
 LA GÉNOMIQUE
Une révolution en marche

« Le moteur économique dominant de ce siècle sera la génomique. 
Ceux qui n’en apprendront pas le langage ne comprendront pas  
les forces qui s’exercent sur leur vie. »

Juan Enriquez, Harvard Business School 
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Après la publication en 1953 de la 
structure de l’ADN par les chercheurs 
Watson et Crick, la publication de la 
séquence du génome humain (Projet 
du génome humain) en avril 2003 
a véritablement constitué un tournant 
scientifique dans le développement 
de la génomique. Avant ce projet, les 
travaux scientifiques se sont surtout  
concentrés sur la compréhension  
de l’impact de gènes uniques 
sur des maladies (maladies dites  
monogéniques). On se retrouvait 
alors dans l’univers de la génétique. 

Ces approches, limitées en partie par la technologie, ont tout de 
même permis certains développements importants, notamment 
l’identification du rôle de plusieurs gènes clés dans le domaine 
du cancer et du diabète de type 2, sans oublier l’identification de 
mutations dans le gène associé à la fibrose kystique.

LE VÉRITABLE DÉCOLLAGE A EU LIEU APRÈS  
LE PROJET DU GÉNOME HUMAIN

Ce projet majeur a permis d’entrer dans une nouvelle ère de la 
biologie, une ère marquée par une accélération de l’acquisition des 
connaissances et le développement de technologies à haut débit. 
On se retrouve ainsi aujourd’hui dans l’univers de la génomique. 
Dans le domaine de la santé, la génomique permet non seulement 
de se concentrer sur la compréhension de l’impact de l’ensemble du 
génome et des facteurs environnementaux sur les maladies, mais 
aussi de considérer la globalité de la santé des individus. On ne 
se limite plus à des approches curatives et on peut également véri-
tablement agir de façon préventive. La génomique représente ainsi 
une assise de choix des biotechnologies de l’avenir. Elle constitue 
un puissant outil de productivité en minimisant le facteur aléatoire 
lié à la recherche. Les enjeux sont grands, car plusieurs maladies  
importantes sont concernées, notamment les maladies  
ca rd iovas cu l a i re s ,  l e  
diabète, le cancer et les  
ma ladie s  du  sys t ème 
nerveux central comme 
l’Alzheimer, pour n’en citer 
que quelques-unes.

 

Source : Nature, avril 2003

 

Source : NHGRI

De l’ADN à la génomique : l’histoire d’une révolution1.
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Les avancées technologiques en génomique ont permis de modifier 
significativement la pratique de la médecine. Ces technologies, en 
constante progression, vont continuer de faire évoluer la médecine : 
nous sommes à l’ère post-génome humain, mais seulement au début 
de la pleine réalisation du potentiel de la génomique sur l’évolution 
de la médecine et, plus globalement, de notre société. 

Perspectives d’avenir2.

Source : Synthetic Genomics

Source : Tom Metcalfe, Roche

L’avènement d’une médecine prédictive, voire préventive, la résolution  
de problèmes environnementaux aussi cruciaux que l’énergie ou 
le réchauffement de la planète ne sont que quelques exemples du 
spectre des bénéfices de la génomique. Il est maintenant possible 
d’envisager une « cellule-usine » dont les pièces assemblées en 
laboratoire permettront de répondre à une variété de besoins. 
Les preuves de concepts existent, l’industrie (pharmaceutique, 
énergie, agriculture) est partie prenante de ces travaux et intègre 
la génomique à ses pipelines de découvertes. En passant par la 
médecine, la foresterie et le développement durable, la génomique 
a permis d’amorcer une révolution technologique qui profitera à 
toutes les strates de la société.
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La génomique est la science qui étudie le génome. Ce dernier est l’ensemble du matériel génétique d’un individu ou d’une espèce, 
encodé dans son ADN. Chez l’humain, ce matériel génétique est organisé sous la forme de chromosomes.

Le chercheur français Christian Vélot compare le génome à une encyclopédie dont les différents volumes seraient les chromosomes. 
Les gènes seraient les phrases contenues dans ces volumes et ces phrases seraient écrites dans un langage génétique représenté par 
quatre bases (adénine, cytosine, guanine et thymine), abrégées en ACGT.

