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CIFAR

Le	CIFAR	est	une	organisation	de	recherche	mondiale	qui	rassemble	de	brillants	
cerveaux	pour	trouver	réponse	aux	plus	grandes	questions	auxquelles	font	face	 
la	science	et	l’humanité.

Nous	recevons	le	soutien	des	gouvernements	du	Canada,	de	l’Alberta	et	du	Québec,	
ainsi	que	de	fondations,	de	donateurs	individuels,	d’entreprises	et	de	partenaires	
canadiens	et	internationaux.	

 

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Les	bureaux	du	CIFAR	se	trouvent	sur	le	territoire	traditionnel	de	nombreuses	nations,	
dont	les	Mississaugas	de	Credit,	les	Anishnabeg,	les	Chippewas,	les	Haudenosaunee	
et	les	Wendats.	Ce	territoire	accueille	aujourd’hui	de	nombreux	peuples	des	Premières	
Nations,	des	Inuits	et	des	Métis.	Il	est	couvert	par	le	Traité	13	avec	les	Mississaugas	 
de	Credit.
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INTRODUCTION 
 
Au cours des vingt dernières années, des percées en matière de 
séquençage génomique ont permis d’approfondir considérablement 
notre compréhension de la contribution des changements 
génétiques au développement du cancer. De grands projets 
collaboratifs financés par des fonds publics, comme l’Atlas 
génomique du cancer (TCGA pour The Cancer Genome Atlas), ont 
mené à la création de précieuses ressources pour l’ensemble de 
la communauté de recherche en cancérologie. Ces ressources ont 
permis aux scientifiques d’acquérir de nouvelles connaissances sur 
la façon dont les modifications des voies génétiques peuvent mener 
au cancer.
 
 
La	plupart	de	ces	ressources	et	des	initiatives	de	recherche	se	concentrent	
actuellement	sur	les	« gènes	codants »	qui	codent	pour	les	protéines	à	la	base	d’un	
grand	nombre	des	composants	fonctionnels	et	structurels	des	cellules.	Cependant,	plus	
de	98	%	du	génome	est	« non	codant »	et	il	a	été	démontré	que	cette	« matière	sombre »	
du	génome	possède	d’importantes	fonctions	biologiques.	De	nombreux	éléments	
régulateurs	résident	dans	le	génome	non	codant,	contrôlant	la	façon	dont	les	gènes	
sont	activés	ou	désactivés,	et	le	gros	du	génome	non	codant	est	également	transcrit	en	
ARN	non	codant	qui	joue	un	rôle	important	dans	la	régulation	des	gènes.	Des	initiatives	
de	recherche	comme	le	projet	Pan-Cancer	Analysis	of	Whole	Genomes	(PCAWG)	ont	
permis	de	repérer	de	nombreux	changements	génétiques	liés	au	cancer	qui	se	situent	
dans	le	génome	non	codant.	Ce	qui	manque	aujourd’hui,	c’est	un	référentiel	complet	
de	tous	les	types	d’éléments	non	codants	pertinents	pour	le	cancer	et,	plus	important	
encore,	une	initiative	systématique	pour	comprendre	la	signification	fonctionnelle	
des	changements	génétiques	dans	le	génome	non	codant	en	ce	qui	concerne	le	
développement	du	cancer.

Le	3	novembre	2021,	le	CIFAR	a	organisé	une	table	ronde	réunissant	des	spécialistes	du	
monde	entier	en	biologie	du	génome	non	codant	et	en	biologie	du	cancer,	ainsi	que	des	
responsables	de	programmes	de	« mégabiologie ».	Un	vaste	consensus	s’est	dégagé	
:	le	développement	de	ressources	communes,	comme	des	bases	de	données,	de	
nouveaux	outils	et	de	nouvelles	techniques	de	recherche,	favoriserait	considérablement	
l’avancement	du	domaine.	Le	26	avril	2022,	une	deuxième	table	ronde	a	permis	
d’examiner	les	priorités	scientifiques	et	la	structure	de	gouvernance	éventuelles	d’un	
projet	destiné	à	la	création	de	ces	ressources	communes.

