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Collaborative consortium for the early detection of liver cancer 

Le  carcinome  hépatocellulaire  (CHC),  principale  forme  de  cancer
primaire du foie, est la deuxième cause de mortalité liée aux tumeurs
dans le  monde.  Le fardeau du CHC dans les pays  en développement représente un défi
majeur en matière de santé publique mondiale pour les décennies à venir. L'incidence du
CHC est étroitement liée à la distribution des virus de l'hépatite B (VHB) et C (VHC). Sur le
plan clinique,  les  patients  atteints  de CHC ont  un très  mauvais  pronostic  et  un  taux  de
mortalité élevé à cinq ans, sauf s'ils sont détectés précocement. Par conséquent, la détection
précoce du CHC est un paramètre essentiel pour anticiper le déclenchement d'un processus
tumoral, mais des outils de diagnostic abordables et discriminants font défaut. 

Objectifs 

COCLICAN  propose  d'aborder  cette  question  en  construisant  un  réseau  collaboratif  de
chercheurs et de cliniciens mobilisés et déployés sur trois continents : Europe, Amérique du
Sud et Asie. 
Cette  équipe  internationale  analysera  et  comparera  les  profils  métabolomiques  d'une
cohorte cohérente de patients infectés par le VHB-HBC afin de délimiter un ensemble de
molécules  prédictives  de  l'émergence  du  cancer  du  foie.  Ils  évalueront  également  les
performances  d'un  échostéthoscope  open  source  et  à  faible  coût,  connecté  à  un
smartphone, spécialement adapté aux pays à faible revenu. 
COCLICAN a été conçu pour renforcer les collaborations en matière de recherche, améliorer
le potentiel d'innovation aux niveaux européen et mondial et répondre au besoin de santé
des populations vulnérables.

Partenaires
APHP : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (France)
CILM : Centre d’Infectiologie Lao Christophe Mérieux (Laos)
CMMI : Centre for Microscopy and Molecular Imaging (Belgium)  
FMER : Fondation Mérieux (France)
FPH : Faculty of Pharmacy (Laos)
HD : Hôtel-Dieu (France) 
INEN : Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Peru)
IRD : Institut de Recherche pour Le Développement (France)
KUT : Kaunas University of Technology (Lithuania)
ULB : Université Libre de Belgique (Belgium)  
UPS : Université Paul Sabatier (France)

Financements
H2020-MSCA-RISE-2018 
(Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange)
Proposal number: 823935

Contacts
eric.deharo@ird.fr
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Hepatocellular carcinoma (HCC) the main form of primary liver cancer is the second leading
cause of tumour related death in the world. The burden of HCC in developing countries
represents a major challenge in global public health for the oncoming decades. Incidence of
HCC is  closely  associated with the distribution of  hepatitis  B (HBV) and C (HCV) viruses.
Clinically, HCC patients have a very poor prognosis and high 5-year mortality rate except
when detected early. As a result, HCC early detection is a critical parameter to anticipate the
initiation of a tumour process, but affordable and discriminant diagnostic tools are lacking. 

Objectives

COCLICAN proposes to tackle this issue by building a collaborative network of researchers
and clinicians mobilised and deployed in three continents: Europe, South America and Asia. 
This  international  team  will  analyse  and  compare  metabolomics  profiles  of  a  consistent
cohort of HBV-HBC infected patients to delineate a bunch of molecules predictive of the
emergence of liver cancer. They will also assess the performance of a low-cost and open-
source  echo-stethoscope  connected  to  a  smartphone,  especially  adapted  to  low-income
countries. 
COCLICAN has been designed to enhance  research collaborations,  to improve innovation
potential at the European and global levels and to respond to the health need of left behind
populations.

Partners
APHP : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (France)
CILM : Centre d’Infectiologie Lao Christophe Mérieux (Laos)
CMMI : Centre for Microscopy and Molecular Imaging (Belgium)  
FMER : Fondation Mérieux (France)
FPH : Faculty of Pharmacy (Laos)
HD : Hôtel-Dieu (France) 
INEN : Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Peru)
IRD : Institut de Recherche pour Le Développement (France)
KUT : Kaunas University of Technology (Lithuania)
ULB : Université Libre de Belgique (Belgium)  
UPS : Université Paul Sabatier (France)

Funding
H2020-MSCA-RISE-2018 
(Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange)
Proposal number: 823935
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