La génomique regroupe diverses approches d’analyse qui permettront de comprendre la constitution, l’organisation et le fonctionnement 
du génome. Les chercheurs pourront ainsi répondre à de multiples questionnements biologiques qui prennent en considération l’ensemble 
des gènes (génome) du patrimoine de l’organisme étudié.

On observe au quotidien les impacts majeurs de la génomique sur 
les progrès de la société et ce, à de multiples niveaux. En effet, les 
avancées scientifiques spectaculaires apportées par la génomique 
vont bien au-delà du monde de la recherche, elles apportent des 
solutions à des besoins fondamentaux de la société.

Qu’est-ce que la génomique ?3.

Source : Nature, Vol. 422, No. 6934, 24 avril 2003, p. 835-847

Du génome humain à l’intégration de la génomique  
dans la société : impacts, bénéfices et possibilités

4.
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Dans la pratique médicale, la génomique permet :

• L’amélioration du diagnostic des maladies.

• L’identification des prédispositions génétiques à une maladie.

• Le développement de médicaments basés sur l’information  
génétique d’un individu.

• Le suivi des impacts de nos modes de vie et de l’environnement 
sur notre génome et, par conséquent, sur notre santé.

• L’avènement d’une médecine adaptée au génome de chaque 
patient, en d’autres mots, la médecine personnalisée.

Du génome humain à l’intégration de la génomique  
dans la société : impacts, bénéfices et possibilités (suite)

4.

En microbiologie, la génomique microbienne permet : 

• La détection et le traitement rapide de microbes pathogènes 
(causant des maladies) dans la pratique clinique.

• La mise au point de nouvelles sources d’énergie (biocarburants).

• Le développement d’outils de contrôle des polluants dans 
l’environnement.

• La détoxification de terrains pollués.

En foresterie et en agriculture, la génomique est 
aussi un pivot pour le progrès grâce aux recherches  
sur les thèmes suivants :

• Le développement de cultures résistantes aux facteurs influant 
sur leur production : maladies, insectes, froid, sécheresse, etc.

• Le développement de biopesticides.

• La culture d’aliments plus nutritifs.

• L’élevage d’animaux plus résistants et de meilleure qualité  
nutritive.

• Le développement durable des forêts.Source : Ralph Snyderman
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Dans la pratique médicale :

• Des tests diagnostiques précoces pour établir le risque de 
développer le cancer du sein et le dépistage précoce du cancer 
du côlon.

• L’identification de marqueurs génétiques de susceptibilité au 
diabète de type 1 et de type 2.

• Des outils d’identification de donneurs de sang compatibles, 
essentiels à la survie des patients subissant des transfusions 
chroniques, tels les hémophiles.

• Déjà, le dosage du Coumadin, un anticoagulant utilisé pour 
prévenir les thromboses et les embolies, peut être ajusté en 
quelques heures grâce à des tests génétiques permettant une 
alternative à l’approche du dosage « essai/erreur ».

• Des outils diagnostiques permettant de réduire le temps 
d’identification d’un microbe de 48 heures à 45 minutes et, 
ainsi, de mieux traiter les infections.

Résultats concrets marquants4.1

En microbiologie :

• Le décryptage de la bactérie C. difficile
Le décryptage de cette bactérie pathogène, répandue dans 
l’environnement hospitalier et qui s’est avérée mortelle chez 
les personnes âgées, a permis d’identifier des éléments de  
virulence (indice de gravité) et de mieux adapter les traitements 
des patients. Ces travaux ont ouvert la voie à des avancées 
technologiques majeures : tandis qu’il fallait de six à huit mois 
et de quatre à six personnes pour effectuer le séquençage* 
d’un génome bactérien au coût de 250 000 $, en 2009, un 
seul opérateur réussit à accomplir cette tâche en une semaine 
au coût de 10 000 $.

• Le décryptage du virus de la grippe porcine (A:H1N1)
Récemment, face à la pandémie du virus de la grippe porcine 
(A:H1N1), il aura fallu à peine trois semaines aux équipes de 
recherche pour séquencer le virus responsable de l’infection. Ces 
travaux ont permis de mieux comprendre la virulence et le mode 
de transmission de ce virus et ont facilité le développement de 
nouveaux vaccins pour la population.

