
 
 
 

ANRS0001S COV-POPART 

COHORTE VACCINALE COVID-19 DES POPULATIONS PARTICULIERES 
 
 

 Promoteur  Inserm-ANRS 

Début des inclusions 25/03/2021 

 Statut des inclusions En cours 

 Fin d'étude  25/03/2024 

 Nombre de participants 10 500 participants attendus   

 

Les populations particulières de l'étude sont : 

 
 

 
Cancers solides 800 
Transplantés d’organes solides  700 
Allogreffés de cellules souches hématopoïétiques  350 
Insuffisants rénaux chroniques  dialysés ou non 350 
Maladies auto-immunes et auto-inflammatoires immunosuppresseurs    

−  Sclérose en plaques /NMOSD 600 
− Rhumatismes inflammatoires chroniques 600 
− Maladies auto-inflammatoires systémiques 750 

Hypogammaglobulinémie 300 
Obèses et/ou diabétiques (type I et II)    
Obèses non diabétiques 1400 
Diabétiques obèses ou non 1400 
Personnes vivant avec le VIH  (VIH -1) 1400 

Groupe contrôle (indemne des conditions chroniques d’intérêt listées ci- dessus) :   
− 18 à 74 ans 1400 
− ≥75 ans 450 

 Total 10 500 
   

 Objectifs Principal :  

Évaluer de manière standardisée dans chaque sous-population la réponse immunitaire humorale à la vaccination Covid-19 à 1, 6, 
12, 24 mois après la dernière dose de vaccin (schéma à 1 ou 2 doses en fonction des vaccins).    
  

  Secondaire(s) : 

1) Comparer la réponse immunitaire humorale à 1, 6, 12, 24 mois après la dernière dose de vaccin (schéma à 1 ou 2 doses en 
fonction des vaccins) de chaque sous-population avec un groupe de sujetsindemne des condition chroniques étudiées ou tout 
autre pathologie/sous traitement pouvant influencer la réponse immunitaire. 

2) Dans chaque sous-population, étudier les facteurs associés à la réponse immunitaire humorale à 1 mois et à la persistance de 
la réponse immunitaire humorale à 6, 12, 24 mois en fonction de l’âge, du stade de la maladie, des traitements, du type de 
vaccin (ainsi que des caractéristiques spécifiques à des sous-populations étudiées). 

3) Comparer la réponse immunitaire humorale entre différentes sous-populations particulières. 

4) Étudier la séroconversion pour les anticorps anti nucléoprotéines. 

5) Caractériser immuno-virologiquement les échecs vaccinaux (infection à SARS-CoV2 (au moins 7 jours après la 2e dose de 
vaccin au cours du suivi. 

6) Rechercher les déterminants génétiques de la réponse immunitaire selon la pathologie sous-jacente et les traitements en 
cours le cas échéant (réponse et résistance à la vaccination). 

 



 
 
 
 

 

Sommaire  

 

 

1- Informations destinées aux participants 

A – Les résultats globaux de la recherche 

B – Réutilisation secondaire des données et des échantillons  

2- Informations destinées aux chercheurs 

A – Méthodologie 

B – Description des données et des échantillons collectés 

C – Modalités d’accès à la collection 

 

1- Informations destinées aux participants 
 

A – Les résultats globaux de la recherche 

Résumé des résultats (CMG initie et les PI relient ->validation ANRS|MIE) (noter « en cours » si non disponible) 

Références publications (copyright des abstract ? à demander à la com) 

 

B – Réutilisation secondaire des données et des échantillons  

Cette section concerne les participants ayant été inclus dans la recherche et ayant accepté la réutilisation de leurs données 
et/ou de leurs échantillons. Via son site internet et le présent document, le promoteur de la recherche vous informe des projets 
liés à la réutilisation secondaire de vos données et/ou de vos échantillons.  

