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Message de
la vice-présidente

Message from
the Vice President

Chères collègues, chers collègues,

Dear colleagues,

Il me fait plaisir de vous transmettre le tout
premier numéro du bulletin Synergie.
Distribuée trois fois par année, cette
nouvelle publication se veut une vitrine
des réalisations, succès et enjeux des
chercheurs et institutions du Québec
dédiés à la génomique. Dans cette perspective, nous vous invitons à
nous faire parvenir des suggestions de sujets ou de textes innovateurs,
qui pourraient intéresser l’ensemble de la communauté scientifique.
Il nous fera plaisir de partager vos informations par le biais
de Synergie, un véhicule de communication dont le nom illustre
notre volonté d’interagir avec tous les joueurs du monde de
la génomique au Québec.
Quelques mots sur l’avenir de la génomique au Québec
Depuis décembre 2006, le Québec dispose d’une stratégie de la
recherche et de l’innovation. Cette dernière couvre la période 20072010. Le gouvernement, par l’entremise du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), a entrepris
cet été un processus d’actualisation de la stratégie, en vue de définir
quelles seront les priorités pour les trois prochaines années en matière
d’innovation. Cette démarche est fondamentale pour l’avenir de la
génomique au Québec. Chez Génome Québec, nous la prenons très
au sérieux.
Dans cette perspective, le 8 septembre dernier, nous avons déposé un
mémoire au groupe-conseil mandaté pour contribuer à déterminer les
priorités d’action en matière de recherche et d’innovation. Notre position
est claire : la génomique doit demeurer une priorité pour le Québec.
Notre mémoire a été transmis à tous les membres de la communauté
scientifique. Il est également disponible en ligne sur le site Internet de
Génome Québec au www.genomequebec.com
Ainsi, en plus de financer de grands projets de recherche, d’offrir du
support aux centres technologiques et de créer des opportunités de
rassemblement de la communauté scientifique, Génome Québec
s’implique stratégiquement pour l’avenir de la génomique au Québec.

I am pleased to present the first issue of Synergie, a publication whose
name reflects our commitment to work with all those involved in the
genomics field in Québec. Published three times a year, this newsletter
will give readers an inside look at the achievements, successes and
challenges of Québec researchers and institutions dedicated to genomics.
We invite you to send us your story suggestions and innovative articles.
We will be more than happy to feature this information in Synergie for
the benefit of the scientific community at large.
A few words on the future of genomics in Québec
Since December 2006, Québec has had a research and innovation
strategy, covering the period from 2007 to 2010. The government,
through its Ministry of Economic Development, Innovation and Export
Trade (MDEIE), has launched an initiative to update this strategy and
define key priorities in the innovation area for the next three years. This
process will have a major impact on the future of genomics in Québec.
At Génome Québec, we give great importance to this development.
For that reason, on September 8th, 2009, we presented a document to
the expert committee appointed to help determine key actions in
research and innovation. Our position is clear: genomics must remain a
priority in Québec. Our document was sent to the scientific community
members and is also available on the Génome Québec Website at
www.genomequebec.com
In addition to funding major research projects, supporting technological
centres and creating opportunities to bring together the scientific
community, Génome Québec is now playing a strategic role in building
the future of genomics in Québec.
We hope that Synergie will captivate you!
Catalina Lopez Correa
Vice President, Scientific Affairs

En espérant que l’effet Synergie séduira chacun d’entre vous.
Catalina Lopez Correa
Vice-présidente, Affaires scientifiques

www.genomequebec.com
gqinfo@genomequebec.com

Éditorial scientifique
Scientific Editorial
Projet PRIVAC
Daniel Lamarre et Sylvain Meloche