*  Le séquençage est une technique qui permet de déterminer l’ordre des paires  
de base (ACGT) d’un segment d’ADN. 
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Résultats concrets marquants (suite)4.1

En foresterie et en agriculture :

• On s’affaire actuellement à développer des outils permettant 
d’identifier les meilleurs arbres pour reboiser les forêts. On a 
déjà identifié des marqueurs très prometteurs qui permettront de 
cibler plus efficacement et rapidement les arbres à haut potentiel 
(croissance, qualité du bois, adaptation). Plusieurs types de 
cultures génétiquement sélectionnées permettent aujourd’hui de 
faire face aux espèces nuisibles et aux infections.

• Grâce à des projets tels qu’Arborea et d’autres initiatives pilotées 
par des universités québécoises, il sera possible d’augmenter 
la productivité et la compétitivité de l’industrie forestière tout en 
contribuant au développement durable de nos forêts.

• L’accroissement des connaissances et le développement d’outils 
génomiques en foresterie soutiendront les objectifs d’un virage 
vert pour la gestion des ressources forestières car ils permettront :

°  D’anticiper et d’atténuer les impacts des changements 
climatiques sur le territoire québécois.

°  De conserver la diversité génétique et biologique.

°  D’optimiser la capture du carbone atmosphérique.

Les progrès engendrés par les résultats de ces recherches vont 
dans le sens d’un développement durable et ouvrent de nouvelles 
perspectives pour un environnement mieux protégé face aux 
changements climatiques.

En moins de deux ans, nous sommes passés d’une capacité à  
interroger 100 000 polymorphismes (changements d’une base 
dans l’ADN) à la fois à une capacité d’en interroger plusieurs 
millions à la fois. Grâce à la réduction vertigineuse des coûts 
de séquençage et au développement d’outils de plus en plus  
performants, il est envisageable, dans un avenir rapproché, de 
séquencer un génome humain complet pour 1000 dollars. Les  
perspectives sont alors infinies pour notre compréhension, à 
l’échelle de l’individu, de la santé et de la qualité de vie.
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GÉNOME QUÉBEC : UN RÔLE STRUCTURANT, PIVOT DE LA GÉNOMIQUE AU QUÉBEC

Génome Québec est un organisme privé à but non lucratif qui finance, par l’entremise de fonds attribués par le ministère du  
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec (MDEIE), par Génome Canada et par des sources privées, 
des projets de recherche importants en génomique ainsi que leurs applications. Ces financements sont réalisés en partenariat avec  
les milieux universitaire et privé dans le respect des règles éthiques. 

Génome Québec est un créateur d’opportunités qui vise à soutenir le développement scientifique et socioéconomique du Québec.

Au cours de ses 10 années d’existence, Génome Québec, grâce à l’effet mobilisateur créé par ses investissements, a contribué à faire 
du Québec un chef de file dans le domaine des sciences de la vie et à maximiser les retombées socioéconomiques de la recherche 
en génomique. 

L’action de Génome Québec s’articule autour de trois axes principaux : 

Génome Québec 5.

AXE RECHERCHE

• Depuis sa création, Génome Québec, en collaboration avec ses 
partenaires, a su générer un financement de près de 400 millions 
de dollars pour la recherche en génomique au Québec, ce qui 
a permis à une quarantaine de grands projets de voir le jour. 
Ces projets touchent principalement les domaines de la santé 
humaine, de la foresterie et de l’environnement.

• Parmi ses principaux objectifs, Génome Québec veut agir  
comme catalyseur d’innovation et faire de la génomique un 
moteur de développement socioéconomique au Québec.
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Génome Québec (suite)5.

• Génome Québec gère, en partenariat avec divers établissements 
universitaires, quatre centres technologiques dont l’accès est 
ouvert tant au secteur universitaire qu’au secteur privé :

°  Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill
Ce centre est l’un des plus gros fournisseurs intégrés de  
services de séquençage, de génotypage, de biopuces et de 
protéomique au Canada.

°  Centre de RNomique Génome Québec et Université 
de Sherbrooke
Ce centre, entièrement automatisé, permet de cribler les  
diverses formes d’épissage alternatif qui caractérisent plusieurs 
maladies complexes.