Ce	rapport	propose	une	brève	introduction	à	la	biologie	de	la	matière	sombre	du	
génome	et	met	en	évidence	les	principales	idées	issues	de	ces	deux	tables	rondes,	y	
compris	les	prochaines	étapes	prometteuses	pour	l’avancement	du	domaine.

Cette	série	de	tables	rondes	a	été	rendue	possible	grâce	au	généreux	soutien	du	Fonds	
de	la	famille	MacMillan.
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QU’EST-CE QUE LA « MATIÈRE 
SOMBRE DU GÉNOME » ET EN QUOI 
EST-ELLE IMPORTANTE DANS LE 
CONTEXTE DU CANCER?

La	mauvaise	régulation	des	gènes	joue	un	rôle	clé	dans	le	développement	du	cancer,	
notamment	lorsqu’il	y	a	une	diminution	de	l’activité	des	gènes	qui	empêchent	la	
surprolifération	des	cellules,	ou	une	augmentation	de	l’activité	des	gènes	qui	stimulent	
la	prolifération	cellulaire.	Les	changements	génétiques,	ou	mutations	—	y	compris	
l’ajout,	la	suppression	ou	la	substitution	de	lettres	(ou	bases)	individuelles	de	l’ADN,	
ou des variants structurels	à	grande	échelle	comme	la	duplication,	la	délétion	ou	le	
réarrangement	de	segments	entiers	de	l’ADN	—	peuvent	affecter	la	fonction	des	gènes	
en	modifiant	directement	la	séquence	d’ADN	des	gènes	eux-mêmes,	ou	en	changeant	
la	façon	dont	les	gènes	sont	exprimés,	le	moment	où	ils	le	sont	et	l’intensité	de	leur	
expression	(activation	ou	désactivation).

Dans	le	génome	humain,	moins	de	2	%	seulement	de	la	séquence	d’ADN	codent	pour	
des	protéines.	La	machinerie	cellulaire	transcrit,	ou	copie,	cette	séquence	en transcrits 
d’ARN messager	(ARNm),	dont	les	données	sont	ensuite	utilisées	comme	modèles	pour	
assembler	les	acides	aminés	en	protéines	au	cours	du	processus	de	traduction.	Quant	
aux	98	%	restants	du	génome	—	l’ADN	non	codant	—	une	partie	est	transcrite	dans	les	
mêmes	transcrits	d’ARNm	que	les	gènes	codant	pour	les	protéines,	mais	elle	est	soit	
épissée	(en	segments	appelés	introns)	des	transcrits	matures,	soit	conservée	dans	
les	transcrits	matures	mais	sans	coder	pour	la	séquence	d’acides	aminés	du	produit	
protéique	(régions non traduites	aux	deux	extrémités	des	transcrits).	La	majeure	partie	
du	reste	du	génome	non	codant	est	également	transcrite	indépendamment	des	gènes	
codants	pour	les	protéines,	et	on	a	découvert	que	certains	de	ces	ARN	non	codants	
(ARNnc)	exercent	des	fonctions	biologiques	importantes	dans	le	développement	normal	
et	dans	la	maladie,	y	compris	le	cancer.	On	sait	depuis	longtemps	que	les	ARNnc	sont	
des	composants	centraux	de	la	machinerie	cellulaire	pour	les	processus	d’épissage	
des	transcrits	et	de	traduction	de	l’ARNm	en	protéine.	Toutefois,	ces	dernières	années,	
les	scientifiques	ont	découvert	que	les	ARNnc	possédaient	de	multiples	autres	rôles,	
notamment	le	recrutement	(ou	l’interférence)	de	facteurs	de	régulation	des	gènes,	
l’orchestration	de	l’architecture	3D	du	génome	ou	l’interférence	avec	la	traduction.	 
Il	y	a	encore	beaucoup	à	apprendre	sur	ces	fonctions	et	leurs	mécanismes.

