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Biobanques et études longitudinales:
Où sont les enfants?
Julie Samuël1, Nola M. Ries2, David Malkin3 and Bartha Maria Knoppers4
L’inclusion des enfants dans les études longitudinales utilisant des biobanques soulève des
questions éthiques et juridiques particulières. Le présent article analyse les cadres normatifs
relatifs à la participation des enfants dans ce contexte précis. Il suggère que ces cadres,
élaborés dans un contexte où les sujets de recherche sont des adultes ayant la capacité
juridique nécessaire pour consentir, ne sont pas adaptés à la recherche impliquant des
enfants. Il conclut donc à la nécessité d’élaborer des lignes de conduite spécifiques pour les
biobanques et les études longitudinales impliquant des enfants. Il présente enfin des
recommandations à l’égard de l’autorisation parentale, de l’assentiment, du consentement
ainsi que de la communication des résultats dans ce contexte particulier.
L’inclusion des enfants dans la recherche a
toujours soulevé des problèmes éthiques en
raison de leur vulnérabilité et les abus dont ils
ont été victimes par le passé ont mené à leur
exclusion des recherches subséquentes1. Ce
protectionnisme s’est traduit par un manque
de participation des enfants comme sujets de
recherche, ce qui a freiné le développement
de thérapies médicales adaptées à la
population
pédiatrique1.
De
plus,
l’extrapolation de données issues d’études sur
des adultes à des fins pédiatriques n’a pas
toujours été appropriée. En réponse à cette
situation,
plusieurs
organisations
internationales ont donc adopté des politiques
reconnaissant la nécessité d’inclure les
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enfants dans la recherche2. Récemment, la
Commission
européenne
a
réitéré
l’importance d’inclure les enfants dans la
recherche en soulignant que ces derniers ne
sont pas de petits adultes et qu’ils ont des
besoins spécifiques3.
Depuis plus de soixante ans, les études
longitudinales sont utilisées pour observer le
développement des enfants, comme les
facteurs qui influencent leur santé et leurs
comportements. En 1946, la British National
Survey of Health and Development a été la
première étude longitudinale pédiatrique à voir
le jour4,5. Elle avait pour objectif d’étudier les
coûts reliés à la naissance d’un enfant et à la
qualité des soins de santé associés5. En 1958,
la National Child Development Study a été
créée pour étudier « les facteurs sociaux et
obstétriques liés à la mort fœtale tardive et à
la mort néonatale6 » [traduction libre]. Suivant
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l’exemple du Royaume-Uni, les États-Unis ont
entrepris, à la fin des années 1950,
deux études
longitudinales
pédiatriques
importantes portant sur les enjeux de la
grossesse et la santé des enfants survivants :
le National Collaborative Perinatal Project7 et
la California Child Health and Development
Study8. Ces études ont conservé non
seulement des données, mais également des
échantillons biologiques prélevés sur les
enfants, comme du sérum4.
Depuis 2000, plusieurs pays ont recours à des
études longitudinales utilisant des biobanques
pédiatriques pour explorer différents aspects
de la santé des enfants ainsi que les
interactions
gène-gène
et
gèneenvironnement9. La création de biobanques
génomiques populationnelles10 témoigne de
ce phénomène récent11. Ces recherches ont
pour objet « l’étude de la distribution et des
déterminants d’états reliés à la santé ou
d’événements dans des populations données,
et l’application de cette étude à la lutte contre
les problèmes de santé »12 [traduction libre] et
à la promotion de la santé. Certaines études
font spécifiquement appel à la participation
d’enfants, comme l’Avon Longitudinal Study of
Parents and Children13, la Canadian Healthy
Infant Longitudinal Development (CHILD)
Study14, la Copenhagen Prospective Study on
Asthma in Childhood15 et l’US National
Children Study.9
L’inclusion des enfants dans les études
longitudinales soulève des questions éthiques
uniques en raison de la durée potentiellement
longue de leur participation à titre de sujets de
recherche. Les données et les échantillons
collectés peuvent être conservés et utilisés
pendant toute leur vie. Il en découle donc que
les enfants vont grandir au cours du projet de
recherche, ce qui signifie qu’ils vont acquérir
de la maturité et développer leur capacité à
prendre
des
décisions
de
manière
indépendante. Cette situation donne lieu à des
préoccupations particulières, non seulement
en raison de l’autonomie croissante de l’enfant
et de la place à lui accorder dans le processus
décisionnel, mais aussi en ce qui concerne la
portée de l’autorisation parentale et le degré
de communication nécessaire entre les
parents et l’enfant.

