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Message de la
vice-présidente

Message from the
Vice President

Chères collègues, chers collègues,

Dear colleagues,

Nous avons vu se tisser, ces récentes années, des
liens toujours plus étroits entre la génomique et
la pratique médicale. La génomique, en effet, se
trouve à l’origine d’importants progrès en matière
de diagnostic et d’intervention thérapeutique,
notamment par l’élaboration de nouveaux tests permettant de mieux dépister
et caractériser les maladies et d’identifier les patients susceptibles de répondre
ou non à un traitement ou à un médicament spécifique. Elle a signé, ce faisant,
l’avènement d’une médecine personnalisée.
Pour Génome Québec, cette tendance représente un réel succès, et il importe de
la soutenir. Mais elle pose aussi un défi auquel il faut faire face : l’intégration des
applications génomiques dans le système de santé public. Au cours des derniers
mois, nous avons donc posé des gestes concrets pour répondre à cet objectif.
Le volet translationnel de notre programme de soutien à la recherche en
génomique en santé humaine, lancé en décembre 2009, en est un exemple.
Il vise à stimuler le développement d’outils génomiques qui amélioreront la
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies.
Dans la même lignée, nous avons présenté un mémoire, en février dernier, lors
des consultations entourant la création de l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux (INESSS). Ce document fait notamment valoir le
rôle stratégique de la génomique pour l’avenir de la médecine et il insiste sur la
nécessité d’inclure des experts en génomique au sein de l’INESSS.
Enfin, Génome Québec, en association avec le Centre d’excellence en médecine
personnalisée (CepMed) et Montréal InVivo — grappe des sciences de la vie
et des technologies de la santé du Montréal métropolitain — organise le 10
juin prochain une session sur le thème de la médecine personnalisée dans le
cadre de la 16e Conférence de Montréal du Forum économique international
des Amériques. Avec des conférenciers de renom international, ce forum sera
une plateforme de choix pour que les parties prenantes de la construction de la
société de demain s’informent et discutent des perspectives qu’offre la médecine
personnalisée. Pour plus d’information, visitez le site :
www.genomequebec.com/conferenceDeMontreal2010
C’est en poursuivant de telles initiatives que Génome Québec compte assurer
un arrimage solide entre génomique et pratique médicale.
Catalina Lopez Correa
Vice-présidente, Affaires scientifiques

Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet /
For more information, visit our Website: www.genomequebec.com

In recent years, we have witnessed the forging of closer ties between
genomics and medicine. Genomics is, in fact, behind many important
breakthroughs in the diagnosis and treatment of diseases, particularly
through the creation of new tests that help better detect and understand
illnesses, as well as identify the patients most likely to respond to a given
medical intervention or drug. In this way, genomics has ushered in a new
era of personalized medicine.
For Génome Québec, this trend is a definite success and, as such, it
deserves our continued support. Yet it also represents a challenge. How
can we bring genomics applications to the public health care system? To
make this a reality, we have, in recent months, taken concrete actions.
A first example is the translational stream of our genomics research in human
health program launched in December 2009. It aims at encouraging the
development of genomics tools to improve the prevention, diagnosis and
treatment of diseases.
Along similar lines, last February, we tabled a document during the public
consultations on the launch of the Institut national d’excellence en santé
et en services sociaux (INESSS). Our submission highlighted the strategic
role played by genomics for the future of medicine and insisted on the
need to include genomics experts at the INESSS.
Finally, through its association with the Centre d’excellence en médecine
personnalisée (CepMed) and Montréal InVivo—Metro Montreal's Life
Sciences and Health Technologies Cluster—Génome Québec will be
hosting, on June 10 th, a session on personalized medicine during the 16th
International Economic Forum of the Americas/Conference of Montreal.
Featuring internationally renowned keynote speakers, the Forum will be
the perfect venue for all forward-looking stakeholders to gain insight
into personalized medicine and discuss the opportunities it affords for
the society of tomorrow. For more information, please visit our Website:
www.genomequebec.com/conferenceDeMontreal2010
It is through initiatives such as those described above that Génome
Québec will succeed in building a solid bridge between genomics and
medical practice.
Catalina Lopez Correa
Vice President, Scientific Affairs