Parallèlement,	de	nombreuses	régions	du	génome	non	codant	contiennent	aussi	
d’importants	éléments régulateurs,	des	sites	qui	contrôlent	l’expression	des	gènes.	
Il	s’agit	notamment	des	promoteurs,	à	partir	desquels	la	transcription	est	initiée;	des	
amplificateurs et des silenceurs,	qui	stimulent	ou	suppriment	l’expression	des	gènes,	
respectivement;	et	des isolateurs (ou	éléments d’isolation),	qui	bloquent	les	effets	
d’autres	éléments,	notamment	en	interagissant	avec	d’autres	isolateurs	pour	délimiter	
des	domaines	distincts	dans	le	génome.	Ces	éléments	peuvent	réguler	leurs	gènes	
cibles	en	recrutant	directement	des	facteurs	protéiques	pertinents	pour	l’assemblage,	
l’activation	ou	la	répression	de	la	machinerie	de	transcription,	ou	en	modifiant	la	façon	
dont	l’ADN	est	encapsulé	(dans	des	structures	connues	sous	le	nom	de	chromatine 
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« ouverte »	ou	« fermée »),	ce	qui	affecte	l’accessibilité	de	cet	ADN	à	la	machinerie	de	
transcription.	À	l’exception	des	promoteurs,	beaucoup	de	ces	éléments	régulateurs	
peuvent	se	situer	très	loin	des	gènes	qu’ils	régulent	(en	ce	qui	concerne	la	séquence	
linéaire	d’ADN;	en	réalité,	l’ADN	de	notre	génome	forme	dans	l’espace	3D	des	boucles	
qui	rapprochent	physiquement	les	éléments	et	leurs	gènes	cibles).	Par	conséquent,	il	
n’est	pas	toujours	évident	de	déterminer	les	cibles	génétiques	des	éléments	régulateurs	
sans	procéder	à	des	expériences	détaillées.

Au	fil	des	ans,	de	nombreux	progrès	ont	été	réalisés	pour	comprendre	comment	les	
modifications	génétiques	dans	les	gènes	codant	des	protéines,	ou	à	proximité	de	ceux-
ci,	contribuent	au	cancer.	Cependant,	nous	comprenons	encore	très	mal	les	effets	des	
modifications	des	parties	non	codantes	du	génome,	qu’il	s’agisse	de	gènes	qui	codent	
pour	des	ARNnc	ou	d’éléments	régulateurs	éloignés	de	leurs	gènes	cibles.

 
QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
QUESTIONS NON RÉSOLUES ET LES 
PRINCIPAUX DÉFIS TECHNIQUES À 
RELEVER POUR Y RÉPONDRE?

Les	membres	de	la	table	ronde	ont	posé	une	série	de	questions	qui	restent	sans	réponse	
sur	le	rôle	de	la	matière	sombre	du	génome	dans	le	cancer,	et	ont	recensé	les	défis	à	
relever	pour	trouver	réponse	à	certaines	d’entre	elles	:

Quels sont tous les aspects du génome non codant liés au cancer?
• Il	faut	encore	cartographier	l’emplacement	et	déterminer	la	fonction	de	nombreux	

amplificateurs, sites d’isolation	et	autres	éléments	régulateurs.	Ils	n’ont	pas	tous	été	
définis	encore	dans	les	cellules	normales	et,	dans	les	cellules	cancéreuses,	leur	mode	
de	mutation	et	de	dérégulation	est	un	mystère	encore	plus	grand.

• 	De	plus,	il	convient	de	cartographier	toutes	les	variations	de	l’état de la chromatine 
dans	l’ensemble	du	génome	—	cela	nous	donnerait	des	pistes	pour	savoir	si	et	
comment	différentes	parties	du	génome	sont	exprimées,	dans	différentes	conditions	
(y	compris	dans	les	cellules	cancéreuses)	—	et	corréler	ces	données	avec	les	
caractéristiques	biologiques	(ou	phénotypes)	des	cellules.

•  L’architecture 3D du	génome	détermine	comment	les	gènes	et	leurs	éléments	
régulateurs	sont	réunis	pour	réguler	l’expression	des	gènes.	Au	cours	des	dernières	
années,	un	certain	nombre	de	techniques	expérimentales	ont	vu	le	jour	pour	étudier	
cette	architecture,	notamment	la	capture	de	la	conformation	des	chromosomes	à	haut	
débit	(Hi-C),	l’hybridation in situ	en	fluorescence	(FISH)	à	haut	débit,	les	techniques	
d’imagerie	des	cellules	vivantes	et	les	technologies	de	séquençage in situ. Toutefois,	il	
reste	à	mettre	à	l’échelle	ou	à	optimiser	un	grand	nombre	de	ces	techniques.

