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Recherche en cancérologie
Biocapteurs, nanomatériaux
pour imagerie/ciblage
Biomarqueurs : identification, validation
Criblage pour la conception de médicaments
étude de l’exposome
(caractérisation, identification, quantification)
Métabolomique (biofluides et tissus biologiques),
protéomique
Micro et nanobiotechnologies...

Recherche en cancérologie
des Compétences multiples
Capillaire de silice monolithique, outil clé pour des systèmes
miniaturisés de séparation - © J. Randon – ISA UMR 5280

Analyses biologiques
par spectrométrie de masse
> J. LEMOINE

• E valuation clinique de cohortes cas contrôle
de candidats biomarqueurs par une technique
de spectrométrie de masse alternative au dosage Elisa

Chromatographie et techniques couplées
> S. HEINISCH

•C
 hromatographie bidimensionnelle sur protéines
intactes ou digérées de types anticorps
(50 à 150 kilos daltons)

Un fragment relié à sa protéine-cible
© O. Cala - ISA UMR 5280

Méthodes séparatives

> J. RANDON

•P
 réconcentration et screening sur micro-échantillons
par nano LC-MSTOF
•D
 éveloppement de tests de diagnostic miniaturisés
par couplage en ligne préconcentration-séparationdétection, de supports d’affinité à façon
(à base de protéines, aptamères, anticorps…)
•C
 olonnes monolithiques miniaturisées à très haut
pouvoir résolutif (shotgun proteomics, mudpit analysis)

Méthodes RMN en métabolomique
> B. ELENA-HERRMANN

Méthodes et criblage RMN
pour les molécules bioactives
> I. KRIMM

• Conception de médicaments candidats par criblage
de fragments sur des cibles thérapeutiques

Micro et Nanobiotechnologies
> A. ERRACHID

• Conception et réalisation à la carte
de BioLab-on-a-chip à faible coût
• Micro & nanoadressage de biomolécules par voie
électrochimique et micro&nanotamponnage
• Etudes des ions et des interactions biomoléculaires
sans marquage pour l’analyse des fluides et tissus
biologiques

•M
 étabolomique par RMN haute résolution pour
l’analyse des fluides et tissus biologiques
• E tudes de cohortes pour l’identification
de signatures métaboliques et/ou de biomarqueurs
diagnostics, pronostics, ou associés à la réponse
aux traitements en cancérologie
•A
 pproches métabolomiques pour l’épidémiologie
moléculaire
Nanoparticules greffées sur support de synthèse d’ADN - © G. De Crozals - ISA UMR 5280

Test d’hybridation des nanoparticules fonctionnalisées avec une cible ADN complémentaire - © RSC Advances.

Interfaces et biocapteurs

Technologie, recherche en analyse
chimique pour l’environnement, la santé
et leurs interactions

> C. CHAIX

•N
 anoparticules (NPs) hautement fonctionnalisées
et multifonctionnelles :
-A
 pplications pour le diagnostic et l’imagerie
médicale (ex fluorescence pour l’imagerie in vivo)
-N
 Ps pour l’immunostimulation contre le cancer
•D
 éveloppement de systèmes analytiques
pour le diagnostic médical

> E. VULLIET

Analyse métabolomique par RMN : discrimination de profils sériques pour des patientes atteintes de cancer
du sein localisé (EBC) ou métastatique (MBC) - figure publiée dans Cancer Lett. 2014, 343, 33-41 © Elsevier.

• Recherche sur l’exposome (mesure de l’exposition
environnementale totale d’un individu depuis
la période fœtale) par spectrométrie de masse haute
résolution en couplage avec la chromatographie
liquide (approche ciblée, non ciblée, globale de type
métabonomique)
• Potentiel impact de l’exposome sur
le développement de cancers

plateformes ISA

liées au canceropôle CLARA
www.canceropole-clara.com

> c entre de Résonance Magnétique Nucléaire
à Très Hauts Champs
M
 étabolomique

> C entre Interdisciplinaire de Spectrométrie
de Masse lyonnais
P
 rotéomique

> F ragmenTech
C
 riblage, chimiothèque, drug design

PartenAIRES

> C entre International de Recherche contre le Cancer
> C entre Léon Bérard
> C entre de recherche en cancérologie de Marseille
> IDIBAPS (Espagne)
> Institut Gustave Roussy
> P lateforme IMTHERNAT - Hôpital Edouard Herriot

Projets

européens et nationaux en cours
•D
 evelopment of a flexible bioMEMS: the new wave in
cancer diagnosis
• S MARTCANCERSENS - Micro/nanosensors for early cancer
warning system-diagnosis and prognostic information
• E tude de l’évolution des profils métabolomiques au cours
d’une intervention nutritionnelle et d’activité physique
chez des patientes atteintes d’un cancer du sein localisé
• E tude de l’effet des thérapies ciblées sur le métabolisme
de l’hôte pour des patientes atteintes d’un cancer
du sein localisé HER-2 positif
• S tandardisation et contrôle qualité des procédures
des biobanques pour les études de phénotypage
moléculaire à haut débit (métabolomique
et protéomique)

5 axes de recherche
>M
 odélisation & analyses appliquées
> S ciences séparatives
> S pectrométrie de masse
> S pectroscopie RMN
> S urfaces, (bio-)interfaces, micro/nanosystèmes

5 domaines d’application
> Biologie structurale
> E nvironnement
> Matériaux
>M
 éthodes computationnelles
> S anté
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enseignants, ingénieurs, doctorants
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