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Foire aux questions  
 

Veuillez cliquer sur l’une des questions ci-dessous pour accéder à la réponse. 
 

Quels genres d’échantillons biologiques sont disponibles à la Biobanque Genizon ? 

Quelle est la procédure pour recevoir des échantillons et combien de temps cela prend-il ? 

Qu’est-ce qu’est la Biobanque Genizon ? 

Est-ce que la Biobanque Genizon contient des trios génétiques ? 
Quelles cohortes contiennent des données de génotypage et de statistiques ? 

Combien coûtent les échantillons ?  

Quelle information clinique vient avec les échantillons ? 

Que se passe-t-il si un donneur décide de se retirer de la biobanque ? 

Est-ce que la ressource est disponible pour les chercheurs universitaires et les entités 
commerciales de l’extérieur du Québec ?   

Est-ce qu’il y a des échantillons de contrôle ? 

Où sont entreposés physiquement les échantillons ? 

Quelles cohortes n’ont pas été anonymisées ? 

Quelles sont les cohortes qui ont été anonymisées ? 

Lorsque mon étude est complétée, est-ce que je peux utiliser les échantillons pour d’autres 
projets ? 

L'accès aux échantillons sera-t-il accordé à des fins autres que la recherche génétique ?  

Comment procèderez-vous si vous n’avez qu’une quantité limitée d’ADN ? 

Comment les renseignements personnels des participants sont-ils protégés ? 

Est-ce que les participants peuvent être recontactés ? 

D’où proviennent les échantillons ? 

Avez-vous le classement des maladies par catégorie ? 

Ma question ne se trouve pas dans cette liste, qui puis-je contacter ? 
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Quels genres d’échantillons biologiques sont disponibles à la Biobanque Genizon ? 
 
Des échantillons d’ADN congelés dans des plaques de 96 puits, à moins d’indication contraire. L’ADN 
est de bonne qualité, confirmé par un laboratoire indépendant.  
 

Quelle est la procédure pour recevoir des échantillons et combien de temps cela prend-il ? 
 
La procédure est la suivante : 
 

 Suite à une première discussion entre le chercheur et le bureau de gestion des clients de 
Génome Québec, le chercheur soumet un formulaire d’application. 
 

 Après un examen de conformité, incluant une copie de la lettre d’appui du comité d’éthique de 
l’institution du chercheur, le bureau de gestion des clients, enverra une entente de transfert de 
matériel pour signature. 
 

 Pour les demandes d’échantillons biologiques 
À la suite de la réception de l’entente de transfert de matériel signée, une sélection 
d’échantillons sera générée et transférée au gestionnaire de la biobanque pour la collecte des 
échantillons, ainsi qu’au gestionnaire TI pour l’extraction des données cliniques. 
Les plaques d’échantillons seront préparées et envoyées au chercheur (environ une à deux 
semaines pour une demande typique). Les données cliniques seront envoyées encryptées. 
 

 Pour les demandes de génotypage 
Suite à la réception de l’entente de transfert de matériel signée, la sélection d’échantillon sera 
générée et les données associées seront préparées et envoyées au chercheur  
 

Qu’est-ce qu’est la Biobanque Genizon ? 
 
La Biobanque Genizon est une collection d’échantillons biologiques humains et de données cliniques et 
de génotypage récupérées de Genizon BioSciences Inc. Elle contient près de 45 000 échantillons 
d’ADN humain de 26 maladies complexes et d’une cohorte de témoins généraux, provenant de la 
population fondatrice du Québec. La Biobanque Genizon est supportée financièrement par Génome 
Québec afin de rendre cette ressource accessible à la communauté des chercheurs. 
 

Est-ce que la Biobanque Genizon contient des trios génétiques ? 
 
Des trios génétiques ont été amassés pour la majorité des maladies. 
 

Quelles cohortes contiennent des données de génotypage et de statistiques ? 
 
