
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
Oncodesign Precision Medicine (OPM) et Servier annoncent  

la signature d’une collaboration stratégique pour  
la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques  

dans le traitement du cancer du pancréas 
 

▪ Identification et validation de nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer du 
pancréas 

▪ Construction d’une plateforme analytique d’Intelligence Artificielle (IA) commune  

▪ Génération et mutualisation de données cliniques et biologiques, d’outils d’IA et de 
compétences en pharmacologie expérimentale 

▪ Servier peut enclencher un partenariat avec OPM en Drug Discovery à partir de 
certaines cibles découvertes grâce à cette approche technologique  

 

 

Suresnes et Dijon (France), le 22 septembre 2022 à 18h00 – Servier, groupe pharmaceutique 

international, et Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d’Oncodesign (ALONC – FR0011766229) 

spécialisée dans la médecine de précision, annoncent un accord de recherche collaborative, nommé 

« STarT Pancreas », pour l’identification et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques visant le 

développement de nouveaux traitements de l’adénocarcinome canalaire du pancréas (PDAC).  

 

D’une durée de 3 ans, l’accord entre Oncodesign Precision Medicine et Servier prévoit deux étapes : 

 

• le co-développement initial qui permettra l’identification de cibles à partir de la génération de 

données s’appuyant sur l’essai clinique OncoSNIPE® ; 

• une validation expérimentale des découvertes issues de l’intelligence artificielle ; 

 

Avec l’option pour Servier d’enclencher seul, ou dans le cadre d’un nouveau partenariat avec 

Oncodesign Precision Medicine, un programme de découverte de médicament(s) pour chacune des 

cibles sélectionnées par Servier. 

 

Selon les termes de l’accord, Servier et OPM (au travers de son programme OncoSNIPE®) seront en 

charge des activités de recherche clinique. Servier assurera le financement des frais de recherche 

associés. Le financement du programme d’identification des cibles sera assuré par OPM et Servier.  

 

Servier dispose d’une option exclusive de licence exclusive mondiale sur les résultats du programme, 

exerçable dès l’identification des cibles. Si Servier n’exerce pas l’option, OPM récupère une option 

exclusive sur licence exclusive sur certaines catégories de cibles. OPM recevra un paiement initial de 

0,5 M€ et un second paiement de 0,5 M€, au plus tard au 31 décembre 2024, sous réserve de l’atteinte 

de certains objectifs, ainsi que d’autres paiements d’étapes jusqu’à la validation de l’entrée en Phase 1 

du (des) candidat(s)-médicament(s).  
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Dr Philippe Genne, Président Directeur Général et Fondateur d’Oncodesign : « Nous sommes très 

heureux de cette collaboration originale avec le groupe Servier, dans la continuité des interactions 

développées depuis plus de 25 ans, c’est un partenaire historique d’Oncodesign et maintenant d’OPM. 

Cette collaboration résulte directement de notre investissement dès 2017 dans les technologies d’IA 

dans le cadre du projet OncoSNIPE®. C’est un contrat de collaboration hautement symbolique pour 

OPM qui valide l’intérêt des développements technologiques effectués depuis 5 ans, il nous permettra 

de structurer et renforcer notre plateforme et notre banque de data avec des données de très grande 

qualité. OPM pourra garder les droits sur certaines cibles que Servier ne souhaiterait pas travailler. 

Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre innovation basée sur l’Intelligence Artificielle pour la 

médecine de précision. » 

 

Dr Stéphane Gerart, Directeur Intelligence Artificielle d’Oncodesign : « L’expérience d’OPM en 

oncologie et en gestion d’essai clinique observationnel associée à l’ambition de Servier permettra la 

mise en œuvre d’un programme innovant d’identification et de validation de cibles thérapeutiques en 

mutualisant nos approches d’Intelligence artificielle et expérimentales. »  

 

Dr Walid S. Kamoun, Directeur R&D Oncologie de Servier : « Nous sommes ravis d’initier cette 

collaboration avec OPM, et de contribuer au développement d’une solution d’analyse de données basée 

sur l’IA qui nous aidera à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques dans l’adénocarcinome canalaire 

du pancréas, un cancer redouté et grandissant dans les pays développés. Ce partenariat est en ligne 

avec la stratégie du Groupe qui a fait de l’oncologie une de ses priorités stratégiques, en ciblant les 

cancers difficiles à traiter pour lesquels les options de traitement sont limitées. » 

 

Dr Jean-Philippe Stephan, Directeur de l’unité de recherche de pharmacologie in vitro de 

Servier : « Le programme STarT Pancreas, codéveloppé avec OPM, place les données patients au 

cœur des activités de Recherche. Notre objectif est d’établir une plateforme analytique d’Intelligence 

Artificielle très dynamique, qui s’adapte en permanence en fonction des données dérivées des patients 

et de la validation expérimentale des cibles identifiées, afin d’accélérer les programmes de découverte 

de médicaments de précision. » 

  

Le cancer du pancréas est considéré comme l’un des cancers les plus difficiles à traiter efficacement, 

en raison de ses symptômes insidieux et de son degré élevé de malignité entraînant un taux élevé de 

mortalité. En 2018 en France, le cancer du pancréas était le 9ème cancer le plus fréquent chez l’homme 

et le 7ème cancer le plus fréquent chez la femme. On estime à 14 184 le nombre de nouveaux cas en 

France par an1. Les besoins de traitements sont importants, car l’incidence du cancer du pancréas 

augmente d’année en année. 
 