B1. Pour les projets non initiés ou en cours listés ci-dessous uniquement, vous avez la possibilité de vous opposer à l’utilisation 
secondaire de vos échantillons et/ou données. Pour cela, vous devez écrire un e-mail à l’adresse suivante dpo@inserm.fr en 
renseignant le nom de la recherche et le titre du projet pour lequel vous refusez la réutilisation de vos données et/ou 
échantillons dans la limite d’une semaine avant la date prévisionnelle de réalisation du projet. 

Projets non initiés 

Titre du projet  

Résumé du projet  

Date prévisionnelle de réalisation du projet  

Destinataires des données en France   

Destinataire des données à l’étranger  

Identité et responsable du traitement  

Transfert de données et/ou échantillons  

Durée de conservation des données et/ou échantillons  

Catégorie de données  

 

Projets en cours 

Titre du projet  

Résumé du projet  



 
 
 
Dates de début de réalisation du projet  

Destinataires des données en France   

Destinataire des données à l’étranger  

Identité et responsable du traitement  

Transfert de données et/ou échantillons  

Durée de conservation des données et/ou échantillons  

Catégorie de données  

 

B2. Pour les projets terminés, il n’est pas possible de s’y opposer.  

Projets terminés 

Titre du projet  

Résumé du projet  

Dates de début de réalisation du projet  

Destinataires des données en France   

Destinataire des données à l’étranger  

Identité et responsable du traitement  

Transfert de données et/ou échantillons  

Durée de conservation des données et/ou échantillons  

Catégorie de données  

Résultats globaux du projet Publication ou résumé des résultats 

 

2- Informations destinées aux chercheurs 
 

A – Méthodologies 

 

Méthodologie  :  
Étude de cohorte nationale multicentrique avec collecte prospective des données et constitution de collections biologiques. 
 

    Principaux critères d'inclusion         : 
Critères d’inclusion généraux  

• Avoir 18 ans ou plus 
• Se faire vacciner contre la Covid-19 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination 
• Accepter les conditions de participation correspondant à chaque sous-population 
• S’engager à respecter le calendrier des visites prévues dans le protocole de la recherche 
• Prévoir de résider en France pendant au moins 2,5 ans à partir de l’inclusion 
• Donner son consentement libre, éclairé et écrit (au plus tard le jour de l’inclusion et avant tout 

examen/prélèvements/vaccination) en signant le formulaire de consentement qui figure à la fin de ce document.  
• Etre affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale (l’Aide Médicale d’Etat n’est pas un régime de sécurité 

sociale). 
 
 
Critères d’inclusion spécifiques aux  patients avec une condition chronique d’intérêt  

• Présenter au moins une pathologie d’intérêt listée dans la partie contexte  
 



 
 
 
Critères d’inclusion spécifiques au  groupe contrôle 

• Etre indemne des conditions chroniques d’intérêt listées ci-dessus 
 Des critères d’inclusions spécifiques par sous-population ont été définis. 

 
  
Principaux critères de non inclusion   : 
Spécifiques à la Recherche 
Critères de non inclusion généraux 

• Etre sous tutelle ou sous curatelle 
• Présenter une contre-indication à la vaccination Covid-19 
• Présenter une allergie connue ou suspectée à l'un des composants du vaccin  
• Avoir eu un contact à risque avec une personne Covid-19 confirmée dans les 7 derniers jours 
• Avoir présenté des signes cliniques évocateurs de la Covid-19 dans les 7 derniers jours. 
• Présenter un épisode fébrile aigu à l’inclusion/vaccination 
• Avoir eu une Infection Covid-19 documentée (PCR ou test antigénique) 
• Avoir déjà reçu une injection d’un vaccin Covid-19 
• Avoir reçu un vaccin dans les 15 derniers jours 
• Refuser le recueil de son NIR et son utilisation pour la consultation et analyses des données des bases de données de 

santé du SNDS/Health Data Hub 
• Par mesure de sécurité, les personnes participant à cette recherche doivent s’engager à ne pas participer à un essai 

clinique vaccinal pendant toute la période d’inclusion et de suivi dans la présente recherche. 
 
