
                                                                                                                           

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Servier et MiNA Therapeutics signent un partenariat  
dans le domaine des maladies neurologiques 

 
• Ce partenariat s’appuie sur l’expertise de Servier dans les maladies neurologiques et la 

technologie pionnière de MiNA dans les petits ARN activateurs.  
 

• MiNA pourrait recevoir jusqu'à 220 millions d'euros de paiements initial et d'étapes de 
développement et de commercialisation sur la première cible thérapeutique. 
 

Paris, France, et Londres, Royaume- Uni – Le 21 Janvier 2021 – Servier, groupe pharmaceutique 
international indépendant, et MiNA Therapeutics, société pionnière dans les thérapies par 
activation de l'ARN, ont annoncé aujourd'hui un partenariat de recherche pour identifier et 
développer des thérapies utilisant des petits ARN activateurs (saRNA) pour le traitement des 
troubles neurologiques. 
 
Dans le cadre de cette collaboration, MiNA Therapeutics utilisera sa plateforme saRNA pour identifier 
de nouveaux traitements potentiels qui visent à restaurer la fonction normale des cellules dans les 
troubles neurologiques. Servier assurera le développement préclinique et clinique des principaux 
candidats-médicaments et détiendra les droits de commercialisation de tout produit résultant de la 
collaboration. Selon les termes de l'accord, MiNA Therapeutics recevra un paiement initial et une prime 
d'exclusivité sur les cibles neurologiques d’intérêt. De plus, MiNA pourra bénéficier de jalons 
supplémentaires de paiements associés au franchissement d’étapes clés de recherche et 
développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances. 
 
Ross Jeggo, Directeur de l’aire thérapeutique Neurologie et Immuno-Inflammation chez Servier, 
déclare : « Par son approche innovante de l'activation de l'expression des gènes par de petits ARN 
activateurs, MiNA élargi le champ des possibles en matière de découverte de potentiels traitements des 
maladies neurodégénératives génétiquement définies, pour lesquelles les options thérapeutiques sont 
actuellement limitées. Nous sommes heureux de collaborer avec l'équipe de MiNA et de combiner leur 
approche unique de restauration de la fonction cellulaire à l'intérêt particulier que Servier porte au 
traitement des maladies neurologiques. »  
 
« Cette collaboration avec Servier, un leader pharmaceutique établi dans le traitement des troubles 
neurologiques, nous permettra d'étendre l'évaluation de notre plateforme au-delà de nos indications 
actuelles axées sur les maladies du foie, dans un domaine où les besoins médicaux sont importants et 
non satisfaits, » souligne Robert Habib, PDG de MiNA. « Après notre première preuve de concept 
clinique dans le cancer, ce partenariat démontre le potentiel des saRNA en tant que modalité 
thérapeutique prometteuse visant des cibles difficiles à atteindre dans le domaine des maladies 
neurodégénératives. » 
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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 2020 réalisé dans 150 pays, Servier 
emploie 22 500 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. 

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 et les maladies immuno-inflammatoires et neurodégénératives. 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’information sur le site www.servier.com 
 

 
 
 

 
 
À propos de MiNA Therapeutics 
La plateforme de MiNA Therapeutics permet de développer de nouveaux médicaments qui restaurent le 
fonctionnement normal des cellules en utilisant un mécanisme d'activation des gènes. Nous mettons en œuvre 
notre technologie et notre savoir-faire clinique pour transformer le paysage thérapeutique du cancer et d'autres 
maladies graves. Plus d’information sur le site www.minatx.com 
 
Contacts presse Servier : 
Sonia Marques              : presse@servier.com – Tel. +33 (0)1 55 72 40 21 / + 33(0) 7 84 28 76 13 
Jean-Clément Vergeau : presse@servier.com – Tel. +33 (0)1 55 72 46 16 / + 33(0) 6 79 56 75 96  
 
Contacts presse MiNA Therapeutics : 
Stephanie May            : MiNA@trophic.eu     – Tel. +49 (0)89 2388 7734 / +49 171 185 5682 
Gretchen Schweitzer     : MiNA@trophic.eu     – Tel. +49 (0)89 2388 7735 / +49 172 861 8540 
 
 
 

 

  
 

 

 

 
Suivez Servier sur les réseaux sociaux :  

   


