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Nous vous invitons vous et/ou votre enfant à participer à un projet de recherche en génétique 
appliquée à l’immunologie. 
1. La participation à ce projet est entièrement volontaire. 
2. Il est possible que votre participation à ce projet ne présente pas un bénéfice direct pour vous mais 

l’amélioration des connaissances pourra présenter un bénéfice pour d’autres personnes. 
3. Vous êtes libres de vous retirer du projet à tout moment. 
 
La fonction du système immunitaire est de nous défendre contre les germes. Cependant, l’expérience 
clinique montre que le système immunitaire humain ne remplit pas son rôle avec la même efficacité 
d’un individu à l’autre. Certaines personnes sont en effet plus susceptibles aux infections que d’autres. 
Les causes de ces différences sont complexes, cependant, le patrimoine génétique de chaque 
individu joue un rôle important. De ce fait, ce projet a pour but d’étudier l’architecture génétique du 
système immunitaire. 
 
Objectifs du projet : 
 
Les objectifs du projet sont : 
1. De caractériser les désordres du système immunitaire qui sont responsables d’une susceptibilité 

plus importante aux infections. 
2. De trouver les modifications dans le matériel génétique pouvant expliquer ces désordres. 
3. D’avoir une meilleure compréhension des fonctions du système immunitaire à travers des 

désordres immunitaires identifiés. 
4. D’être capable de prédire de façon plus précise et plus précoce quels sont les individus présentant 

un risque de développer ou de transmettre à leur progéniture une maladie génétique du système 
immunitaire (amélioration du diagnostic génétique). 

5. D’améliorer la connaissance des désordres du système immunitaire non connus auparavant. 
6. D’acquérir des connaissances de base permettant d’améliorer l’efficacité du traitement des 

désordres immunitaires. 
 
Déroulement du projet : 
 
Au moins 5 ml de sang (tube EDTA) seront prélevés pour les analyses génétique et phénotypique. 
L’ADN et, si nécessaire, les cellules seront prélevés pour le bilan phénotypique. Au cours de ce projet, 
nous allons analyser les gènes qui jouent un rôle important dans le système immunitaire ainsi que 
leurs produits. Si le consentement éclairé a été donné, les personnes participant au projet et 
présentant des anomalies seront recontactées afin de réaliser un autre prélèvement sanguin dans le 
but d’effectuer d’autres analyses. De plus, nous pouvons occasionnellement demander des 
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échantillons de selles, de salive ou d’autres fluides corporels pour réaliser des bilans 
complémentaires. Si vous êtes intéressés par les résultats finaux du projet, nous pourrons vous les 
expliquer et nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions.  
Dès leur arrivée au laboratoire, tous les échantillons seront anonymisés. Ceci signifie que le 
chercheur ne travaille pas avec les données du patient, mais avec des codes. Seule l’équipe médicale 
responsable peut lever l’anonymat et avoir accès aux données personnelles. Ceci est nécessaire pour 
informer les patients et leur communiquer leurs résultats si ils le souhaitent. 
 
Bénéfices du projet : 
 
Ce projet va améliorer notre connaissance du fonctionnement du système immunitaire. Ceci signifie 
que vous n’allez pas forcément tirer un bénéfice direct pour vous même, votre enfant ou d’autres 
membres de votre famille.  
Les informations suivantes issues de ce projet peuvent cependant présenter un intérêt : 
1. L’information que vous êtes en bonne santé sur le plan immunitaire.  
2. L’information qu’une modification spécifique dans le matériel génétique pourrait expliquer que vous 

ou votre enfant ayez des infections fréquentes. 
3. Que de nouveaux traitements plus efficaces pourraient être utilisés si la cause précise de votre 

problème est trouvée. 
4. Que vous pouvez disposer d’informations concernant les risques pour vos futurs projets parentaux. 
 