--- 
 

À propos de Servier 

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S’appuyant sur une solide 

implantation géographique et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021 réalisé dans 150 pays, Servier 

emploie 21 800 personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit chaque année plus de 

20 % de son chiffre d’affaires princeps en Recherche et Développement. Pour accélérer l’innovation thérapeutique 

au bénéfice des patients, le Groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation ouverte et collaborative avec des 

partenaires académiques, des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies. Il intègre également 

la voix du patient au cœur de ses activités, de la recherche jusqu’à l’accompagnement au-delà du médicament. 

 
1 Cancers du pancréas : les points clés - Cancer du pancréas (e-cancer.fr) 

https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-pancreas/Les-points-cles
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Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. 

Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, 

l’oncologie, les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires. Pour favoriser l’accès aux soins pour tous, 

le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité couvrant la majorité des 

pathologies. Plus d’informations sur le site : servier.com. 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram 

 

Contact presse : 

Sonia Marques I Tél. +33 (0)1 55 72 40 21 I presse@servier.com 

 

 

À propos d’OncoSNIPE® 

OncoSNIPE est un projet qui a pour objectif le développement et la mise en œuvre d’approches bio-informatiques 

faisant appel à des méthodologies basées entre autres sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage statistique et 

l’enrichissement sémantique qui doivent permettre l’identification et la caractérisation de patients résistants aux 

traitements anti-cancéreux et ainsi orienter la recherche et le développement de solutions thérapeutiques 

spécifiques à travers l’identification de nouvelles cibles. OncoSNIPE permettra à Oncodesign Precision Medicine 

(OPM)de générer de nouvelles voies de recherche thérapeutiques pour ses activités Expérimentation et 

Découverte. Le projet, est piloté et coordonné par Oncodesign au travers de sa filiale OPM ; il regroupe les 

compétences de 4 partenaires industriels aux expertises et cœurs de métiers complémentaires et synergiques : 

Expert AI (Paris), Coexya (Lyon), Acobiom (Montpellier) et Oncodesign (Dijon) et 12 institutions académiques  

Le programme OncoSNIPE® a pour finalité la stratification et la caractérisation des populations de patients 

résistants aux traitements anticancéreux. Oncodesign recueille ainsi des données et échantillons cliniques, 

biologiques, génétiques et d’imagerie auprès de patients chimio-naïfs atteints de cancer du sein triple négatif, de 

cancer du pancréas et de cancer du poumon durant l’évolution de leurs traitements dans le cadre d’un essai clinique 

observationnel.  

 

À propos d’OPM 

Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d’Oncodesign, est une entreprise technologique spécialisée en 

médecine de précision. Sa mission est d’apporter des solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes pour 

traiter les phénomènes de résistance thérapeutique et d’évolution métastatique des cancers. Le patient est au cœur 

de sa réflexion, de son modèle d’innovation réellement unique, et de ses investissements. Fort d’un portefeuille de 

molécules et de cibles thérapeutiques diversifiées, OPM se positionne comme un découvreur de molécules 

efficaces contre les cancers résistants et avancés et autres pathologies sans solution thérapeutique. Pour OPM 

« travailler ensemble est primordial », il ne peut pas y avoir de création de valeurs sans échange, sans dialogue. 

La création de valeur résultant pour nous de la réciprocité, c’est-à-dire des échanges équilibrés et équitables à tous 

les niveaux, que ce soit entre collaborateurs internes, ou avec nos partenaires, thérapeutes, patients, experts et 

investisseurs. Plus d’informations : opm.oncodesign.com 

 

Contacts :  

Oncodesign 
Philippe Genne 
Président Directeur Général 
Tél. : +33 (0)3 80 78 82 60 
investisseurs@oncodesign.com 

  
 
 
 

NewCap 
Relations Investisseurs  
Mathilde Bohin / Louis-Victor 
Delouvrier 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 95 
oncodesign@newcap.eu 
 

NewCap 
Relations Médias  
Arthur Rouillé 
Tél. : +33 (0)1 44 71 00 15 
oncodesign@newcap.eu 
 

http://www.servier.com/
https://www.linkedin.com/company/servier/
https://www.facebook.com/Servier/
https://twitter.com/servier?lang=fr
mailto:https://www.instagram.com/servier_group/
mailto:investisseurs@oncodesign.com
mailto:oncodesign@newcap.eu
mailto:oncodesign@newcap.eu
mailto:oncodesign@newcap.eu
mailto:oncodesign@newcap.eu
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Déclarations prospectives   
 
Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des 

résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans 

lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation 

de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche 

», « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les 

questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur 

diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été 

jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels 

sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, 

les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, 

peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés 

ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune 

déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. 

En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du 

présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou 

estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans 

les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à 

l’exception de ce qui est requis par la législation française. 

 

 

 


