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Présentation générale
Le réseau français des biobanques des tumeurs hépatiques a été créé en 2003 sous les auspices de
l’Inserm, par les principaux centres impliqués dans des études cognitives et cliniques sur la biologie et la
physiopathologie du foie, le carcinome hépatocellulaire et d’autres tumeurs malignes ou bénignes. Un
ensemble multidisciplinaire d’experts ont décidé d’organiser en commun, au plan national la collecte, la
conservation et l’accès aux échantillons tissulaires de foie ainsi qu’à leurs annotations cliniques,
épidémiologiques et anatomopathologiques, de façon à favoriser les recherches de haut niveau,
cognitives en biologie moléculaire, génomique, génétique, translationelles, cliniques et épidémiologiques.

Description du réseau
Les objectifs du réseau des biobanques des tumeurs hépatiques sont de :
(i) Collecter et conserver des échantillons tissulaires de foie annotés, selon des procédures certifiés et
dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques, nationales et internationales;
(ii) Mettre en œuvre une base centralisée de données, à l’Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et
de Développement (ISPED, Université Bordeaux Segalen) rassemblant les données cliniques, biologiques
et histologiques associées aux échantillons, provenant des centres participants au réseau;
(iii) Rendre accessible aux utilisateurs les échantillons et les données associées, via une procédure
certifiée, après examen du projet par les pairs.
Le réseau français des biobanques des tumeurs hépatiques réunit 4 centres hospitalo‐universitaires de
collecte répartis sur le territoire et 4 centres AP‐HP dans la région parisienne. Chaque centre est constitué
d’une équipe multidisciplinaire d’hépatologues, de chirurgiens viscéraux, d’anatomopathologistes, ainsi
que de biologistes moléculaires et de généticiens dans 5 centres.

Nombre de patients : 1454 entre 2002 et 2010

17 demandes d’échantillons ont été effectuées et 4 sont en cours d’examen.

Dernières nouvelles


Le réseau français des biobanques des tumeurs hépatiques a été certifié le 24 Août 2011, selon la
norme française AFNOR NFS 96‐900.



Le réseau français des biobanques des tumeurs hépatiques est membre de l’Infrastructure
nationale “Biobanques” qui vient d’être sélectionné par l’ANR et le Commissariat Général aux
Investissements, en Juillet 2011 (Programme des “Investissements d’Avenir”). La réunion de
lancement de l’Infrastructure “Biobanques” aura lieu en Novembre 2011.

http://www.crbfrance.fr/

Collaborations





PAIR‐CHC : Programme d’Action Intégrée de Recherche sur le Carcinome Hépatocellulaire,
soutenu par l’INCa, l’ARC et l’ANRS.
ICGC (International Cancer Genome Consortium). L’objectif du consortium est de décrire et
d’étudier les changements survenant dans le génome des tumeurs de 50 types de cancer
d’importance mondiale. L’INCa est co‐fondateur d’ICGC et en charge du séquençage complet
d’une série de tumeurs du sein et du foie. Le but est d’obtenir un catalogue de mutations et de
réarrangements génétiques/génomiques dans des carcinomes hépatocellulaires d’étiologie
alcoolique ou métabolique. La première étape en cours de réalisation consiste à effectuer le
séquençage complet de 14 CHC et de leurs zones péri‐tumorales. Les mutations seront ensuite
validées dans une série de 500 CHC mis à disposition par le réseau national.
http://www.icgc.org/
BBMRI: Infrastructure européenne soutenue par le 7ème PCRDT : “Biobanking and Biomolecular
Research Infrastructure” (chairman: Kurt Zaltoulkal, Graz‐Austria)
http://www.bbmri.eu/
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