• 	L’étude	des	ARNnc	pose	des	défis	supplémentaires.	Non	seulement	l’inventaire	des	
ARNnc	exprimés	dans	différents	types	cellulaires	n’est	pas	entièrement	établi	et	
souvent	mal	annoté,	mais	la	fonction	des	ARNnc	dépend	aussi	de	la	façon	dont	les	
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molécules	d’ARN	sont	repliées	en	formes	3D	et	dont	certaines	bases	d’ARN	sont	
modifiées	chimiquement.	De	plus,	il	a	été	découvert	que	certains	ARNnc,	bien	que	
ne	codant	pas	pour	des	protéines	complètes,	contiennent	des	sections	qui	sont	
traduites	en	courtes	chaînes	d’acides	aminés	(ou peptides)	qui,	dans	certains	cas,	
pourraient	avoir	des	fonctions	biologiques	distinctes.	Il	existe	maintenant	de	nouvelles	
techniques	d’analyse	de	l’ARN;	une	nouvelle	génération	de	techniques	de	séquençage	
génétique	(appelée	séquençage	de	« lectures	longues »)	peut	aussi	aider	à	créer	un	
meilleur	catalogue	des	ARNnc.

  •			Il	est	important	de	noter	que	la	comptabilisation	complète	des	ARNnc	n’est	
peut-être	pas	un	problème	bien	circonscrit	—	la	machinerie	de	transcription	
cellulaire	est	imparfaite	et	plus	les	scientifiques	séquencent	la	population	
d’ARN	dans	les	cellules,	plus	ils	pourraient	trouver	de	variants	d’ARN	exprimés	
à	de	très	faibles	niveaux	qui	pourraient	ou	non	avoir	une	fonction	biologique.

• Bien	plus	de	la	moitié	du	génome	humain	se	compose	d’éléments répétitifs	—	des	
segments	d’ADN	longs	de	plusieurs	centaines	ou	milliers	de	bases,	qui	se	répètent	des	
milliers	voire	des	millions	de	fois	dans	tout	le	génome,	dont	une	partie	est	transcrite	
en	ARNnc.	Beaucoup	de	ces	éléments	sont	des	vestiges	de	virus	et	de	transposons	
(parasites	génétiques	parfois	appelés	« gènes	sauteurs »)	qui	ont	intégré	le	génome	
au	fil	de	l’évolution,	mais	dont	certains	ont	depuis	acquis	des	rôles	biologiques	
potentiellement	importants,	tant	sur	le	plan	du	développement	normal	que	sur	celui	
de	la	maladie.	En	raison	de	leur	nature	répétitive,	il	est	très	difficile	de	les	étudier	avec	
les	techniques	actuelles,	mais	de	nouveaux	outils	comme	le	séquençage	de	lectures	
longues	pourraient	aider.

Comment les changements génétiques modifient-ils la fonction 
des éléments non codants?
• L’association	de	variants	génétiques	non	codants	à	leurs	phénotypes	demeure	un	

défi	essentiel,	et	il	faut	consacrer	des	efforts	à	l’attribution causale de conséquences 
biologiques à des mutations spécifiques,	grâce	à	des	expériences	de	perturbation	 
de	la	fonction	des	éléments	non	codants	dans	l’ensemble	du	génome	à	haut	débit.	
Parmi	les	avancées	récentes	en	matière	de	techniques	expérimentales	utiles	à	cet	
égard,	citons	:

  •			édition	génomique	—	par	exemple,	le	système	CRISPR/Cas,	qui	peut	
introduire	des	modifications	génétiques	ciblées	dans	le	génome,	ainsi	que	
des	variations	de	cette	technique	permettant	l’activation	ou	l’inhibition	ciblée	
de	l’expression	génique	sans	apporter	de	modifications	génétiques	(connues	
sous	le	nom	de	CRISPRa	et	CRISPRi,	respectivement).