Quoi de neuf
Café scientifique Génome Québec

Génome Québec Café Scientifique

Génome Québec a tenu son tout premier café scientifique le 1er avril dernier à
la salle O Patro Vys de Montréal, sous le thème Une infection ? La génomique
à la rescousse ! Animée par Patrick Masbourian, cette rencontre conviviale a
rassemblé une quarantaine de personnes, venues écouter quatre conférenciers : le
Dr Jean-Pierre Routy, professeur à l’Université McGill (hématologie et
immunodéficience), Maurice Boissinot, professeur à l’Université Laval (diagnostic
moléculaire), le Dr Claude M. Laberge, professeur à l’Université Laval (génétique
humaine et médicale) et Billie-Jo Hardy, doctorante à l’Université de Toronto
(politique publique). Abordant diverses facettes de la génomique en lien avec la
compréhension et le traitement des maladies infectieuses, les présentations ont
été suivies de discussions entre participants et experts.

Génome Québec held its very first Café Scientifique on April 1, 2010 at O Patro
Vys in Montréal. Hosted by Patrick Masbourian, the discussion explored the theme,
“Got an infection? Genomics to the rescue!” The friendly gathering attracted
some forty people who turned up to listen to four guest speakers: Dr. Jean-Pierre
Routy, a professor at McGill University (hematology and immunodeficiency),
Maurice Boissinot, a professor at Laval University (molecular diagnostics),
Dr. Claude M. Laberge, a professor at Laval University (human and medical genetics)
and Billie-Jo Hardy, PhD candidate from the University of Toronto (public policy).
The presentations, addressing the various facets of genomics as it relates to our
understanding and treatment of infectious diseases, were followed by discussions
among the participants and experts.

Génome Québec entend poursuivre l’expérience des cafés scientifiques et convie
chaleureusement la population à y assister pour débattre des enjeux de la
génomique dans la société. Pour se tenir informé des dates des cafés scientifiques,
on peut visiter le site Web de l’organisme au www.genomequebec.com

Génome Québec plans on hosting more of these get-togethers and invites
the general public to come out and debate the impact of genomics on society.
To find out about coming dates, please visit the Génome Québec Website at
www.genomequebec.com

Congrès ISP/SHR 2010

2010 ISP Congress/SHR Symposium

Génome Québec est fière de commanditer le Congrès ISP/SHR 2010, qui se
déroulera au Palais des congrès de Montréal du 22 au 25 septembre prochain. Plus
de 80 conférenciers de renom y feront des présentations autour de deux thématiques :
l’interaction gènes-environnement dans la santé et la maladie, et les modèles
métagénomiques des maladies cardiovasculaires. Le Dr Pavel Hamet, titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en génomique prédictive, médecin au CHUM
et professeur à l’Université de Montréal, assume cette année la présidence de
ce congrès. Pour plus d’information, consultez le www.ispmontreal2010.com

Génome Québec is proud to sponsor the 2010 ISP Congress/SHR Symposium set to
take place at the Palais des congrès de Montréal from September 22 to 25, 2010.
More than 80 renowned keynote speakers will address delegates on two themes:
the gene-environment interaction in health and disease and the ecogenomic models
of cardiometabolic diseases. Dr. Pavel Hamet, who holds the Canada Research
Chair in Predictive Genomics in addition to practising medicine at the CHUM and
teaching at the Université de Montréal, will be chairing this year’s event. For more
information, visit www.ispmontreal2010.com