7e PC (FP7)
Des innovations à célébrer

La plateforme de criblage à haut débit d’ARN interférents
de l’Institut de recherche en immunologie et cancérologie
(IRIC) est maintenant opérationnelle. Issue du projet
PRIVAC dirigé par Daniel Lamarre, Ph. D. et Sylvain
Daniel Lamarre
Meloche, Ph. D., tous deux de l’IRIC, appuyée par
Génome Québec, Sigma-Aldrich, l’IRIC et l’Université
de Montréal, elle devient la seule installation du genre
au Canada à se trouver en milieu universitaire plutôt
qu’en entreprise privée. Cette technologie novatrice
permet d’inactiver par criblage à haut débit, chacun des
15 000 principaux gènes du génome humain ou murin.
Sylvain Meloche
Autrement dit : elle donne la possibilité d’étudier l’effet
des gènes sur les processus cellulaires à une cadence et avec une envergure
impossible à atteindre par d’autres moyens. Il s’agit donc d’un outil
inestimable pour l’analyse fonctionnelle des gènes, la compréhension
des voies de signalisation cellulaire et, par conséquent, les fonctions
physiologiques dans les cellules normales et altérées. Cette approche
s’avère aussi très puissante pour l’identification et la validation de nouvelles
cibles thérapeutiques.

Fort d’un budget de 50 milliards d’euros pour la période 2007-2013,
le 7e programme-cadre (7e PC) de l’Union européenne (UE) pour la
recherche et le développement technologique innove en intégrant la
dimension internationale à toutes ses activités et en accordant une plus
large place au secteur privé.

Ses domaines d’application sont vastes, mais on imagine facilement
sa valeur pour l’étude des maladies impliquant plusieurs gènes, lors
d’infections et de cancers par exemple. Daniel Lamarre et Sylvain Meloche,
pour leur part, l’utiliseront afin de déterminer quel(s) gène(s) agissent sur
la prolifération des cellules cancéreuses responsables de la régénération
des tumeurs, avec pour but ultime le développement de nouveaux
médicaments contre le cancer.

Plus concrètement, le 7e PC se montre désormais plus flexible en ce qui
a trait à la proportion des chercheurs européens vs non européens à
l’intérieur d’un projet, de même qu’il comporte maintenant des modalités
de financement pour les initiatives lancées par des pays hors de l’Union
européenne. De plus, certaines parties du 7e PC visent directement
l’entreprise privée ou prévoient des contributions à des collaborations
entre partenaires privés et publics. Enfin, des acteurs du secteur privé
participeront dorénavant à l’évaluation des projets de recherche.
Depuis leur mise en place en 1984, les PC de l’UE apportent un
soutien inestimable à la recherche et au développement, et ce, dans
de nombreuses disciplines des sciences pures, appliquées et sociales.
Le processus de sélection des projets commence par un appel aux
chercheurs à soumettre des propositions dans le cadre d’un programme
particulier. Ces appels paraissent notamment sur le site CORDIS, organe
Web officiel du 7e PC (cordis.europa.eu).
Pour plus de détail au sujet du 7e PC, n’hésitez pas à joindre
Anne-Marie Alarco au 514 398-0668. ◆

L’IRIC rendra la plateforme accessible à des partenaires intéressés qui
proviendront principalement des laboratoires universitaires ainsi que des
compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques. ◆

PRIVAC Project
Daniel Lamarre and Sylvain Meloche
The high-throughput RNA interference screening platform at the Institut de
recherche en immunologie et cancérologie (IRIC) is now operational. An outcome
of the PRIVAC project directed by Daniel Lamarre, PhD and Sylvain Meloche,
PhD, both at the IRIC, and supported by Génome Québec, Sigma-Aldrich, the
IRIC and the Université de Montréal, this platform is the only facility of its kind
in Canada in a university environment rather than in a private business.
With high-throughput screening, this innovative technology allows each of the
15,000 principal genes in the human or murine genome to be deactivated. In
other words, this technology provides the possibility of studying the effect of
genes on the cell processes at a speed and with a scope impossible to achieve
by other means. It is, therefore, an invaluable tool for the functional analysis of
genes, the understanding of the cellular signalling pathways and, consequently,
the physiological functions in normal and altered cells. This approach has
also proven to be very powerful for the identification and validation of new
therapeutic targets.
The areas of application are vast, but we can easily imagine its value in the study
of diseases that involve several genes, such as infections and certain types of cancer.
As for Daniel Lamarre and Sylvain Meloche, they will use it to determine which gene
or genes act on the proliferation of cancer cells responsible for the regeneration of
tumours, with the ultimate goal of developing new cancer medications.
The IRIC will make the platform accessible to interested partners, mainly among
university laboratories and pharmaceutical and biotech companies. ◆
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FP7– Celebrate Innovations
With a budget of 50 billion euros over the period 2007 to 2013, the Seventh
Framework Programme (FP7)–the chief funding instrument for Research and
Technological Development for the European Union (EU)–is innovating by
integrating the international dimension in all its activities and by giving greater
scope to the private sector.
Concretely, this means the FP7 will now show greater flexibility in regards to the
proportion of European versus non-European researchers within a project, and
the FP7 now includes financing procedures for initiatives launched by countries
outside the EU. In addition, certain parts of the FP7 are directly aimed at private
companies or anticipate contributing to the financing of collaborations between
public and private partners. What’s more, key players in the private sector will
participate henceforth in the evaluation of research projects.
Since they were implemented in 1984, the EU’s framework programmes have
brought invaluable support to research and development in numerous disciplines
in pure and applied sciences and social sciences. The project selection process
begins with a call for researchers to present proposals within a particular
framework programme. These calls for proposals are posted, notably, on the
CORDIS Web site, the official portal of the FP7 (cordis.europa.eu).
For further information regarding the FP7, please call Anne-Marie Alarco
at 514 398-0668 ◆
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Le visage
de la recherche
The Face of Research

