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Missions et thèmes de recherche
Le centre a pour mission de :
● renforcer la santé publique et la médicine personnalisée ;
● répondre aux besoins des patients et des cliniciens, à la fois 

dans le diagnostic in vitro et l'immunothérapie ;
● mettre au point de la recherche sur les biomarqueurs tumoraux : 

découverte, identification et/ou validation de marqueur tumoral ;
● améliorer le niveau de recherche et promouvoir les coopéra-

tions sino-européennes de ce laboratoire conjoint dans le 

domaine du pronostic.  
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Principaux projets de recherche
● Recherche de biomarqueurs tumoraux pour la détection 

précoce du cancer colorectal  à partir  du sang total : initié en 

mars 2007, en cours.
● 

● 

internationale : initié en janvier 2012, pour 4 ans.
● Recherche de biomarqueurs tumoraux pour le pronostic du 

cancer colorectal à partir du sang total : initié en 2012, 

complété en 2013.
● Identification et validation de biomarqueurs tumoraux pour la 

détection du cancer du foie à partir du sang total en utilisant les 

outils de biologie moléculaire et protéique : lancement en juillet 

2013.  

www.merieux-alliance.com        www.immunocan.org
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Nombre de co-publications et de brevets
10 publications et 5 brevets 

2013 Jun 1;19(11):3039-49.

performance within different subgroups. PLoS One. 2012; 7(6):e39320.

Principaux événements / rencontres bilatérales

   oncologie, et deuxième forum pour la médecine translationnelle : septembre 2013 à Shanghai.

Mars 2014