Deuxième Forum Partenariats novateurs
en recherche biopharmaceutique

Second Forum on Creative Partnerships
in Biopharmaceutical Research

Présenté par Montréal InVivo et le Consortium québécois sur la découverte du
médicament (CQDM), l’événement se tiendra au Club Mount Stephan de Montréal
le 8 juin prochain. La matinée sera consacrée aux partenariats internationaux entre
l’industrie pharmaceutique et le milieu scientifique universitaire et hospitalier. On
y entendra plusieurs conférenciers de marque en provenance du Canada, des
États-Unis et d’Europe, dont Michel Goldman, directeur général de l’Initiative
Médicaments Innovants (IMI). Sous l’égide de la Commission européenne et de
la Fédération européenne des industries pharmaceutiques, l’IMI constitue un
partenariat paneuropéen d’envergure, avec des investissements de deux milliards
d’euros jusqu’en 2017. En après-midi, les projets sélectionnés dans le cadre du
concours 2009-2010 du CQDM seront présentés par leurs chercheurs principaux.
Le CQDM invite tous les acteurs de la recherche sur le médicament à participer
au Forum. Pour plus de détails et pour s’inscrire, rendez-vous au
www.cqdm.org/?id=145

Hosted by Montréal InVivo and the Québec Consortium for Drug Discovery
(CQDM), the event will be held on June 8, 2010 at the Mount Stephen Club in
Montréal. The morning session will deal with international partnerships between the
pharmaceutical industry and the scientific community within universities and hospitals.
The Forum will feature keynote speakers from Canada, the United States and
Europe, including Michel Goldman, Executive Director of the Innovative Medicines
Initiatives (IMI). Under the auspices of the European Commission and the European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, the IMI represents a major
pan-European partnership with investments of two billion Euros until 2017. During
the afternoon session, projects selected under the 2009-2010 CQDM Competition
will be presented by the Principal Investigators involved. The CQDM invites all
stakeholders working in drug research to take part in this Forum. For more details
or to register, visit www.cqdm.org/?id=145&L=1

Le CQDM reçoit 9 M$ du MDEIE
Le CQDM s’est vu attribuer 9 M$ sur trois ans par le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). Cette somme s’ajoute
aux contributions des autres partenaires du CQDM, soit le Fonds de la recherche
en santé du Québec (FRSQ), les Réseaux de centres d'excellence du Canada,
AstraZeneca, Merck Frosst et Pfizer. Elle porte le budget total de l’organisme à
32,5 M$ pour la période 2009-2012, ce qui assure la continuité de ses activités.

Flash actualités
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What's New

CQDM awarded $9 million by the MDEIE
The CQDM was awarded $9 million over three years by the ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). This
recent contribution rounds out previous financial support from other CQDM partners,
such as the Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ), the Networks of
Centres of Excellence of Canada, AstraZeneca, Merck Frosst and Pfizer. It brings
the organization’s overall budget to $32.5 million for the 2009-2012 fiscal period,
allowing it to maintain its activities.

News Flash

Publication d’un catalogue de gènes pour l’épinette blanche

Arborea publishes a gene catalogue for the white spruce

Arborea rendait public, en janvier dernier, un catalogue de gènes pour l’épinette
blanche (Picea glauca). Développé en collaboration avec Gydle inc., ce catalogue
intègre des données génétiques produites par Arborea et Treenomix, deux
grands projets canadiens en génomique des arbres. Caractérisant quelque
27 720 gènes du conifère, il se révèle l’un des plus complets du règne végétal.
Il ouvre ainsi la voie à de nouvelles applications en amélioration génétique et
en conservation de la diversité génétique de nos forêts, dans une perspective
de développement durable.

In January 2010, Arborea released a gene catalogue for the white spruce (Picea
glauca). Developed jointly with Gydle Inc., the catalogue features sequenced data
sets produced by Arborea and Treenomix, two large-scale forest genomics projects
taking place in Canada. It characterizes some 27,720 coniferous genes, making it
one of the most comprehensive publications on plant species. From a sustainable
development standpoint, the catalogue is paving the way for new applications in
terms of genetic improvement and the protection of our forests’ genetic diversity.