Guy A. Rouleau

Directeur du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et du Centre
d’excellence en neuromique de l’Université de Montréal, professeur à
l’Université de Montréal, Guy A. Rouleau est aux commandes, avec son
collègue Pierre Drapeau, du projet Identification et caractérisation
des gènes impliqués dans les maladies cérébrales courantes du
développement, financé par Génome Québec et Génome Canada.
Démarré en avril 2006, le projet, qui s’intéresse plus particulièrement à
l’autisme et à la schizophrénie, va bon train, estime le Dr Rouleau. En effet,
annonce-t-il, après le séquençage de 700 gènes, l’existence de plusieurs
mutations associées à l’autisme ont été publiées confirmée, notamment
pour deux d’entre eux – SHANK3 et IL1RAPL1. Les conclusions des travaux
de l’équipe du Dr Rouleau ont été publiées dans l’American Journal
of Medical Genetics Part B : Neuropsychiatric Genetics (9 juillet 2008,
Epub ahead of print) et dans Human Molecular Genetics (15 décembre
2008, 17 : 3965-3974). Des mutations dans quatre autres gènes semblent
également corrélées aux maladies, indique le Dr Rouleau, mais certaines
validations restent à faire avant d’en dévoiler les détails.
L’autisme et la schizophrénie, explique le Dr Rouleau, ont ceci de commun
que leur étiologie paraît liée à des problèmes dans la machinerie
synaptique. Des données cliniques, épidémiologiques et expérimentales
le laissent croire, poursuit-il, notamment l’âge de début des maladies,
qui correspond à une période du développement cérébral où se forment
les synapses et les connectivités synaptiques. C’est pourquoi le protocole
de recherche du projet les traite ensemble et qu’il se concentre sur des
gènes jouant un rôle dans l’activité synaptique, au nombre desquels
figurent d’ailleurs SHANK3 et IL1RAPL1.

Plus précisément, dit le Dr Rouleau, le protocole prévoit le séquençage
de 1000 gènes synaptiques afin d’en répertorier les variantes pour
285 patients souffrant d’autisme ou de schizophrénie ainsi que pour
environ 1000 personnes saines constituant les groupes témoins. Chaque
variante trouvée uniquement chez les patients se voit ensuite analysée
plus en profondeur à l’aide de modèles cellulaires et animaux. S’il s’avère
que le gène auquel se rapporte une telle variante agit notablement
sur le système nerveux et que cette variante perturbe les processus
cellulaires orchestrés par ce gène, on considère qu’il s’agit d’une mutation
prédisposant à l’apparition de la maladie.

Guy A. Rouleau
Comprendre les bases génétiques
de l’autisme et de la schizophrénie
Le Dr Rouleau s’attend à ce que d’autres mutations impliquées dans
l’autisme et / ou la schizophrénie soient identifiées parmi les 300 gènes
non encore séquencés, pour donner un total de 10 à 20 mutations au
terme du projet. Il souligne en outre que personne n’ayant jamais tenté
pareille démarche auparavant, les résultats obtenus contribueront sans
conteste à la compréhension des bases génétiques de ces deux maladies.
Et à cette participation à l’avancement des connaissances, continue-t-il,
s’ajouteront des retombées pratiques, dont le développement de nouveaux
médicaments et la mise au point de tests génétiques diagnostiques. ◆