°  Biobanque Génome Québec et Centre hospitalier affilié 
universitaire régional de Chicoutimi
La Biobanque est une infrastructure de calibre mondial  
hautement technologique, consacrée à la gestion d’échantillons 
biologiques et non biologiques qui peuvent influencer la santé 
humaine ou interagir avec elle.

°  Centre NIML Génome Québec, Université de Montréal 
et CHUM (National Immune Monitoring Laboratory)
Cette plateforme de surveillance immunologique développe 
des essais diagnostiques à ultra-haut débit afin d’étudier les 
réponses immunitaires de patients affectés par des infections 
virales ou ayant reçu des vaccins.

• Ces centres offrent aux chercheurs universitaires des services au 
prix coûtant, et les bénéfices générés par les clients privés sont 
réinvestis dans la recherche (13 millions de dollars en 2007).

AXE INTÉGRATION

• Génome Québec veut impulser les activités de soutien visant à 
transformer les inventions de la génomique en innovations utiles 
aux secteurs de la santé humaine et des ressources naturelles. 
Il s’agit principalement de :

°  Permettre à la population de bénéficier des innovations issues 
de la génomique.

°  Diversifier les sources de financement.

°  Établir la notoriété du Québec, tant localement qu’à l’étranger, 
comme chef de file en génomique.

• Génome Québec a contribué à plus de 80 déclarations 
d’inventions et de brevets issues de grands projets. En travaillant  
de concert avec les acteurs de la valorisation des inventions 
dans les institutions universitaires, Génome Québec vise à  
accompagner les projets les plus prometteurs dans la voie de la 
maturation commerciale.

• Génome Québec veut accroître le niveau de connaissance de 
la génomique au sein de la population québécoise.
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Génome Québec (suite)

Les avancées et les retombées pour la société

5.

5.1

AXE COLLABORATION

Cet axe vise à développer au Québec, au Canada et à l’étranger des initiatives structurantes de collaboration nécessaires au  
développement scientifique et socioéconomique.

Des impacts socioéconomiques majeurs pour le Québec :

• Plus de 600 emplois par année sur cinq ans, dont la forte majorité est hautement qualifiée.

• Plus de 28 millions de dollars d’investissement provenant du secteur privé (Merck Frosst Canada, Argos, Pfizer, Sigma, VIA, etc.).

• Plus de 13 millions de dollars de revenus ont été générés par l’entremise des centres technologiques hors des grands projets financés 
par Génome Québec (34 % du revenu); ces montants sont réinvestis dans la recherche.

Les investissements consentis à ce jour par Génome Québec permettent :

• D’améliorer les soins de santé et d’exercer un meilleur contrôle des coûts.

• De contribuer au développement durable des forêts de demain.

• De maintenir et de créer des emplois stables et hautement qualifiés.
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Les avancées et les retombées pour la société (suite)5.1

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

• Un partenariat avec Héma-Québec a été développé afin de 
créer un registre permanent de 22 000 donneurs génotypés pour 
plusieurs groupes sanguins et ce, afin de faciliter la transfusion  
de sang sécuritaire aux patients québécois. Cette initiative 
permet de trouver plus facilement et plus rapidement du sang 
compatible pour des patients ayant un profil sanguin particulier.

• P³G (The Public Population Project in Genomics), un consortium 
international, permet aux chercheurs du monde entier de  
travailler désormais ensemble pour accélérer la recherche sur 
les maladies les plus répandues, comme le cancer et le diabète. 
Un des objectifs de ce consortium est d’améliorer la prévention 
de ces maladies.

• CARTaGENE est une infrastructure publique qui facilite la  
recherche sur la génomique des populations. Ce projet collectif 
a pour objectif de recruter un échantillon de plus de 20 000 
adultes au Québec, ce qui permettra d’étudier les facteurs  
génomiques de santé et de maladie dans la population. Financé 
uniquement par des fonds publics, CARTaGENE contribuera 
au développement de meilleurs diagnostics, traitements et  
programmes de prévention des maladies.

Appuyés par Génome Québec, ces trois derniers exemples de 
projets constituent des ressources utiles et innovatrices pour la 
communauté scientifique. Elles sont publiques et font l’objet d’une 
gouvernance appropriée. Elles soutiennent l’avancement de la 
recherche en génomique dans l’intention d’améliorer la santé de 
la population du Québec. 
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