Le visage de
la recherche
The Face of Research

Maryam Tabrizian
Développer des outils
qui facilitent l’étude des
biomarqueurs
Professeure à l’Université McGill et directrice du
Centre de bioreconnaissance et de biocapteurs (CBB),
Maryam Tabrizian, Ph. D., pilote le projet Plateformes
protéomiques intégrées à haut débit pour la découverte
et la validation des biomarqueurs, financé par Génome
Canada et Génome Québec. Cinq de ses collègues
du CBB l’accompagnent dans ce projet : Teodor Veres
de l’Institut des matériaux industriels, Paul Charette de l’Université de Sherbrooke,
ainsi que David Juncker, Andrew Kirk et Michael Hallett, tous trois de l’Université
McGill. Grâce au travail de ces experts, deux plateformes novatrices ont vu le jour
en 2010, ouvrant des perspectives inédites pour l’identification des biomarqueurs.
Les deux plateformes, explique Maryam Tabrizian, se distinguent des outils
traditionnels de la protéomique par une combinaison de caractéristiques. D’une
part, elles permettent l’analyse en parallèle de plusieurs protéines avec une
sensibilité et une spécificité accrues. D’autre part, elles offrent l’avantage de pouvoir
s’intégrer à des équipements compacts et facilement maniables.
Pour les concevoir, les chercheurs du CBB ont allié des technologies de pointe en
micro/nanofabrication, microfluidique et bioinstrumentation avec des méthodes
éprouvées de reconnaissance des biomarqueurs. Ils ont, par exemple, développé
des dispositifs miniaturisés spécialement pour les plateformes. Il s’agit de minuscules
plaques dont la surface est structurée avec de multiples compartiments conçus
pour l’adhésion des protéines. Pour traiter celles-ci, cependant, on recourt à
un procédé courant : on met les échantillons biologiques à tester en présence
d’anticorps connus. Si un anticorps rencontre, dans un échantillon, une protéine
antigène qui lui est spécifique, il s’y lie, signalant l’existence d’un biomarqueur.
La Pre Tabrizian précise toutefois que les deux plateformes diffèrent par la manière
d’induire, de détecter et de mesurer les liaisons anticorps-antigènes, ainsi que par
les applications auxquelles on les destine.
L’une, dite « à grande échelle », emploie la méthode de reconnaissance ELISA en
sandwich, où deux types d’anticorps sont requis pour révéler un antigène. Mais
elle le fait dans une toute nouvelle biopuce à colocalisation d’anticorps (antibody
colocalization microarray), élaborée par des membres du CBB dirigés par David
Juncker. La colocalisation, justement, permet de traiter à haut débit une centaine
de protéines de façon fiable, chose impossible auparavant. Comme avec l’ELISA
habituelle, on repère les protéines d’intérêt par microscopie à fluorescence et on
calcule leur abondance en se reportant à une courbe de concordance, donc en
différé. En raison de sa grande capacité, cette plateforme vise la découverte et
la validation des biomarqueurs.
L’autre plateforme, ciblée, autorise le traitement en parallèle d’une dizaine de
protéines et se veut un outil de dépistage pour les biomarqueurs déjà validés. Sa
méthode de reconnaissance nécessite un anticorps pour un antigène. La détection
s’y effectue par imagerie de la résonance plasmonique de surface (SPRi), laquelle
rend possible la quantification instantanée des biomarqueurs. Sous la direction
des Prs Tabrizian et Veres, des innovations importantes ont été introduites ici pour
augmenter la sensibilité des instruments afin de produire des résultats d’une
grande exactitude.