Critères de non inclusion spécifiques aux patients avec une condition chronique d’intérêt  
 

• Etre indemne des conditions chroniques d’intérêt listées ci-dessus 
• Etre une femme enceinte ou allaitante 

 
 

Critères de non inclusion spécifiques au groupe contrôle 

• Présenter des troubles cognitifs ne permettant pas de donner son consentement libre et éclairé 
• Etre atteint d’une ou plusieurs des conditions chroniques d’intérêt listées ci-dessus ou concernés par tout autre 

pathologie ou traitement pouvant avoir une influence sur la réponse immunitaire (pathologie auto-
immune/inflammatoire ou déficit immunitaire non listés ci-dessus, insuffisance hépatique, prise de traitement 
immunosuppresseurs (incluant prise de corticostéroïdes oraux avec dose >= 10 mg/j équivalent Prednisone pendant 
plus de 15 jours ) ou radiothérapie dans les 6 mois précédant l'inclusion ou prévu pendant la durée de l'étude 

 
 
Schéma de la recherche : 
 

Visites prévues par le protocole 

Visite 

Inclusion 
Visite M00* 

Visite 

M01 

Visite 

M06 

Visite 

M12 

Visite 

M24 

Visite 

Echec vaccinal 

-7 à 0j de la 1ere 
dose de vaccin 

-7 à 0j de la 
2eme dose de 

vaccin 
±7j ±15j ±15j ±15j +/-3 j 

          
 

B – Description des données et des échantillons collectés 

 

 Biothèques  

Pour tous les participants  



 
 
 

 
Visite 

Inclusion 
Visite M00* 

Visite 

M01 

Visite 

M06 

Visite 

M12 

Visite 

M24 

Visite 

Echec vaccinal** 

Délai accepté -7 à 0j de la 1ere 
dose de vaccin 

-7 à 0j de la 
2eme dose de 

vaccin 
±7j ±15j ±15j ±15j +/-3 j 

Critères d’éligibilité X       

Consentement éclairé X       

Données générales1 et facteurs ayant impactés 
le choix du vaccin X       

Informations médicales et traitements X       

Examen clinique 2 X      X 

Bilan biologique3 (5 mL) X      X 

PCR SRAS-Cov2       X 

Sérologie (Anti-Spike – Anti RBD) (5mL 1 tube 
sec) X X X X X X X 

Sérologie centralisée pour test de neutralisation 
et autres tests spécialisés (5 mL /1 tube sec sauf à 
la visite Echec vaccinal 10 mL/ 2 tubes sec) 

X X X X X X  X  

22,5 mL de Sang total (4 tubes EDTA) pour 
Cellulothèque + sang total pour ADN       X 

Plasmathèque: (5 mL/1 tube héparine)       X 

RNAthèque (2,5 mL/1 tube PAXgene®)       X 

Volume prélevé/nombre de tubes 
supplémentaires par visite 

15 mL 

(3 tubes) 

5 mL 

(1tubes) 

5 mL 

(1 tubes) 

5 mL 

(1 tubes 

5 mL 

(1 tubes) 

5 mL 

(1 tubes) 

45 ml 

(10 tubes) 
• Si applicable 

1 : Données générales : date de naissance, sexe, taille, poids, NIR 
2 : Uniquement pour les participants obèses : prise de la tension et mesure du tour de taille 

3 : Bilan biologique commun à tous les participants : NFS (Numération formule sanguine), CRP (protéine C réactive) et créatinine sanguine + biologie 
spécifique/sous-population : 
• Pour les participants diabétiques et/ou obèses : HbA1c, Créatine (eDFG : CKD-EPI), bilan lipidique (EAL : cholestérol total, triglycérides, LDL-C, HDL-C, 
non-HDL-C), bilan hépatique ASAT, ALAT, gamma GT, CPK), Albumine, PréAlbumine 
• Pour les participants allogreffés de cellules souches hématopoïétiques : valeurs absolues des lymphocytes CD4 CD8/mm3, Electrophorèse des protéines 
plasmatiques : taux de gammaglobulines 