L’endométriose, la schizophrénie, les TDAH, la maladie d’Alzheimer, la longévité, les maladies 
cardiaques, le diabète de type II, le psoriasis, l’arthrite rhumatoïde et l’obésité. Environ 12 000 cas au 
total. 
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Combien coûtent les échantillons ?  
 
Le coût des échantillons et des données dépend du nombre d’échantillons requis et des données 
associées. 
 
Pour une estimation, contactez le bureau de gestion des clients de Génome Québec au 514 398-7211 
ou à infoservices@genomequebec.com  
 
Si vous faites une demande de financement pour un projet de recherche, nous pouvons fournir un prix 
sans engagement et une lettre d'appui pour votre application. 
 

Quelle information clinique vient avec les échantillons ? 
 
L’information clinique est liée aux échantillons d’ADN, et peut variée selon la maladie étudiée. Une liste 
de phénotypes spécifiques peut être fournie lors de la première discussion. Des experts cliniques ont 
sélectionné la liste des phénotypes pour chacune des maladies. 
  

Que se passe-t-il si un donneur décide de se retirer de la biobanque ? 
 
Si un participant désire se retirer de l’étude et qu’il ne veut plus que les données ou son ADN soient 
gardées à la Biobanque Genizon, ils seront détruits. Les données et les échantillons déjà distribués aux 
chercheurs ne seront pas retournés. Les données et les échantillons qui ont été anonymisés, ne 
pourront être détruits. 
 

Est-ce que la ressource est disponible pour les chercheurs universitaires et les entités 
commerciales de l’extérieur du Québec ?   
 
Oui. 
 

Est-ce qu’il y a des échantillons de contrôle ?  
 
Oui, des participants témoins ont été rassemblés pour plusieurs cohortes. 
Nous avons également une cohorte de plus de 4 000 échantillons d’ADN de témoins généraux avec 
évaluations de santé auto-déclarées. 
  

Où sont entreposés physiquement les échantillons ? 
 
Les échantillons sont entreposés à la Biobanque Génome Québec et Centre hospitalier universitaire 
régional de Chicoutimi (CHAUR) à Chicoutimi dans la province de Québec. 
 

  

mailto:infoservices@genomequebec.com?subject=Demande%20d'estimation%20-%20biobanque%20Genizon
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Quelles cohortes n’ont pas été anonymisées ? 
 
Les cohortes suivantes n’ont pas été anonymisées, ce qui permettrait aux chercheurs de recontacter 
les participants. 
 

1. L’arthrose 
2. L’asthme  
3. Le diabète de type II 
4. L’endométriose 
5. La longévité  
6. Les maladies coronariennes 
7. La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)  
8. La migraine avec aura  
9. L'obésité  
10. L’ostéoporose  
11. La rhinite allergique  
12. Les troubles paniques 
13. La maladie de Crohn 

 

Quelles sont les cohortes qui ont été anonymisées ? 
 
Les cohortes suivantes ont été anonymisées ; 
 
 

1. L’arthrite rhumatoïde  
2. L’acné 
3. La maladie d’Alzheimer  
4. La calvitie 
5. La dégénérescence maculaire 
6. La dépression majeure 
7. Le glaucome 
8. Le psoriasis 
9. La schizophrénie 
10. Le syndrome métabolique 
11. Le tremblement essentiel 
12. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
13. Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) 
14. Témoins généraux 

 

Lorsque mon étude est complétée, est-ce que je peux utiliser les échantillons pour d’autres 
projets ? 
 
Non, vous devez détruire les échantillons et envoyer une lettre de confirmation de leur destruction à la 
Biobanque Genizon. 
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L'accès aux échantillons sera-t-il accordé à des fins autres que la recherche génétique ?  
 
Non 
 

Comment procèderez-vous si vous n’avez qu’une quantité limitée d’ADN ? 
 