Le présent éditorial se penchera sur
quatre enjeux propres au contexte des
biobanques pédiatriques : 1) l’autorisation
parentale; 2) l’assentiment et le consentement
de l’enfant; 3) le retrait de la recherche; et 4)
la communication des résultats. Chaque
section débute par une revue des normes
internationales et canadiennes sur les
biobanques et sur la recherche impliquant des
enfants. Cette revue est suivie par une
analyse et une réflexion sur les questions
éthiques que soulèvent les enjeux examinés.
Les bases de données HumGen, Medline,
PubMed et LexisNexis ont été utilisées pour
repérer les documents normatifs et la
littérature pertinents.
1. L’autorisation parentale
Les normes internationales et canadiennes
sur les biobanques s’entendent sur la
nécessité d’obtenir l’autorisation préalable des
parents ou du représentant légal avant la
collecte, la conservation et l’utilisation des
données ou des échantillons biologiques de
l’enfant. L’autorisation parentale doit être libre
et éclairée. Pour que la décision soit éclairée,
les normes prévoient que les chercheurs
doivent décrire l’objet de la recherche, les
procédures, les risques et les bienfaits
potentiels, la portée du droit de retrait, la
possibilité d’être recontacté, les types de
données et/ou d’échantillons qui seront
recueillis, les modes de conservation des
données et/ou échantillons ainsi que les
mesures de sécurité mises en place.
Seulement
quelques
normes
insistent
expressément sur l’obligation de prendre en
compte les intérêts de l’enfant dans le
processus de consentement, encore que cette
considération puisse faire implicitement partie
du principe éthique portant sur le respect des
personnes12,16. Les parents ou le représentant
légal sont généralement considérés comme
étant les personnes les mieux placées pour
décider du meilleur intérêt de l’enfant.
Sous réserve du droit applicable, il est
possible d’outrepasser l’autorisation parentale
suivant certaines conditions spécifiques,
comme
dans
le
cas
d’études
épidémiologiques ou de surveillance17,18. Une
telle dispense doit toutefois être soumise à
l’approbation d’un comité d’éthique de la
recherche (CÉR)12,19. De plus, les organismes

(2008) vol. 6, no. 3, GenEdit, 1-9
www.humgen.umontreal.ca/genedit
Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306

2

de santé publique disposent généralement de
pouvoirs d’urgence pour mener des études de
recherche sans autorisation parentale ou
encore sans obtenir l’approbation d’un CÉR, si
l’objet de la recherche a un caractère
d’urgence et s’il est nécessaire de protéger et
promouvoir la santé des enfants.
Les renseignements concernant la biobanque
proposée doivent être communiqués aux
parents ou au représentant légal sous une
forme
et
dans
un
langage
compréhensibles20,21. De préférence, le
consentement doit être écrit12,18,19,20,21,22. Il
peut également être donné verbalement ou
manifesté implicitement par des actes
volontaires12,19,21,22. Le consentement est un
processus continu, c’est-à-dire qu’il doit être
vérifié de nouveau si des changements
importants sont apportés à la recherche12, à
intervalles prédéterminés dans le cas d’études
à long terme12, ou encore s’il s’agit d’une
utilisation nouvelle des données et/ou
échantillons collectés antérieurement18,20.
Il est intéressant de noter qu’aucun des
documents normatifs analysés n’emploie de
termes tels que « consentement large » ou
« consentement ouvert », même si les aspects
éthiques et juridiques du consentement large
ont été grandement débattus dans la
littérature23,24,25. Le consentement est dit
« large » lorsque le participant consent à
l’avance à des utilisations futures non
spécifiées dans le formulaire de consentement
de ses données et/ou échantillons. Dans le
cas des banques pédiatriques, les parents
donneraient ce consentement au nom de
l’enfant26. Pour les études longitudinales
utilisant des biobanques, l’acceptabilité
éthique de ce type de consentement est un
enjeu important étant donné que les détails
particuliers relatifs aux utilisations futures des
données et échantillons ne peuvent être
fournis au moment du consentement initial.
