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Biomnis, en partenariat avec ODPM, propose un test permettant de 

déterminer le risque de toxicité des chimiothérapies par 5-FU  

très largement utilisées en cancérologie 

22 janvier 2016  

Biomnis, leader européen dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, filiale d’Eurofins Scientific, 
annonce la mise à disposition d’un protocole de tests pharmacogénétiques en cancérologie dans le cadre 
de la signature d’un partenariat avec la société ODPM (Onco Drug Personalized Medicine). 

ODPM a développé un protocole permettant d’éviter les effets toxiques graves pouvant être occasionnés 
lors de chimiothérapies. Ces tests de pharmacogénétique innovants sont réalisés en exclusivité par le 
laboratoire Biomnis en France. 

Le 5-Fluorouracile (5-FU), de la famille des Fluoropyrimidines, figure parmi les principaux traitements 
utilisés en cancérologie, dans plus de 60 % des cancers (digestif, ORL, sein, etc.). Mais l’utilisation de ces 
molécules peut être à l’origine de nombreuses toxicités, parfois sévères. Ces effets toxiques sont dus à 
une surexposition au médicament liée à une large variabilité inter-individuelle du métabolisme. 

Le nouveau protocole lancé par Biomnis repose sur deux approches complémentaires afin d'éviter les 
effets toxiques graves pouvant être occasionnés lors de traitements par 5-FU au cours des 
chimiothérapies : 

- 5-FUODPM Tox ™ : un test permettant de détecter les patients à haut risque de toxicité. 

- 5-FUODPM Protocol ™ : un test permettant, tout au long du traitement, grâce à une simple prise 
de sang pendant la cure, de vérifier que la quantité circulante de 5-FU est bien adaptée afin 
d’ajuster les doses si besoin. 

Ce partenariat entre Biomnis et ODPM s’inscrit dans le cadre d’une ambition commune de 
développement de la médecine personnalisée afin de proposer des examens fiables et innovants pour 
une meilleure prise en charge thérapeutique des patients.  

Chaque patient est susceptible de réagir différemment à un traitement en fonction par exemple de son 
sexe, son âge, ses caractéristiques génétiques ou encore ses habitudes de vie. Si la quantité de 
médicament est trop faible pour un patient donné, le traitement est inefficace ; lorsque qu’elle est trop 
importante, les effets toxiques peuvent être graves et préjudiciables à l’efficacité thérapeutique.  

L’objectif de l’individualisation thérapeutique est de rechercher la plus grande efficacité tout en éliminant 
les effets secondaires graves. 

Commentaire du Dr. François Cornu, P.-D.G. de Biomnis : « Nous sommes ravis de participer à cette 
avancée importante en cancérologie. Forts de notre expertise et de nos techniques de pointe, Biomnis est 
en mesure de proposer ces nouveaux tests pharmacogénétiques déterminants dans le traitement des 
cancers pour une meilleure efficacité thérapeutique. Nous entendons poursuivre sur cette voie pour 
contribuer aux progrès de l’industrie de la santé en matière d’individualisation thérapeutique, ce qui 

http://www.biomnis.com/
http://www.odpm.fr/
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devrait augmenter l’efficacité et le taux de réussite des traitements médicaux tout en réduisant 
progressivement leur coût ».  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :  

Biomnis  
Séverine DUHR 
Tél: +33 4 72 80 23 90 
severine.duhr@biomnis.com 

ODPM 
Linda RATTNER CELLE 
Tél: +33 6 85 61 08 93 
contact@odpm.fr 

Eurofins Scientific 
Investor Relations 
Tél: +32 2 766 1620 
 ir@eurofins.com 

A propos d’Eurofins 

Eurofins - un leader mondial de la bio-analyse 
Eurofins Scientific est le leader mondial sur les marchés de l'analyse des produits agro-alimentaires, pharmaceutiques et de 
l'environnement. Il figure également parmi les premiers prestataires mondiaux dans les activités de Laboratoire Central, de 
pharmacologie prédictive, de services génomiques et d'agrosciences. En outre, Eurofins est l'un des principaux acteurs 
émergents dans le domaine des tests de diagnostic clinique spécialisés en Europe et aux Etats-Unis. 

Avec un effectif de plus de 20 000 personnes, un réseau de plus de 200 laboratoires répartis dans 39 pays et un portefeuille 
riche de plus de 130 000 méthodes d'analyse permettant de valider la sécurité, l'identité, la composition, l'authenticité, l'origine 
et la pureté des substances biologiques et de nombreux produits, le Groupe offre à ses clients des services analytiques de 
grande qualité, des résultats fiables et rapides ainsi que des prestations de conseil par des experts hautement qualifiés 

Le Groupe prévoit de poursuivre une stratégie de développement qui repose sur l'élargissement permanent de son portefeuille 
de technologies et de sa présence géographique. Par des programmes de R&D et par acquisitions, le groupe intègre les 
derniers développements technologiques qui lui permettent d'offrir à ses clients un ensemble de solutions analytiques sans 
équivalent sur le marché, ainsi que la gamme la plus complète de méthodes d'analyse. 

Un des acteurs internationaux les plus innovants du secteur, Eurofins est idéalement positionné pour satisfaire les exigences 
de qualité et de sécurité toujours croissantes de ses clients et des organismes de réglementation à travers le monde. 

Les actions d'Eurofins Scientific sont cotées sur la bourse de Paris (ISIN FR0000038259, Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF : 
FP). 

À propos de Biomnis  

Biomnis – une filiale en propriété exclusive d’Eurofins Scientific 
Leader européen dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, Biomnis effectue plus de 32 000 analyses par jour sur un 
panel de plus de 2 500 examens, y compris les actes spécialisés pour lesquels il dispose de tous les agréments nécessaires. 
Fondé en 1897 par Marcel Mérieux et dédié à la biologie médicale depuis plus de 100 ans, Biomnis demeure l’acteur de 
référence en biologie spécialisée en France grâce à une innovation et un investissement technologique permanents, 
notamment dans les domaines de la biologie de la femme, de l’oncologie et de la médecine personnalisée, ainsi que de la 
génétique chromosomique et moléculaire. www.biomnis.com  

À propos d’ODPM 

ODPM  
ODPM permet aux médecins et biologistes de prévenir les accidents toxiques sévères liés à l’administration des 
fluoropyrimidines et de personnaliser les traitements en adaptant les doses de médicaments pour plus d’efficacité. ODPM offre 
ainsi une gamme de solutions qui accompagne le parcours thérapeutique du patient en amont et tout au long des traitements 
pour plus de sécurité et d’efficacité. www.odpm.fr  

Avertissement important 

Ce communiqué contient des informations à caractère prévisionnel et des estimations qui comportent des facteurs de risque et 
d’incertitude. Ces données prévisionnelles et ces estimations représentent l’opinion de la Direction d’Eurofins Scientific à la 
date de ce communiqué. Elles ne représentent pas une garantie de performances futures et les éléments prévisionnels qui 
sont décrits peuvent ne pas se produire. Eurofins Scientific décline toute intention ou obligation d’actualiser l’une quelconque 
de ces informations prévisionnelles et de ces estimations. Toutes les déclarations et estimations sont établies sur la base des 
informations à la disposition de la Direction de la Société à la date de cette publication, mais leur validité ne peut être garantie. 

http://www.biomnis.com/
http://www.odpm.fr/

