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Résumé 

Les cohortes en population générale s’intéressent essentiellement aux causes des maladies, 
particulièrement les maladies plurifactorielles aux déterminants environnementaux et géné-tiques 
multiples. Ces cohortes doivent inclure et suivre, souvent pendant des décennies, des échantillons 
parfois très vastes, pour lesquels sont recueillies de façon prospective des données personnelles, de 
mode de vie, sociales, professionnelles et environnementales, et qui s’accompagnent de biobanques. 
Certaines sont généralistes, et concernent un vaste champ de pathologies et de facteurs de risque. 
Deux exemples sont présentés : la cohorte Gazel, suivie depuis près de 25 ans, constituée de 20 000 
personnes âgées de 35 à 50 ans à l’inclusion, qui a déjà fait l’objet d’environ 200 publications sur des 
thèmes très divers ; la cohorte Constances mise en place en 2012 vise à inclure un échantillon 
représentatif de 200 000 adultes de 18 à 69 ans. 
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ABSTRACT 

Population-based cohorts focus on the causes of diseases, especially multifactorial diseases. Some 
are very large, and prospectively collect personal, lifestyle, occupational and environmental data 
over several decades. All include biobanks. "Generalist" cohorts cover a large field of diseases and 
risk factors. Two examples are presented here The Gazel cohort was composed of 20,000 subjects 
aged 35-50 at enrolment andfollowed-up for 25 years, resulting in about 200 publications. The 
Constances cohort, created in 2012, aims to include a representative sample of 200,000 adults aged 
18-69 at enrolment. 
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