Ainsi, serait-il éthique de permettre aux
parents de donner un consentement large au
nom de leur enfant27?
Bien que cette question soit vivement
débattue, il n’existe aucun consensus à cet
égard.
Certains
pays
et
organismes
internationaux ont élaboré des documents
normatifs qui autorisent le consentement
large28, mais d’autres pays exigent un

consentement éclairé spécifique pour toutes
les utilisations non prévues dans l’objectif
initial de la biobanque proposée29. Cette
dernière position repose sur la notion selon
laquelle « plus le consentement est général,
moins il est éclairé30 » [traduction libre]. Même
si le consentement large constitue une
pratique émergente dans les études
longitudinales, une certaine résistance existe
encore relativement à son utilisation25,31.
Certains
avancent,
toutefois,
que
le
consentement large est la seule forme de
consentement qui devrait être utilisée pour les
biobanques destinées à servir de ressource
pour divers types de questions de recherche
prospectives32. Par ailleurs, les parents
pourraient privilégier le consentement large
dans certains contextes particuliers. Ainsi,
dans une étude impliquant la création d’une
biobanque de tumeurs cancéreuses chez les
enfants, la plupart des parents interrogés ont
exprimé leur préférence pour le consentement
large pour toutes les utilisations des tissus de
leur enfant plutôt qu’à l’expression d’un
consentement renouvelé lors de chaque
nouveau projet, sous réserve que des
mesures de protection appropriées soient en
place33.
L’un des aspects problématiques du
consentement large en contexte pédiatrique
est le fait que le consentement initial est
donné par les parents et non par l’enfant26. À
quel moment l’enfant devient-il apte, le cas
échéant, à exercer un choix autonome à
l’égard de l’utilisation de ses données et
échantillons? De plus, l’enfant a-t-il la
possibilité d’exercer son droit de retrait de la
recherche dans un tel contexte?
La capacité de l’enfant d’exprimer ses
préférences sur l’utilisation de ses données et
échantillons augmente au fur et à mesure qu’il
se développe. Ainsi, l’enfant devrait avoir la
possibilité de faire des choix au sujet de la
poursuite de sa participation à la recherche.
Dans certains pays, le droit reconnaît la
doctrine du « mineur mature » [traduction
libre]. Selon cette doctrine, l’enfant qui a
acquis la maturité suffisante pour comprendre
l’information pertinente a le droit de faire un
choix de manière indépendante sur des
questions comme les soins de santé et la
participation à la recherche34. Cette doctrine
est conforme aux principes d’éthique de la
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recherche qui valorisent l’autonomie des
participants à la recherche. D’autres études
sont nécessaires pour élaborer un modèle de
consentement éclairé qui respectera les droits
de l’enfant en développement dans le contexte
des biobanques pédiatriques. Une approche
possible serait de demander le consentement
de l’enfant lorsqu’il atteint la maturité26. Ce
modèle soulève peu de difficultés logistiques
si les chercheurs effectuent un suivi régulier
auprès des parents et de l’enfant. Les
chercheurs peuvent planifier une évaluation
de la maturité et de la capacité de l’enfant au
moment où il arrive à l’adolescence. Si les
chercheurs sont toujours en contact avec
l’enfant au moment où il atteint l’âge de la
majorité,
ils
devraient
obtenir
son
consentement pour continuer d’utiliser ses
échantillons et données conservés dans la
biobanque. Si le délai prévu de contact avec la
famille ne s’étend pas aux années où l’enfant
acquiert la maturité nécessaire pour faire ses
propres choix ou jusqu’à l’âge de la majorité,
les chercheurs devront adopter une approche
acceptable au plan éthique et juridique à
l’égard de l’utilisation continue des données et
échantillons de l’enfant. Cette approche peut
impliquer de reprendre contact avec la famille
ou d’obtention l’approbation éthique autorisant
la poursuite de la recherche basée sur
l’autorisation parentale initiale, sans qu’il soit
nécessaire d’obtenir le consentement de
l’enfant.
