
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
 

Servier et Celsius Therapeutics annoncent un partenariat de 
recherche de nouvelles cibles thérapeutiques  

pour le traitement du cancer colorectal 
 
PARIS, France et CAMBRIDGE, Massachusetts, États-Unis – le 21 décembre – Servier, groupe 
pharmaceutique international, et Celsius Therapeutics, une société spécialisée dans la découverte et le 
développement de médicaments de précision pour les patients atteints de cancer et de maladies auto-
immunes, ont annoncé aujourd'hui une collaboration axée sur l'identification et la validation de nouvelles 
cibles thérapeutiques pour le traitement du cancer colorectal (CCR).  
 
Hugues Dolgos, Global Head of Oncology R&D chez Servier, a déclaré : “Le cancer colorectal restant 
l'une des principales causes de décès par cancer dans le monde, il est urgent de mettre à disposition 
des patients de nouvelles alternatives thérapeutiques. Cette collaboration a l’ambition de mieux définir 
et comprendre les différents sous-types de cancers colorectaux et d’identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques adaptées à chaque groupe de patients. Elle s’appuie sur l’excellence de la plateforme 
de séquençage des ARNm sur cellules uniques (scRNA-seq) de Celsius, sur ses outils d’analyse 
performants, basés sur l’Intelligence Artificielle, et sur son expertise en matière de validation de cibles.  
La collaboration avec Celsius pourrait nous amener à partir des cibles identifiées à découvrir et 
développer de nouveaux candidats médicaments en s’appuyant sur l’expertise du groupe Servier en 
matière de petites et de grosses molécules”. 
 
Selon les termes de l’accord de partenariat, Celsius Therapeutics sera en charge d’analyser des 
centaines d'échantillons provenant de populations définies de patients atteints de CCR, grâce à sa 
plateforme scRNA-seq, dans la perspective d'identifier et de valider de nouvelles cibles thérapeutiques 
au cours d’une période de recherche de trois ans. Servier aura l'exclusivité des résultats de cette 
recherche, et pourrait développer et commercialiser des médicaments dirigés contre un maximum de 
trois cibles. Celsius recevra un paiement initial et un financement pour la recherche, et pourrait recevoir 
plus de 700 millions de dollars en paiements d'étape potentiels pour la découverte, le développement 
et la commercialisation de nouveaux produits, ainsi que des redevances échelonnées.  
 
Pour Tariq Kassum, MD, CEO de Celsius Therapeutics : “La mission de Celsius est de comprendre 
comment au sein d’une tumeur, les différentes populations de cellules et leur état fonctionnel influent 
sur la maladie, et de traduire ces connaissances en traitements de précision pour les patients. Le groupe 
Servier partage avec Celsius la même vocation d'apporter de nouvelles options thérapeutiques aux 
patients atteints de cancer. Cette collaboration, ainsi que notre réseau croissant de partenariats 
universitaires et industriels, confirment que Celsius est un partenaire de choix pour la découverte de 
cibles thérapeutiques en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes”. 
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À propos de Servier :  
Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en 
France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 150 pays et sur un chiffre d’affaires 
de 4,6 milliards d’euros en 2019, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde. Totalement indépendant, le 
Groupe investit chaque année en moyenne 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité générique) en Recherche 
et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du Groupe repose 
sur un engagement constant dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, immuno-
inflammatoires et neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments 
génériques de qualité. Servier propose également des solutions de e-santé en complément des médicaments. Plus 
d’informations : www.servier.com 
 
Servier BioInnovation (SBI), situé à Kendall Square, MA, renforce les efforts de partenariat du groupe Servier aux 
États-Unis. SBI a pour mission d'identifier les opportunités de R&D innovantes en phase de démarrage, d'établir 
des partenariats et d'accélérer les activités de Business Development and Licensing (BD&L) dans l'écosystème 
d'innovation local.  

 
 
 

 
À propos de Celsius Therapeutics 
Celsius Therapeutics ouvre une nouvelle voie dans la découverte de cibles et de médicaments en appliquant une 
approche systématique au séquençage unicellulaire des tissus des patients, en combinant des volumes importants 
de données, des algorithmes complexes et l'apprentissage automatique pour découvrir des traitements de précision 
de premier ordre transformant la vie des patients atteints de maladies auto-immunes et de cancer. Celsius 
Therapeutics a été créée en 2018 et est basée à Cambridge, Massasuchetts. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site www.celsiustx.com. 
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