
GENATLAS a pour objet d’enregistrer 
et d’intégrer les résultats des travaux 
sur la localisation et l’identification des 
gènes et des maladies. 
Cet outil créé en 1986 met à la 
disposition de la communauté
scientifique et médicale internationale 
les informations incluant la structure, 
l’expression, la fonction des gènes et 
les interactions de leurs produits, 
mais également les mutations et leurs 
conséquences pour les maladies.
Il est utile aux chercheurs biologistes 

et généticiens engagés dans la recherche 
d’un gène et de sa fonction et aux 
médecins pour l’aide à l’identification des 
maladies, le conseil génétique et le 
diagnostic prénatal. 
De nouveaux développements de cette 
banque tels que la description des 
mécanismes physiopathologiques à
l’origine des maladies génétiques, à la 
lumière des données sur la fonction des 
produits des gènes, des localisations 
cellulaires et sub-cellulaires des 
produits des gènes, des interactions
entre ces produits.

Une base pour l’intégration des données
de la biologie et de la médecine à la cartographie des gènes et des maladies

[Catégorie  : Enzyme] + [Chromosome : 1q] + [Expression : Bone] = 5 gènes Gènes candidats dans une région définie LOC92312-D1S3443
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L’organisation des données est 
effectuée sous système ORACLE, base 
de données relationnelle.
Le logiciel de gestion et de consultation 
de la base, par le Web, est développé
en PHP.
Les informations collectées par les 
annotateurs sont accessibles en temps 
réels.
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UN OUTIL D’INFORMATIONS

GENATLAS repose sur une  INTERROGATION RAPIDE SUR CRITERE UNIQUE
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