2. L’assentiment et le consentement de
l’enfant
Les normes internationales et canadiennes
sont
principalement
silencieuses
sur
l’obligation d’obtenir l’assentiment de l’enfant
avant de l’inclure dans une recherche utilisant
une biobanque. Seules les lignes directrices
de l’UNESCO, du CIOMS et de l’OCDE
formulent expressément l’obligation pour les
chercheurs
d’obtenir
l’assentiment
de
l’enfant12,20,22. Diverses études concluent que
l’âge de six ou sept ans est approprié pour
obtenir l’assentiment de l’enfant34. Dans ce
processus, les chercheurs doivent prendre en
considération l’âge de l’enfant, son degré de
maturité émotionnelle et psychologique ainsi
que ses capacités intellectuelles. Comme les
enfants du même âge ne présentent pas
nécessairement le même degré de maturité
émotionnelle ou intellectuelle, l’aptitude de

l’enfant à donner son consentement doit être
établie au cas par cas35. Par exemple, un
enfant atteint d’une maladie chronique peut
présenter plus de maturité qu’un enfant en
santé du même âge en raison de son
expérience avec la maladie1. Par ailleurs, un
enfant
malade
peut
être
incapable,
physiquement ou émotionnellement, de
prendre des décisions complexes d’une
manière aussi efficace que lorsqu’il était en
santé. Il peut également être impossible
d’obtenir l’assentiment d’un enfant qui souffre
d’un retard de développement physique ou
intellectuel ou, sans égard à l’âge, qui manque
de maturité.
Afin de guider les chercheurs dans le
processus d’assentiment, la Commission
européenne propose trois tranches d’âge : 1)
les enfants de la naissance à 3 ans, où il est
impossible d’obtenir leur assentiment; 2) les
enfants de 3 ans ou plus : ceux de 3 à 5 ans
pouvant
comprendre quelques
notions
d’altruisme, et ceux de 6 ans à l’adolescence
ayant
une
capacité
émergente
pour
comprendre et exprimer leurs préférences; et
3) les adolescents, lesquels ont une capacité
émergente de prendre des décisions
indépendantes dans plusieurs sphères de leur
vie3. Il faudrait ajouter une autre catégorie,
celle des mineurs émancipés (par le mariage
ou la parentalité, par exemple) ou des mineurs
matures. Sous réserve du droit applicable, ces
mineurs peuvent donner un consentement
éclairé même s’ils n’ont pas atteint l’âge de la
majorité12. Au Canada, toutefois, l’applicabilité
de la doctrine du mineur mature dans le
contexte de la recherche demeure toujours
incertaine, les tribunaux n’ayant pas encore
tranché la question34.
En ce qui concerne les renseignements à
fournir à l’enfant pour obtenir son assentiment,
les normes internationales et canadiennes
suggèrent les éléments suivants : l’information
relative au projet19,22,36, le droit de refus36, le
droit de retrait36 ainsi que les risques et les
bienfaits potentiels de la recherche3,19,22. Ces
textes
ne
donnent
pas
de
détails
supplémentaires sur les éléments à inclure
dans la discussion et la documentation
relatives à l’assentiment. Par conséquent, il
peut être utile de se référer aux éléments du
consentement éclairé pour s’assurer que
l’enfant reçoive tous les renseignements
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appropriés3. Ces éléments comprennent
notamment l’obligation de communiquer
l’information dans un langage adapté à l’âge22
et en fonction de la maturité et de l’intelligence
de l’enfant12.
Il n’existe pas de consensus sur la manière de
documenter l’assentiment. La Commission
européenne et la Conférence internationale
sur l’harmonisation (ICH) recommandent de
fournir des renseignements et documents
adaptés à l’âge pour obtenir l’assentiment de
l’enfant3,36. Les normes internationales et
canadiennes n’exigent pas nécessairement la
signature d’un formulaire d’assentiment, mais
prévoient que l’assentiment doit être
documenté pour attester que les droits de
l’enfant ont été respectés3. Dans le cas où
l’enfant est capable de lire et d’écrire, il est
préférable d’obtenir son assentiment par
écrit3,37.