  •			biologie	synthétique	—	qui	permet	aux	scientifiques	de	créer	de	longs	
segments	d’ADN	comportant	de	multiples	modifications	génétiques,	puis	
d’introduire	cet	ADN	dans	des	cellules.

	 	Toutefois,	il	convient	de	bien	réfléchir	aux	lectures	phénotypiques	à	évaluer	après	
une	perturbation	fonctionnelle.	En	d’autres	termes,	les	expériences	ne	doivent	pas	se	
contenter	de	vérifier	si	une	modification	génétique	entraîne	ou	non	la	mort	cellulaire,	
mais	doivent	aussi	examiner	d’autres	effets	biologiques	significatifs.
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Comment étudier le rôle des éléments non codants dans le cancer?
• Pour	bien	comprendre	le	rôle	de	la	matière	sombre	du	génome	dans	le	cancer,	il	

faudra	l’étudier	dans	des	systèmes modèles adéquats.	De	nombreuses	études	
actuelles	ont	recours	aux	« lignées	cellulaires »	—	des	cellules	qui	ont	été	cultivées	
pour	croître	relativement	plus	facilement	en	laboratoire	et	à	propos	desquelles	nous	
disposons	de	beaucoup	de	données,	car	elles	ont	fait	l’objet	de	nombreuses	études.	
Cependant,	les	lignées	cellulaires	sont	des	systèmes	assez	artificiels	qui	ne	sont	
pas	nécessairement	les	plus	représentatifs	du	plan	biologique.	Parmi	les	meilleurs	
modèles	permettant	aux	spécialistes	d’étudier	pleinement	le	contexte	et	la	dynamique	
du	cancer,	citons	l’étude	longitudinale	de	toute	la	hiérarchie du développement du 
cancer,	à	savoir	les	tissus	précancéreux,	les	tumeurs	primaires	et	les	métastases,	
ainsi	que	le	microenvironnement	tissulaire	et	les	cellules	immunitaires	environnantes.	
Cependant,	il	serait	difficile	d’obtenir	tous	ces	échantillons	cliniques	d’un	point	
de	vue	logistique	(et	même	éthique),	et	ces	échantillons	plus	réalistes	sur	le	plan	
biologique	sont	également	plus	difficiles	à	perturber	sur	le	plan	fonctionnel.	De	
nouvelles	techniques	de	culture	cellulaire	et	tissulaire,	comme	les	organoïdes	
(versions	miniatures	en	3D	des	« organes »	dans	un	vase	de	Petri),	qui	reflètent	mieux	
le	contexte	biologique	tout	en	restant	relativement	faciles	à	cultiver	et	à	étudier,	
pourraient	constituer	un	compromis	utile.

• Comme	les	tumeurs	sont	des	structures	très hétérogènes	où	les	cellules	individuelles	
peuvent	avoir	des	fonctions	ou	des	comportements	biologiques	différents,	il	faudra	
également	optimiser	et	utiliser	pour	ces	études	des	outils	expérimentaux	comme	les	
techniques	unicellulaires	(qui	permettent	d’isoler	des	cellules	individuelles	à	des	fins	
d’analyse)	et	la	génomique/transcriptomique	spatiale	(qui	permet	d’établir	le	profil	du	
contenu	en	ADN	ou	en	ARN	de	cellules	individuelles	dans	leur	contexte	tissulaire).

