables de donner un organisme entier ; 

la seule cellule totipotente est l’œuf ; 

Ø les cellules multipotentes : elles sont capables de donner une grande 

diversité de tissus ; il s’agit des cellules souches embryonnaires, peut-être y 

en a-t-il d’autres dans les organismes adultes ; 

Ø les cellules capables de donner différents types de tissus, de manière plus 

restreinte : les cellules souches hématopoïétiques, les cellules souches 

mésenchymateuses, les mésangioblastes, les cellules souches spécifiques de 

tissus. 

 

 

 



Les cellules souches embryonnaires 

De très nombreux essais se développent actuellement pour tester l’efficacité 

des cellules souches embryonnaires chez l’animal. Les résultats montrent à la fois 

les potentialités de la méthode et les difficultés à surmonter. 

Les résultats les plus remarquables concernent un modèle expérimental de 

maladie de Parkinson. Lorsque les animaux sont greffés avec des précurseurs 

neuronaux dopaminergiques obtenus par différenciation de cellules souches 

embryonnaires, une fonction à peu près normale semble obtenue et l’on constate 

une amélioration clinique. Les cellules souches embryonnaires doivent être 

différenciées préalablement ; lorsqu’elles sont implantées telles quelles dans le 

cerveau, elles sont tumorigènes et entraînent le développement de tératomes. Cela 

dit, il faut bien comprendre que, entre la différenciation spontanée d’une cellule 

embryonnaire dans le champ morphogénique d’un embryon et la maîtrise de la 

différenciation de la cellule souche embryonnaire ex vivo , il y a une grande 

différence. En revanche, la tentative d’obtenir des cellules insulino-sécrétrices à 

partir de cellules souches embryonnaires est un demi-succès ou un trois-quart 

d’échec puisque, au mieux, les cellules produisent 2 à 5 % de l’insuline 

normalement produite par une cellule ß, voire pas du tout, et l’effet est transitoire. 

 

Les cellules souches somatiques 

L’autre population cellulaire pouvant être utilisée est représentée par les 

cellules souches somatiques. L’avantage de cette méthode est qu’elle a déjà derrière 

elle des essais cliniques très importants : les cellules souches hématopoïétiques 

dans les maladies hématologiques, les kératinocytes de la peau reconstituée dans 

les brûlures. L’intérêt des cellules souches neurales, des ilôts de Langherans, des 

hépatocytes, des cellules souches musculaires commence également à être testé. 



Dans mon laboratoire, notre stratégie consiste à conférer un avantage 

génétique à des hépatocytes, à les transplanter et à mesurer quel pourcentage du 

foie peut être repeuplé par les cellules implantées. Lorsque l’on applique le 

traitement auquel les cellules initialement implantées sont résistantes, on observe 

un repeuplement progressif du foie par les cellules implantées qui représente 80 % 

de la masse hépatique. Cela représente donc certainement une perspective pour 

l’avenir. 

Cela dit, il y aurait intérêt non pas à repeupler un organe par une cellule que 

l’on connaît, mais à reprogrammer ces cellules adultes, ce que l’on appelle le 

clonage thérapeutique ou le transfert de noyau. Mais une méthode plus intéressante 

est testée aujourd’hui, qui consiste à échanger le noyau d’une cellule souche 

embryonnaire par le noyau d’une cellule provenant de l’organisme malade. 

 

Les méthodes de transdifférenciation 

La possibilité de transdifférencier des cellules hépatiques a maintenant été 

confirmée par de nombreux laboratoires. Le foie et le pancréas ont une même 

origine embryologique. Par différents moyens, de cultures ou de transfert de gènes, 

il est possible de transformer des hépatocytes en cellules insulino-sécrétrices qui 

sécrètent de l’insuline sous le contrôle du glucose. Cette méthode de 

transdifférenciation est tout à fait importante dans le cadre des perspectives de 

traitement du diabète de type I. 

Il semble bien aussi que, dans différents organes (moelle osseuse, vaisseaux, 

peau), il existe des cellules multipotentes, MAPC, mésangioblastes, progéniteurs 

endothéliaux, cellules souches dérivées de la peau… qui, dans certaines conditions, 

in vivo  et in vitro, sont capables de donner une série d’organes. La question est de 

savoir dans quelle mesure on va pouvoir maîtriser leur différenciation, les obtenir en 

quantité suffisante et les utiliser dans une perspective de médecine régénératrice. 



En dehors de cellules multipotentes in vivo, on a trouvé des cellules 

pluripotentes ou de potentialité plus restreinte dans beaucoup plus de tissus qu’on 

ne le croyait : dans le cerveau, dans le cœur, dans le muscle squelettique, dans la 

peau, dans le pancréas, etc. 

 

 

Les perspectives 

Il reste à obtenir suffisamment de cellules souches et à les amplifier, à 

éliminer les cellules qui ne sont pas différenciées, qui pourraient être tumorigènes, 

à tester leur fonctionnalité, leur variabilité et l’absence de potentiel tumorigénique. 

Mais la rencontre entre les progrès réalisés en biologie cellulaire et ceux réalisés en 

génomique ouvre un champ nouveau de la médecine. Le programme génome donne 

aujourd’hui accès à une grande diversité de facteurs de différenciation et de 

facteurs de croissance. La maîtrise de ces facteurs est indispensable pour 

transformer des cellules progénitrices, des cellules souches quelles soient 

embryonnaires ou adultes, en cellules différenciées dont on attend, dans un avenir 

historique et crédible, une vraie progression, voire une révolution thérapeutique. 

 