Selon les normes et la littérature, quand un
enfant atteint la maturité ou l’âge de la
majorité, il faut obtenir son consentement à
l’utilisation continue des données et/ou
échantillons collectés dans le cadre d’une
étude longitudinale12,19,38. Comme mentionné
précédemment, la capacité d’obtenir un
consentement éclairé peut dépendre de la
mesure dans laquelle les chercheurs
maintiennent un contact continu avec les
participants pendant la recherche et aussi de
la possibilité d’outrepasser le consentement
de l’enfant mature ou majeur suivant le droit
applicable ou l’approbation d’un CÉR.
3. Le retrait de la recherche
Lorsqu’un enfant exprime le souhait de ne
plus participer à une biobanque, il peut se
poser des problèmes en cas de désaccord
entre le parent et l’enfant s’il y a un
« enchevêtrement des renseignements39 »
[traduction libre], c’est-à-dire lorsque les
données ou échantillons fournissent de
l’information à la fois sur l’enfant et le parent,
comme dans le cas du tissus placentaire. Si
l’enfant veut se retirer de la recherche ou
continuer d’y participer contre la volonté du
parent concerné, la décision de l’enfant doit
être respectée34,39. L’autorisation parentale
donnée au nom de l’enfant ne devrait plus
primer lorsque celui-ci a la capacité de faire un
choix de manière indépendante39. Dans les

cas exceptionnels de différends sur l’utilisation
d’échantillons
qui
comportent
un
enchevêtrement de renseignements, les
chercheurs doivent respecter le choix de la
partie qui souhaite mettre fin à sa
participation.
4. La communication des résultats
Les normes internationales et canadiennes
relatives aux biobanques fournissent des
directives sur la communication des résultats
dans le cadre de la recherche impliquant des
sujets adultes. Elles peuvent donc servir à
dégager des lignes directrices pour les
biobanques qui font appel à la participation
d’enfants. La majorité des documents
normatifs analysés s’entendent sur le fait que
les résultats généraux devraient être
communiqués aux participants2,12,20,22,37,38,40.
Dans son Projet de rapport sur la collecte, le
traitement, le stockage et l’utilisation des
données génétiques, l’UNESCO souligne
toutefois qu’il peut être difficile de respecter ce
principe dans les projets de recherche
épidémiologique à large échelle comptant un
grand nombre de participants22. En ce qui
concerne les résultats individuels, l’OCDE
signale que ceux-ci ne devraient être
communiqués aux participants que dans des
cas exceptionnels, sans fournir plus de
précision sur ce point20. La majorité des
normes visant spécifiquement la recherche en
génétique autorise la communication des
résultats individuels suivant leur disponibilité
et les conditions suivantes : 1) les résultats ont
une importance clinique pour la santé des
participants12,16,22,38,40; 2) les données et les
échantillons permettent l’identification des
participants (c.-à-d. qu’ils sont codés)16; et 3)
les participants souhaitent être informés des
résultats16,20,22,40,41,42.
La
plupart
des
normes
analysées
reconnaissent l’importance de respecter le
droit des participants de ne pas être informés
des résultats de la recherche. Un document
propose d’étendre ce droit à la famille des
participants, dont les membres peuvent
également être visés par les résultats de la
recherche16. Il n’existe toutefois pas de
consensus sur la communication des résultats
à la famille contre la volonté du participant. Le
CIOMS recommande que les résultats des
tests génétiques ne soient pas communiqués
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à la famille sans le consentement du
participant12,38. L’OMS ouvre la porte à cette
communication dans son rapport intitulé
Genetic Databases: Assessing the Benefits
and the Impact on Human & Patient Rights, et
présente certains facteurs à prendre en
compte avant de communiquer des résultats
s’il n’y a pas de consensus : « 1) la
disponibilité d’un traitement; 2) la gravité de la
maladie et la probabilité de sa manifestation;
3) la nature de la maladie génétique; 4) la
nature génétique de la maladie, dans la
mesure où elle
pourrait
avoir
des
conséquences importantes sur les parents par
le sang; 5) la nature de tout test génétique qui
serait requis; 6) la question de savoir
comment la personne serait affectée si elle
était exposée à une information non
recherchée et si la personne a exprimé son
avis sur la communication d’une information
de cette nature43 » [traduction libre].