QUEL GENRE DE RESSOURCES 
COMMUNES PEUVENT FAIRE 
AVANCER LES CHOSES SUR  
LE TERRAIN?
Dans	l’ensemble,	les	membres	de	la	table	ronde	ont	convenu	de	la	nécessité	d’une	
initiative	à	plusieurs	volets	pour	cartographier,	perturber,	analyser	par	voie	informatique	
et	modéliser	le	rôle	des	éléments	non	codants	pertinents	pour	le	cancer.	Afin	de	profiter	
à	l’ensemble	des	communautés	de	la	génomique	et	de	la	biologie	du	cancer,	il	faudrait	
que	les	données	et	les	modèles	fonctionnels	issus	d’une	telle	initiative	soient	faciles	
d’accès	et	partagés	librement	dans	un	portail	interactif	en	ligne.	Ce	portail	devrait	
comporter	des	outils	d’analyse	intégrés,	de	sorte	que	les	scientifiques	puissent	non	
seulement	analyser	les	données	produites,	mais	aussi	saisir	leurs	propres	données	pour	
les	modéliser	et	faire	des	prédictions	à	l’aide	d’outils	et	de	réseaux	de	calcul	normalisés.	
Il	conviendrait	également	de	partager	ouvertement	avec	la	communauté	élargie	les	
protocoles	normalisés	d’études	cartographiques	et	fonctionnelles	similaires,	afin	de	
générer	des	données	compatibles	à	ajouter	à	la	base	de	données.
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Lors	de	la	création	de	la	base	de	données	et	du	portail,	il	faut	mobiliser	très	tôt	les	
biologistes	computationnels	afin	de	mettre	au	point	les	outils	qui	peuvent	contribuer	
à	cerner	les	éléments	non	codants	à	étudier	en	priorité.	Il	faut	prévoir	l’abandon	
d’anciennes	techniques	tout	en	permettant	la	comparaison	de	données	produites	
par	des	méthodologies	concurrentes.	Il	faut	aussi	prévoir	une	rétrocompatibilité	qui	
permette	l’intégration	et	la	comparaison	avec	les	ensembles	de	données	existantes	en	
génomique	du	cancer.

Une	base	de	données	et	un	portail	comme	ceux	envisagés	requièrent	un	engagement	
à	long	terme	avec	un	établissement	d’attache	et	un	personnel	dédié.	Il	faut	mettre	en	
place	des	mesures	de	pérennité,	notamment	en	veillant	à	ce	que	le	mode	d’obtention	
du	consentement	des	donneurs	permette	d’accéder	à	nouveau	aux	échantillons	ou	de	
communiquer	à	nouveau	avec	les	donneurs,	en	cas	de	nouvelles	technologies	ouvrant	
la	voie	à	de	nouvelles	expériences	et	analyses.	Pour	susciter	un	intérêt	et	un	soutien	
durables,	une	partie	au	moins	de	la	production	et	de	l’analyse	des	données	devrait	se	
faire	dans	l’optique	d’un	éventuel	développement	d’outils	de	prédiction	clinique	et	de	
produits	thérapeutiques	—	où	l’identification	de	certains	changements	dans	le	génome	
non	codant	pourrait	se	révéler	utile	pour	prédire	l’évolution	des	patients,	et	où	il	serait	
possible	de	cibler	ces	changements	pour	traiter	le	cancer.	À	ce	titre,	il	y	a	lieu	de	
prêter	attention	dès	le	départ	à	toutes	les	répercussions	sur	la	propriété	intellectuelle,	
notamment	les	techniques	et	les	outils	utilisés	dans	le	domaine.

À QUOI RESSEMBLERAIT UN PROJET 
DESTINÉ À CRÉER DE TELLES 
RESSOURCES COMMUNES?

Enfin,	les	membres	de	la	table	ronde	ont	discuté	des	grandes	lignes	d’un	projet	pilote	
visant	à	produire	les	ressources	communes	(base	de	données	et	portail,	nouveaux	
outils	expérimentaux	et	informatiques,	protocoles	normalisés)	décrites	à	la	section	
précédente,	en	définissant	certains	des	éléments	clés	ou	points	de	décision	du	projet.