Risques et conséquences possibles de ce projet : 
 
L’analyse phénotypique du système immunitaire ne présente pas de risque immédiat. Si vous avez 
donné votre consentement pour la réalisation des tests génétiques, le code génétique (ADN) de vous 
et votre famille va être analysé. Vous devez être conscient que la connaissance de l’origine génétique 
d’une maladie peut avoir un impact sur votre vie future.  
Des informations concernant les liens de parenté peuvent être découvertes au cours de ce projet. Des 
aspects concernant l’adoption ou la paternité peuvent ainsi être touchés. Nous avons pour habitude 
de ne pas partager cette information avec vous si vous ne la demandez pas ou si il n’y a pas 
d’implication directe sur le plan médical ou sur le plan de la reproduction pour vous ou votre famille 
 
Conservation du matériel génétique 
 
L’ADN sera être extrait des échantillons. Les échantillons seront conservés pendant 25 ans à moins 
que vous ne vous retiriez du projet ou que vous souhaitiez que les échantillons soient détruits à la fin 
du projet. Vous avez le droit de quitter le projet à tout moment sans aucune conséquence négative.  
Au cours du projet, votre sérum et/ou vos cellules peuvent éventuellement être collectés et conservés. 
Les dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent également à ce type d’échantillons. 
De plus, nous avons l’intention d’utiliser les échantillons collectés dans le cadre de projets de 
recherche conjoints en Allemagne et au niveau international avec des collaborateurs d’instituts publics 
ou privés, de centres de recherche ou de l’industrie pharmaceutique par exemple. Dans ce but, les 
échantillons ainsi que les informations anonymisées ou codées issues de ces échantillons peuvent 
être mis à la disposition de ces collaborateurs. 
 
Confidentialité : 
 
Si les résultats du projet sont présentés dans des journaux médicaux, lors de conférences ou transmis 
à des tiers (par exemple à des collègues universitaires, à l’industrie pharmaceutique), les participants 
au projet demeurent anonymes à moins que vous n’ayez consenti à la publication de votre cas sous 
forme écrite. Les dossiers médicaux sont conservés conformément aux prescriptions légales en 
vigueur. 
Nous ne divulguerons aucune information issue de ce projet vous concernant ou concernant votre 
famille aux compagnies d’assurance ou aux employeurs.  
 
Problèmes ou questions : 
Si vous avez le moindre problème ou la moindre question en relation avec ce projet, vos droits en tant 
que participant ou un dommage lié au projet, veuillez contacter l’investigateur principal Bodo 
Grimbacher au Centre des Immunodéficiences Chroniques, Hôpital Universitaire de Freiburg, 
Engesserstraße 4, 79108 Freiburg, Allemagne. 
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Consentement pour:     
 

 

 

 
 
 
Il est recommandé de conserver une copie de ce document pour votre dossier personnel et 
pour que vous puissiez le consulter ultérieurement. 
 
Merci de spécifier si vous souhaitez recevoir les informations concernant votre santé ou celle de votre 
enfant. 
 
_____ Je donne mon accord pour l’analyse phénotypique de mon système immunitaire ou du système 
immunitaire de mon enfant. 
 
_____ Je donne mon accord pour l’analyse génétique (concernant éventuellement l’ensemble du 
génome). 
 
_____ Je ne souhaite pas recevoir les informations issues de ce projet me concernant ou concernant 
mon enfant. 
 
_____ Je souhaite recevoir les informations issues de ce projet me concernant ou concernant mon 
enfant. 
 
_____ J’autorise l’investigateur à me contacter par téléphone si nécessaire. 
 
_____ Je souhaite que mes échantillons sanguins et mes informations soient complètement 
anonymes. L’anonymisation ne pourra pas être levée ultérieurement, ce qui signifie qu’il ne sera pas 
possible de remonter à mes données personnelles (identité) à partir des données issues de ce projet. 
 
 

Merci de compléter le paragraphe approprié, A ou B: 

 
 

 
A  Consentement pour une personne majeure. 
 
J’ai lu les informations concernant ce projet et j’ai 
eu l’opportunité d’en discuter et de poser des 
questions. Par la présente, je consens à participer 
à ce projet.  

 
 
___________________________________ 
(Date and signature du patient majeur) 
 

 
B  Consentement parental pour un enfant  

mineur. 
 
J’ai lu les informations concernant ce projet et j’ai 
eu l’opportunité d’en discuter et de poser des 
questions. Par la présente, je consens à ce que 
mon enfant participe à ce projet. 
 

___________________________________ 
(Date et signature du parent/tuteur) 
 
___________________________________ 
(Pour la famille, merci d’indiquer le lien de parenté 
avec le patient) 
 

 

Etiquette du patient 

___________________________________ 
(Date et signature de la personne ayant fourni 

les informations) 

 

___________________________________ 
(Date et signature de l’investigateur principal) 

 