The Director of the CHU Sainte-Justine Research Centre and the Centre d’excellence
en neuromique at the Université de Montréal, and professor at the Université de
Montréal, Guy A. Rouleau is at the helm, along with his colleague Pierre Drapeau,
of the Identification and Characterization of Genes Involved in Common
Developmental Brain Diseases project, financed by Génome Québec and
Genome Canada. Launched in April 2006, this project, focused particularly on
autism and schizophrenia, is going well, according to Dr. Rouleau. In fact, after
sequencing 700 genes, the existence of several mutations associated with autism
has been confirmed, notably for two among them–SHANK3 and IL1RAPL1.
The conclusions of Dr. Rouleau’s research team have been published in the
American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics (July 9,
2008, Epub ahead of print) and in Human Molecular Genetics (December 15,
2008, 17:3965-3974). Mutations in four other genes also appear to correlate to
diseases, says Dr. Rouleau, but certain validations must be made before the details
can be revealed.

More specifically, says Dr. Rouleau, the protocol foresees the sequencing of 1000
synaptic genes to catalogue the variables for 285 patients suffering from autism or
schizophrenia, as well as for about 1000 healthy people who make up the control
groups. Each variable found only among patients will then be analyzed in greater
depth with the help of cell and animal models. If indeed the gene related to the
variable acts, notably, on the nervous system, and that this variable disrupts the cell
processes orchestrated by this gene, it will be considered a mutation predisposing
the person to this disease.

The etiology of both autism and schizophrenia appears to be linked to problems in the
synaptic machinery. Clinical, epidemiological and experimental data–notably the age
of onset for these diseases (which corresponds to the period of cerebral development
when the synapses and synaptic connectivity are formed)–lead the researchers to
believe there is a link. That’s why the project’s research protocol treats them together
and why it focuses on the genes playing a role in synaptic activity, including the
SHANK3 and IL1RAPL1.

By the end of the project, Dr. Rouleau expects that other mutations involved in autism
or schizophrenia will be identified among the 300 genes not yet sequenced, for a total
of 10 to 20 mutations. He points out that as no one else has ever tried such research
before, the findings will undoubtedly contribute to the understanding of the genetic
basis for both diseases. And to this involvement in advancing knowledge, he went
on to say, there will be the practical repercussions, such as the development of new
medications and the perfecting of diagnostic genetic tests. ◆

Guy A. Rouleau
Understanding the Genetic Basis
of Autism and Schizophrenia
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Concours ABC : l'excellence des chercheurs québécois
ABC Competition: The Excellence of Québec Scientists
Performance exceptionnelle

Outstanding performance

Les chercheurs québécois se sont brillamment illustrés au concours
en génomique appliquée aux bioproduits ou aux cultures (ABC) initié
par Génome Canada et dont les résultats furent annoncés le 20 avril
dernier. Trois des douze projets retenus se trouvent sous la direction ou
la codirection de scientifiques d’ici, qui récoltent 26 M$, soit 28,5 %
des investissements totaux alloués. BRAVO!

Québec researchers distinguished themselves during Genome Canada’s Applied
Genomics Research in Bioproducts or Crops (ABC) Competition, the results
of which were announced on April 20, 2009. Three of the twelve projects
selected are under the leadership or co-leadership of Québec researchers, who
secured $26 million–or 28.5% of the total funding. CONGRATULATIONS!

des chercheurs québécois
au concours ABC

Le Pr Adrian Tsang de l’Université Concordia recevra ainsi
17,4 M$ au cours des quatre prochaines années pour son
projet intitulé « Genozymes ». Ce projet vise à dresser la carte
génomique de champignons connus pour leur rôle dans la
décomposition de la biomasse ligneuse, identifier les protéines
qui participent à cette dégradation, puis exploiter celles-ci
dans la production industrielle de biocarburants et d’autres
bioproduits de haute valeur ajoutée.
Le projet intitulé Biosystèmes synthétiques pour la production
de métabolites végétaux de grande valeur, codirigée par les
Prs Peter Facchini de l’Université de Calgary et Vincent Martin
de l’Université Concordia, obtiendra pour sa part 13,6 M$,
dont 4,6 M$ pour soutenir des activités de recherche au
Québec. Ce projet vise à caractériser, dans près de 75 plantes,
les voies enzymatiques orchestrant la synthèse de métabolites
secondaires importants, telle la codéine, afin d’en reproduire
industriellement les processus par biologie synthétique.

of Québec researchers
at the ABC Competition

Pr. Adrian Tsang of Concordia University will receive $17.4 million over
the next four years for his project entitled Genozymes. This project
aims at mapping the genome of fungi recognized for their role in the
decomposition of woody biomass, identifying the proteins involved
in this process and harnessing them for the industrial production of
biofuels and other value-added plant-based products.