Cataloguer les éléments non codants ou effectuer des analyses 
fonctionnelles? 
Une	première	décision	importante	concerne	l’équilibre	qu’un	tel	projet	devrait	trouver	
entre,	d’une	part,	la	poursuite	de	la	cartographie	et	du	catalogage	des	éléments	non	
codants	et,	d’autre	part,	la	réalisation	d’essais	fonctionnels	pour	étudier	les	effets	
biologiques	des	changements	génétiques	apportés	à	ces	éléments.	La	cartographie	
des	éléments	peut	s’avérer	nécessaire	pour	des	sous-types	de	cancers	particuliers	
qui	ne	sont	pas	bien	couverts	par	les	bases	de	données	existantes	comme	PCAWG.	
En	particulier,	les	éléments	non	codants	comme	les	ARNnc	et	les	sites	d’isolation	
devront	faire	l’objet	d’une	cartographie	et	d’une	annotation	plus	poussées,	et	peut-être	
d’analyses	fonctionnelles	préliminaires	pour	modéliser	les	éléments	biologiquement	
pertinents	à	privilégier	dans	les	initiatives	de	collecte	de	données.
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Quel devrait être le champ d’étude du projet?
Un	projet	pilote	devrait	se	limiter	à	une	poignée	de	types	de	cancer,	en	fonction	d’une	
analyse	des	lacunes	quant	à	ce	qui	est	disponible	et	à	ce	qui	manque	dans	les	référentiels	
de	données	génomiques	existants	sur	le	cancer.	Il	convient	de	produire	de	nouvelles	
données	à	partir	d’échantillons	permettant	des	comparaisons	intéressantes	sur	le	plan	
clinique	(qui	pourraient	différer	selon	les	types	de	cancers),	comme	les	tumeurs	primaires	
et	les	tumeurs	réfractaires	au	traitement,	ainsi	que	certaines	lignées	cellulaires	et	
systèmes	modèles	bien	étudiés	qui	pourraient	plus	facilement	permettre	des	études	de	
perturbation	en	aval.	

Quelle devrait être la structure du projet?
Le	projet	pilote	pourrait	établir	un	système	complet	consistant	à	conserver	et	à	annoter	
un	catalogue	d’éléments	non	codants,	à	effectuer	des	analyses	fonctionnelles	et	à	créer	
des	modèles	biologiques	pour	généraliser	les	résultats	fonctionnels	à	d’autres	éléments	
et	types	de	cancers.	Les	scientifiques	devraient	travailler	à	rebours	en	décidant	d’abord	
des	questions	biologiques	d’intérêt	pour	déterminer	quelles	études	fonctionnelles	sont	
nécessaires	afin	de	répondre	à	ces	questions,	et	finalement	définir	quels	échantillons	
recueillir	pour	ces	expériences.

Comment le projet pilote pourrait-il maximiser son impact sur  
la communauté?
Le	projet	pilote	pourrait	servir	d’exemple	et	mener	à	la	création	d’un	ensemble	de	
protocoles	et	de	normes	de	données	standardisés	que	le	reste	de	la	communauté	de	
recherche	pourrait	reproduire	pour	étudier	d’autres	cancers.	Le	projet	(et	les	ressources	
qu’il	crée)	doit	être	dynamique	et	s’adapter	à	l’apport	de	la	communauté	ainsi	qu’à	
l’évolution	des	questions	biologiques	et	cliniques.	Il	doit	également	intégrer	des	
mécanismes	pour	recueillir	les	données	de	la	communauté	plus	large,	y	compris	des	
mesures	incitant	la	communauté	à	fournir	des	données.	Il	faudrait	nouer	des	partenariats	
avec	des	organisations	et	des	établissements	pour	l’approvisionnement	en	échantillons	
et	la	réalisation	d’analyses,	ainsi	qu’avec	les	entités	qui	peuvent	héberger	
la	base	de	données	et	le	portail	utilisateur	à	long	terme.	Afin	d’atténuer	
les	problèmes	de	confidentialité	éventuels	liés	à	l’utilisation	d’échantillons	
de	patients,	le	projet	devra	peut-être	envisager	des	mesures	comme	la	
fédération	de	données	ou	la	mise	en	place	d’une	capacité	d’analyse	de	
données	chiffrées.

Grâce	à	un	consortium	de	recherche	motivé,	à	un	mécanisme	permettant	
de	recueillir	la	rétroaction	de	la	communauté	et	de	déterminer	les	priorités	
scientifiques,	ainsi	qu’à	une	structure	de	gouvernance	réfléchie,	un	projet	
pilote	pourrait	commencer	à	créer	des	ressources	communes	qui	nous	
permettront	d’améliorer	substantiellement	notre	compréhension	 
du	rôle	de	la	majeure	partie	du	génome	dans	le	développement	 
du	cancer,	ce	qui	pourrait	contribuer	de	façon	considérable	à	 
l’amélioration	de	la	santé	humaine.
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