La communication des résultats dans le
contexte de la recherche pédiatrique soulève
des questions complexes du fait que les
résultats sont généralement communiqués
directement aux parents et non à l’enfant. La
communication des résultats des tests
cliniques aux participants et aux membres de
leur
famille
est
une
question
très
controversée27,44. Ce n’est pas le cas des
résultats de la recherche. L’émergence d’une
obligation éthique de communiquer les
résultats de la recherche aux participants
dépend de divers facteurs45,46. Les résultats
généraux de la recherche devraient être
communiqués aux participants dans le cours
de la recherche ou au terme de celle-ci. Les
résultats individuels de la recherche pourraient
également
être
communiqués
s’ils
« répondent aux critères de la validité
scientifique, de l’importance clinique, du
bienfait (prévention ou existence d’un
traitement) et de l’absence d’un refus explicite
de
ne pas connaître l’information45 »
[traduction libre]. Au départ, certaines études
longitudinales faisant appel aux biobanques
ne communiquaient pas les résultats
individuels aux participants. Mais elles se sont
rapidement trouvées confrontées à des
dilemmes sérieux puisque certains résultats
constituaient « des risques graves mais
réversibles pour la santé34,47 » [traduction
libre]. Par exemple, l’Avon Study of Parents
and Children est revenue sur sa position

initiale de non-communication des résultats en
notant que « dans les cas de tests cliniques
où
les
résultats
anormaux
seraient
immédiatement disponibles […] la politique de
non-communication devrait être abandonnée
et les parents devraient avoir accès aux
renseignements pertinents47 » [traduction
libre].
Les modalités et les destinataires de la
communication des résultats sont des
questions qui demeurent débattues45. En ce
qui concerne les modalités de communication
des résultats, une étude canadienne menée
spécifiquement sur la communication des
résultats dans le contexte d’une recherche
pédiatrique indique que les résultats bons ou
neutres peuvent être communiqués par lettre
ou courriel, alors que les mauvais résultats
devraient l’être dans le cadre d’une rencontre
en personne46.
Il n’existe pas non plus de consensus sur le
moment de rapporter les résultats généraux
ou individuels de la recherche27,44. Il revient
donc aux chercheurs de décider sur une base
individuelle du moment approprié pour
informer l’enfant, selon l’âge et le degré de
maturité de celui-ci et selon la nature de
l’information à communiquer. Dans cette
évaluation, les chercheurs doivent notamment
prendre en considération le droit de l’enfant de
ne pas être informé de ses propres
résultats27,45.
Il se pose encore de nombreuses questions
sur la communication des résultats dans le
contexte de la recherche pédiatrique. Par
exemple, si les chercheurs fournissent les
résultats aux parents, ceux-ci ont-ils à leur
tour l’obligation de les transmettre à leur
enfant? Les autres membres de la famille de
l’enfant devraient-ils également être informés
des résultats? Les résultats devraient-ils être
communiqués à l’enfant seulement au
moment où il atteint la maturité? Il serait
important que les chercheurs élaborent une
politique de communication des résultats aux
participants pour préciser quels résultats
seront communiqués, comment, à qui et
quand ils le seront. En outre, ces points
devraient être discutés au cours du processus
de consentement et d’assentiment.
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CONCLUSION
La
présente
analyse
des
normes
internationales et canadiennes sur les
biobanques s’est penchée sur quatre enjeux
complexes reliés à la création des biobanques
pédiatriques, soit l’autorisation parentale,
l’assentiment et le consentement de l’enfant,
le retrait de la recherche et la communication
des résultats.