La quantité d’ADN de chacun des participants étant limitée, elle peut s’épuiser. Par conséquent, la 
Biobanque Genizon, examinera soigneusement les demandes pour éviter d’épuiser la ressource. Dans 
certains cas, la Biobanque Genizon encouragera la collaboration entre les groupes de recherche pour 
optimiser les échantillons et pourra initier un contact entre les chercheurs travaillant sur des projets 
similaires. Si nécessaire, le Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill pourra 
entreprendre l'analyse génomique des échantillons et transmettre les résultats à l'équipe de recherche. 
Une fois le projet terminé, d’autres scientifiques pourront ainsi avoir accès aux données génomiques 
qui auront été générées par ces analyses. 
 

Comment les renseignements personnels des participants sont-ils protégés ? 
 
La Biobanque Genizon possède des mécanismes de protection technique, administrative et physique 
qui préservent les informations personnelles des participants. Des contrôles et des technologies 
modernes de sécurité servent à protéger la confidentialité et l'intégrité de l'information pendant le 
transfert, le stockage et l’utilisation des données qui sont encryptées pendant la transmission et 
stockées sur un serveur sécurisé.  La Biobanque Genizon possède d’importantes politiques de 
sécurité, qui permettent de limiter l'accès et la divulgation des données. Ces processus et procédures 
sont examinés par le Comité d’éthique de la recherche de la Biobanque Genizon. 
 

Est-ce que les participants peuvent être recontactés ? 
 
Tel que spécifié lors du consentement initial des participants, certains ont accepté d'être recontactés 
pour fournir de nouvelles informations.  Les participants ne sont pas tenus de fournir d’autres 
informations et s’ils le désirent, ils peuvent demander de ne plus être contactés. 
 

D’où proviennent les échantillons ? 
 
La biobanque est constitué d’échantillons provenant uniquement de la population fondatrice du 
Québec.  Semblable à la compagnie islandaise DeCode Genetics, la biobanque a accès aux 
informations de généalogie complète pour l'ensemble de la population, qui remonte aux fondateurs. 
Une comparaison des loci associés à la maladie avec la généalogie d'une cohorte de l'étude peut aider 
à identifier les combinaisons de gènes qui prédisposent à la maladie. 
 
Alors que la population islandaise est de seulement 280 000 personnes, la population fondatrice du 
Québec est d’environ 6 millions personnes, fournissant ainsi une source beaucoup plus grande 
permettant de recruter des patients avec des phénotypes bien définis. La population descend de  
2 600 fondateurs et l’homogénéité génétique relative combinée à des analyses statistiques rigoureuses 
des données génétiques et des techniques exclusives d'exploration de données, fournissent une 
excellente source pour détecter et découvrir les gènes, ainsi que de nouveaux biomarqueurs. 
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Avez-vous le classement des maladies par catégorie ? 
 
Les catégories principales de maladies sont :  
 

Les maladies auto-immunes                                      La maladie de Crohn 
                                                                                   Le psoriasis 
                                                                                   L’arthrite rhumatoïde  

Les maladies du système nerveux central                 Le trouble du déficit de l’attention a/s hyperactivité  
                                                                                   La maladie d’Alzheimer 
                                                                                   Le tremblement essentiel  
                                                                                   La dépression majeure 
                                                                                   La migraine 
                                                                                   Le trouble obsessionnel compulsif 
                                                                                   Les troubles paniques 
                                                                                   La schizophrénie  

Les maladies des yeux                                              Le glaucome 
                                                                                   La dégénérescence maculaire  

Les maladies cardio métaboliques                             Les maladies coronariennes 
                                                                                   Le diabète de type II 
                                                                                   L’obésité 

Les maladies respiratoires                                         L’asthme 
                                                                                   La maladie pulmonaire obstructive chronique 

La santé des femmes                                                 L’endométriose 
                                                                                   L’ostéoporose  

Les autres maladies                                                   Les rhinites allergiques 
                                                                                   L’acné 
                                                                                   La calvitie 
                                                                                   La longévité 
                                                                                   L’arthrose 

 

Ma question ne se trouve pas dans cette liste, qui puis-je contacter ? 
 
Vous pouvez contacter le bureau de gestion des clients de Génome Québec, au 514 398-7211 ou à 
l’adresse courriel suivante : infoservices@genomequebec.com  
 

mailto:infoservices@genomequebec.com

