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Biologie motéculaire
Concepts ' Techniques . Applications

1...1 " ...la recherche de gènes responsables de maladies
humaines est primordiale. En effet, on estime que plus de

5 OOO maladies sont la conséquence d'erreurs apparues dans

le code génétique. "

1...1 " Au cours des 15 à 20 prochaines années, ces travaux

mèneront vraisemblablement à l'identification de gènes prédis-
posant à des milliers de maladies héréditaires, y compris des
affections courantes telles que les maladies du cæur, le diabète,

I'asthme et le cancer. "

[...] " Les retombées des travaux en biotogie moléculaire se

manifestent dans un grand nombre de secteurs, not
la santé humaine, I'agriculture, la sylviculture, les
I'environnement. "

1...1 " Comme il importe de créer une nouvelle génération de
jeunes experts 1...1 il va de soi que I'enseignement de cette
matière commence au collégial, pour permettre une maîtrise

fondamentale de connarssances en biochimie, génétique,
microbiologie et immunologie. Cet apprentissage aura une
portée non seulement dans le domaine des biotechnologies,
une industrie grandissante au 21" siècle, mais aussi dans
notre société. En effet, il est important que les débats éthiques
et sociaux autour de la révolution génomique mobilisent une
plus grande cohorte d'individus capables de comprendre les

développements scientifiques, /es applications et les implica-
tions sociales. "

Thomas J. Hudson, M.D.

Président et directeur scientifique,
lnstitut ontarien de recherche sur le cancer
Directeur intérimaire, Centre d'innovation
Génome Ouébec et Université McGill
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