Developing tools to facilitate the study
of biomarkers
A professor at McGill University and Director of the Centre for Biorecognition and
Biosensors (CBB), Maryam Tabrizian, PhD, spearheads the Integrated Proteomics
Platforms for High-throughput Biomarker Discovery and Validation, a project
funded by Genome Canada and Génome Québec. She works jointly with five of
her colleagues from the CBB: Teodor Veres from the Industrial Materials Institute,
Paul Charette from the Université de Sherbrooke and David Juncker, Andrew Kirk
and Michael Hallett from McGill University. Thanks to the innovative work of these
experts, two cutting-edge platforms were launched in 2010, providing unprecedented
opportunities for biomarker identification.
Both platforms, explains Maryam Tabrizian, differ from traditional proteomic tools
in many ways. First, they can test several proteins in parallel with greater sensitivity
and accuracy. In addition, the technology offers greater potential of being scaled
to miniaturized, highly portable forms.
In designing the platforms, researchers at the CBB combined leading-edge
technologies in micro/nanofabrication, microfluidics and bioinstrumentation with
proven biomarker recognition methods. For example, they developed special
miniaturized devices, such as very small plates whose surface features multiple
compartments for protein adhesion. The analysis itself, however, relies on a traditional
procedure, namely the combining of the biological sample to be screened with
known antibodies. When an antibody comes into contact with an antigenic protein
specific to it, the two will bind, indicating the presence of a biomarker.
Prof. Tabrizian nonetheless points out that both platforms differ from one another
in the way they induce, screen and measure the antibody-antigen binding, as well
as in their eventual applications.
One of the platforms is considered “large scale” and relies on the ELISA recognition
method, which requires two types of antibodies to detect the antigen. Yet it uses an
all new antibody colocalization microarray, designed by members of the CBB led
by David Junker. Colocalization enables the reliable high-throughput screening of
some one hundred proteins, an achievement that was previously impossible. As
for standard ELISA testing, the relevant proteins are identified using fluorescence
microscopy and their quantity is calculated using a matching curve, therefore with
delayed response. Given its high capacity, this platform aims at discovering and
validating biomarkers.
The other targeted platform enables the parallel treatment of twelve proteins and
is intended to serve as a screening tool for previously validated biomarkers. Its
recognition method relies on the use of one antibody and one antigen. Screening
is carried out with surface plasmon resonance imaging (SPRi), making possible the
instant quantification of biomarkers. Under the leadership of Professors Tabrizian
and Veres, significant breakthroughs have been made to date in terms of increasing
the sensitivity of the instruments for highly accurate results.
In the future, Prof. Tabrizian and the CBB team plan on making the targeted
platform completely portable by scaling it to fit a device the size of a cell phone.
Other members of the CBB, under the leadership of Paul Charette and Andrew
Kirk, are developing new technologies, which can be adapted to both platforms
and will combine fluorescence and SPRi methods, with the objective of pursuing
the miniaturization of the technology and allowing for the validation of biomarkers
on a molecular scale.

À long terme, indique la Pre Tabrizian, l’équipe du CBB prévoit rendre la plateforme
ciblée complètement portative en l’incorporant à un appareil de la taille d’un
téléphone cellulaire. Parallèlement, d’autres membres du CBB, dirigés par Paul
Charette et Andrew Kirk, développent de nouvelles technologies qui, adaptables
aux deux plateformes, combineront fluorescence et SPRi, avec pour objectif de
poursuivre la miniaturisation et de permettre la validation des biomarqueurs à
l’échelle moléculaire.

3

Nouvelles technologies
Le séquençage de troisième
génération est à nos portes
Les technologies de séquençage progressent à grande vitesse, à tel point
qu’on parle de l’arrivée d’une troisième génération d’appareils. Voilà
ce qui ressort de la 11e rencontre Advances in Genome Biology and
Technology (AGBT), tenue en Floride du 24 au 27 février 2010. Daniel
Tessier et Ken Dewar, respectivement directeur principal, opérations
et développement des affaires, et directeur scientifique par intérim du
Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill, assistaient à
l’événement et nous parlent de l’importance des avancées technologiques
qu’ils y ont constatées : « Les technologies présentées dans le cadre de cette
conférence varient considérablement de l’une à l’autre. Certaines misent
sur le séquençage de molécules uniques, d’autres offrent de nouvelles
façons de détecter l’incorporation des nucléotides ou encore génèrent
des séquences de plus en plus longues ou plus rapidement. »