Selon cette analyse, il existe un consensus
sur
l’obligation
d’obtenir
l’autorisation
parentale et une unanimité à l’égard des
éléments à intégrer dans le processus
d’obtention du consentement éclairé. Dans le
contexte des biobanques, le recours au
consentement
large
soulève
des
préoccupations particulières, surtout lorsque
des enfants sont visés. Alors que les parents
demeurent libres de retirer leur consentement
en tout temps, le consentement large peut,
dans la pratique, priver l’enfant de son
autonomie et de son droit de retrait de la
recherche. Dans le cas de l’enchevêtrement
de renseignements, le retrait de l’enfant peut
aussi susciter des difficultés en cas de
désaccord du parent. En l’absence de lignes
directrices claires à cet égard, la littérature
conclut que la décision de l’enfant doit être
respectée. Les normes analysées ne
fournissent guère d’orientations sur l’obtention
du consentement de mineurs matures ou de
mineurs qui atteignent l’âge de la majorité.
Enfin, la communication des résultats
demeure un sujet complexe qui fait encore
l’objet de débats. Il n’existe pas de lignes
directrices spécifiques sur les modalités, les
destinataires
et
le
moment
de
la
communication des résultats dans le contexte
de la recherche pédiatrique.
Comme cette analyse l’a démontré, les
normes actuelles sur les biobanques dans les
études longitudinales ne sont pas encore
convenablement adaptées à la pédiatrie. La
plupart des normes examinées ne prennent en
considération que la participation d’adultes
compétents et semblent exclure la prise en
compte des intérêts des enfants. Par
conséquent, il faut extrapoler à partir de ces
normes des lignes directrices qui respectent
les droits de l’enfant dans le contexte
particulier des biobanques pédiatriques.
L’intérêt croissant que suscite dans le monde

l’implantation de ces biobanques met en
lumière la nécessité d’établir des normes
spécifiques adaptées à ce contexte unique. À
cette fin, les recommandations suivantes sont
proposées :
1) La participation des enfants à la recherche
est importante pour mieux comprendre les
facteurs influant sur la santé et la maladie
ainsi que pour étayer le développement et
l’amélioration
des
interventions
et
thérapies.
2)

Il est important de veiller à ce que les
enfants, en tant que sujets de recherche,
bénéficient de mesures protectrices
appropriées et que leurs droits et intérêts
soient respectés.

3) Dans
l’obtention
de
l’autorisation
parentale pour la participation des enfants
à la recherche, les chercheurs doivent
préciser si l’assentiment et/ou le
consentement de l’enfant seront obtenus
dans l’avenir et comment ils le seront,
comment sera traitée la communication
des résultats et comment sera géré le
retrait s’il y a lieu, en particulier dans le
cas de conflits éventuels entre le(s)
parent(s) et l’enfant.
4) L’autorisation parentale doit céder le pas à
l’enfant dès que celui-ci est en mesure de
prendre ses propres décisions.
5) Les enfants doivent avoir la possibilité de
donner leur assentiment à la continuation
de leur participation à la recherche
lorsqu’ils acquièrent la capacité d’exprimer
leurs préférences.
6) Les enfants doivent avoir la possibilité de
donner
leur
consentement
à
la
continuation de leur participation à la
recherche quand ils acquièrent la capacité
de faire des choix éclairés autonomes en
cette matière (c.-à-d. quand ils deviennent
des mineurs matures dans ce contexte),
quand ils deviennent des mineurs
émancipés ou quand ils atteignent l’âge
de la majorité.
7) Lorsque les chercheurs considèrent
impraticable l’obtention de l’assentiment
et/ou du consentement des participants
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mineurs (par exemple, parce que les
chercheurs ne maintiennent pas un
contact continu avec les participants), ils
doivent obtenir une approbation éthique
qui autorise la poursuite de la recherche
sur la base de l’autorisation parentale
initiale,
sans
nécessité
d’obtenir
l’assentiment ou le consentement de
l’enfant.
8) Les chercheurs doivent élaborer des
politiques et des procédures sur le
traitement des résultats de la recherche et
des décisions de retrait, et ils doivent
échanger avec les participants sur ces
questions au cours des discussions
menant au consentement éclairé.
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