Adrian Tsang

Vincent Martin

Le Pr Thomas Bureau, de Université McGill, se verra quant à
lui octroyer 4,5 M$ pour procéder à l’identification et à la
validation expérimentale de nouvelles régions régulatrices
et de nouveaux gènes pour l’amélioration des cultures. En
déterminant la séquence pangénomique de plusieurs proches
parents d’Arabidopsis et du canola, puis en établissant des
comparaisons intra et interespèces, il souhaite cibler des
régions d'ADN non-codant qui influent favorablement sur le
rendement et la productivité des cultures canadiennes.

Co-leaders Pr. Peter Facchini of the University of Calgary and
Pr. Vincent Martin of Concordia University were awarded $13.6
million–with $4.6 million going to support research in Québec–for
their project entitled Synthetic Biosystems for the Production of
High Value Plant Metabolites. The purpose of this project is to
characterize, in over 75 plants, the enzymatic pathways that can
catalyze the synthesis of important secondary metabolites, such as
codeine, in order to industrially reproduce the processes through
biological synthesis.
As for Pr. Thomas Bureau of McGill University, he will receive
$4.5 million to identify and experimentally validate novel regulatory
regions and genes for crop improvement. By determining the
whole-genome sequence of several close relatives of Arabidopsis and
canola and then using this information for intraspecies and interspecies
comparative studies, he aims at identifying non-coding DNA regions
that will improve the performance of Canadian crops.

The McGill University and Génome Québec Innovation Centre will
also benefit from the ABC Competition, since eight of the selected
projects will call upon its services, namely the three mentioned
above and five additional projects being conducted elsewhere in
Canada. More specifically, it will provide high throughput GS-FLX
Le Centre d’innovation Génome Québec et Université
DNA sequencing, proteomics and genotyping services, that will
Thomas Bureau
McGill profite également des retombées du concours ABC,
generate an additional $6 million. This achievement recognizes the
puisque huit projets auront recours à ses services, soit les
Centre’s leadership position in the field and demonstrates that its
trois susmentionnés et cinq autres provenant d’ailleurs au Canada. Il
infrastructures are truly suited to meet the needs of the scientific community,
fournira plus précisément des services de séquençage GS-FLX à ultra
offering researchers one-stop access to cutting-edge genomics and proteomics
haut débit, de génotypage et de protéomique, qui généreront quelque
technology, high-performance software tools and competent staff.

6 M$ supplémentaires. En plus de confirmer la notoriété du Centre
d’innovation, un tel succès démontre que ses infrastructures répondent
à un réel besoin dans la communauté scientifique, notamment parce
qu’elles offrent aux chercheurs un accès à un guichet unique où trouver
des technologies de pointe en génomique et protéomique, des outils
informatiques puissants et un personnel hautement qualifié.
La remarquable performance du Québec au concours ABC témoigne
éloquemment de sa compétitivité dans deux secteurs stratégiques
de la génomique, à savoir l’agriculture et l’environnement. De plus,
grâce aux scientifiques à l’origine de cette réussite, le Québec verra se
réaliser sur son territoire des activités de recherche qui contribueront au
développement de solutions vertes, donc à une croissance économique
durable.
Dans ce contexte, Génome Québec est fière de pouvoir contribuer
à ces succès grâce au soutien du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec. ◆
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Québec’s remarkable performance in the ABC Competition is eloquent proof of
its competitive edge in agriculture and the environment, two strategic sectors
of genomics. Thanks to the scientists behind this accomplishment, Québec
will be able to conduct research activities here at home and contribute to
the development of green solutions, which will, in turn, promote sustainable
economic development.
Génome Québec is proud to be part of this success, thanks to the support
of the Québec Ministry of Economic Development, Innovation and
Export Trade. ◆