New Technologies

Third-generation sequencing
on our doorstep

Daniel Tessier

Sequencing technologies are progressing at record speed, to such an
extent, in fact, that we are now witnessing the rise of third-generation
devices. This was one of the conclusions to come out of the 11th Advances
in Genome Biology and Technology (AGBT) Conference held in Florida
from February 24 to 27, 2010. Daniel Tessier, Senior Director of Operations
and Business Development at the McGill University and Génome Québec
Innovation Centre, and Ken Dewar, its Acting Scientific Director, attended
the event and reported back on the major technological breakthroughs
documented there: “The technologies featured during the Conference
were varied. Some dealt with single-molecule sequencing, while others
offered new ways of detecting nucleotide incorporation or generated
longer and longer sequences or did so faster.”

The term “third generation” refers to the common goal shared by all
Si on les dit « de troisième génération », c’est qu’elles partagent un objectif
these technologies of sequencing the complete human genome in a few
commun et promettent d’atteindre le séquençage entier du génome humain
days for under $1,000. At the moment, even with the most sophisticated
pour 1000 $ ou moins et en seulement quelques jours. Actuellement, même
second-generation devices, the cost of sequencing ranges from $10,000
Ken Dewar
avec les appareils les plus sophistiqués, ceux de deuxième génération, il en
to $25,000 and takes several weeks.
coûte entre 10 000 $ et 25 000 $ pour le faire, avec un délai de plusieurs semaines.
According to Prof. Dewar, a change of this magnitude in terms of both cost and
Un changement de cet ordre en termes de coût et de rapidité, remarque le Pr Dewar, speed represents a major milestone for the research community, since it opens
se révèle crucial pour la recherche, parce qu’il ouvre la voie au séquençage d’un
the door to sequencing a huge number of genomes. The ability to sequence the
très grand nombre de génomes. En séquençant le génome de plusieurs individus genome of several individuals within a given population would, for example, make
au sein d’une population, il deviendrait plus aisé, par exemple, de répertorier les
it much easier to catalogue genetic variations and identify those associated with
variations génétiques, puis de discerner celles qui sont associées à des maladies
diseases and those that are not.
et celles qui ne le sont pas.
Does the Innovation Centre plan on acquiring some of this new-generation
Est-ce que le Centre d’innovation compte acquérir certaines de ces technologies
technology? Absolutely—and sooner rather than later, according to Mr. Tessier,
de troisième génération ? Assurément, et ce, à brève échéance, répond M. Tessier,
since this equipment will play a leading role in allowing our researchers to remain
car il en va du maintien de la position concurrentielle des chercheurs d’ici. Mais
competitive. But first, the Centre will need to see which tools will live up to their
il faudra d’abord voir lesquelles tiendront leurs promesses ainsi que demeurer promises, as it also continues to listen to its researchers in order to determine the
à l’écoute des chercheurs pour déterminer celles qui, parmi l’éventail proposé, technologies that will best meet the needs of the scientific community.
serviront le mieux les besoins de la communauté scientifique.

DATA SHOT

GENOME GENESIS

60 to 90

More and more people will have their
genomes sequenced as the process
becomes faster and cheaper.

The number of days it takes to get
a genome sequenced by Illumina's
service, which costs $48,000.
The first human genome sequence
took 13 years.

De 60 à 90 jours !

Cost of sequencing a human genome

Voilà le nombre de jours nécessaires
pour séquencer aujourd’hui un
génome humain avec Illumina.
Le premier génome humain a
pris 13 ans pour être séquencé !

Avec une diminution du temps et
des coûts de séquençage, de plus
en plus de gens feront séquencer
leur génome.

Published human genomes

Coût de séquençage d’un génome humain
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