• Pour les participants transplantés : recherche d’anticorps anti-DSA 
• Pour les PIVIH (taux de CD4-CD8 et Charge Virale VIH) 
• Pour les personnes agées de plus de 75 ans : Albumine 

 

**Dans le cas d’un schéma vaccinal à deux doses, l’échec vaccinal est défini par la survenue d’une Covid-19 symptomatique ou 
asymptomatique confirmée par un test antigénique ou une PCR SARS-CoV-2 positif sur prélèvement naso-pharyngé ou salivaire 
chez un patient 7 jours après avoir reçu la dernière dose du schéma vaccinal anti-Covid-19. 
 
Dans le cas d’un schéma vaccinal à une dose, la visite sera définie par la survenue d’une Covid-19 symptomatique ou 
asymptomatique confirmée par un test antigénique ou une PCR SARS-CoV-2 positif sur prélèvement naso-pharyngé ou salivaire 
chez un patient 14 jours après avoir reçu la dose. 
Il sera demandé aux personnes incluses dans la cohorte de consulter dans les 72h/3jours suivant le diagnostic/dépistage positif 
afin de bénéficier d’un examen clinique et de réaliser des examens biologiques/biothèques (Visite échec). 

Calendrier/échéancier des prélèvements supplémentaires dans le cadre de l’étude “Immunologie et Virologie 
approfondies” : Echantillons de participants de 30-40 participants/sous-population 

 

 
Visite 

Inclusion 
Visite M00 

Visite 

M01 

Visite 

M06 

Visite 

M12 

Visite 

M24 

Délai accepté -7 à 0j de la 1ere 
dose de vaccin 

-7 à 0 j de la 
2eme dose de 

vaccin 
±7j ±15j ±15j ±15j 



 
 
 

Tests d’immunité cellulaires centralisés1 15-20 
mL de sang total (2-3 tubes EDTA) x   x 

 
x 

Sérothèque (10 mL/ 2 tube secs) x x x x x x 

22,5 mL de Sang total (4 tubes EDTA) pour 
Cellulothèque PBMC: + sang total pour ADN x x x x x x 

Plasmathèque: (5 mL/1 tube héparine) x x x x x x 

RNAthèque(2,5 mL/1 tube PAXgene) x x x x x x 

Volume prélevé/nombre de tubes 
supplémentaires par visite 

55-60 mL 
(11 tubes) 

40 mL 
(8 tubes) 

40 mL 
(8 tubes) 

55-60 mL 
(11 tubes) 

40 mL 
(8 tubes) 

55-60 mL 
(11 tubes) 

 
1 : Préparation de PBMC pour les tests immunologie cellulaire reposant sur un test simple de détection de lymphocytes T (Elispot/Fluorospot). Prélèvement 
de 15 mL (2 tubes de sang total) à l’exception des participants connues pour être lymphopéniques : cancers, allogreffés et transplantés chez qui 20 mL 
seront prélevés (pour essayer d’obtenir assez de cellules pour procéder aux analyses) 
2: Cellulothèque- DNAthèque : ADN : 1aliquot x1 mL - PBMC : 1 aliquot de 10 millions et 2 aliquots de 5 millions de cellules-  
3 : Plasmathèque : 4-5 aliquots de 500 microlitres 
4: RNA thèque : A extraire avant la conservation. 

 

 

 Données principales  

o les conditions du choix du vaccin et des modalités d’injection (nombre de doses/délai entre les doses) 
o les antécédents thérapeutiques, médicaux et chirurgicaux 
o les pathologies intercurrentes et les traitements en cours 
o la date de naissance 
o le poids 
o la taille 
o le sexe 

 

 

C – Modalités d’accès à la collection 

1- soumission du projet : via le formulaire de demande d’échantillons du site web 

2- évaluation du projet : conseil scientifique et experts 

3- Mise à disposition de la collection : conseil scientifique 

Adresse e-mail de contact pour la soumission de votre projet : biobanque@anrs.fr 
  
                                         


