
                            

 

                                
 

 
Mimetas, une société du portefeuille d’OMX Europe Venture Fund, 

 et Roche collaborent pour développer de 
nouveaux modèles in vitro et médicaments innovants. 

 

Leyde, Pays Bas  –  6 Juillet 2021  –  Mimetas, le leader mondial des modèles in vitro « Organ-on-a-Chip », et 
Roche, une société pharmaceutique de premier plan au niveau mondial, annoncent la mise en place d’une 
collaboration visant à développer de nouveaux modèles thérapeutiques permettant de caractériser de 
nouveaux composés dans les maladies inflammatoires de l'intestin ainsi que les infections par le virus de 
l'hépatite B. Selon les termes de l'accord, Mimetas recevra un paiement initial et des paiements d'étape de la 
part de la société Roche. 

Mimetas sera responsable du développement de modèles de maladies et de tests basés sur les tissus dans 
l'OrganoPlate, sa plateforme propriétaire permettant de travailler sur des biomarqueurs plus prédictifs et de 
réduire l'utilisation des animaux dans les études de recherche préclinique. Au travers de cet accord, Roche 
accède à la technologie de Mimetas, aux modèles in vitro et résultats scientifiques issus de la collaboration. 
Roche aura également la possibilité d'obtenir une licence exclusive pour des modèles spécifiques utiles à la 
découverte de futurs médicaments. 

"Cette collaboration passionnante permet à notre groupe de recherche et de développement précoce d'appliquer 
la technologie de pointe Organ-On-A-Chip à la modélisation de modèles thérapeutiques spécifiques. Nous 
pourrons ainsi améliorer notre compréhension des mécanismes biologiques des maladies et améliorer 
significativement notre processus de Recherche & Développement", a déclaré James Sabry, responsable mondial 
de Roche Pharma Partnering.  

"Cette collaboration avec Roche s'inscrit dans la droite ligne de la mise en place de modèles phénotypiques 
prédictifs performants, réalisée par Mimetas au cours des huit dernières années", a déclaré Jos Joore, fondateur 
et Directeur Général de Mimetas. "Notre expertise en matière de modélisation des maladies se base sur la 
plateforme OrganoPlate, qui est désormais une référence mondiale. Nous espérons que ces efforts pourront avoir 
un impact positif sur la vie de nombreux patients, à l’avenir." 

 

A propos de Mimetas - www.mimetas.com  

Mimetas est un leader mondial de la modélisation des maladies à l'aide de technologies d'organes sur puce. Sa 
plateforme propriétaire OrganoPlate® permet le développement et le criblage à haut débit de modèles de 
maladies physiologiquement pertinents. La société propose sa technologie et son savoir-faire dans le cadre de 
projets de codéveloppement de thérapies, de services et de produits prêts à l'emploi. Mimetas travaille avec les 
principales sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier pour développer de nouvelles 
thérapies contre des maladies non résolues. Mimetas a été fondée en 2013 à Leyde, aux Pays-Bas, et est devenue 
une entreprise multinationale présente en Asie, en Europe et aux États-Unis. 

A propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com 

Mérieux Equity Partners ("MxEP") est une société de gestion agréée par l'AMF, dédiée aux prises de participation 
dans le secteur de la santé et de la nutrition. MxEP soutient activement les entrepreneurs et les sociétés 
proposant des produits et services différenciés, en leur donnant un accès privilégié à son expertise sectorielle et 
à son réseau international. MxEP gère actuellement plus d'un milliard d'euros d'actifs et vient de clôturer son 
dernier fonds Capital Innovation à ce jour, OMX Europe Venture Fund (FPCI), avec le co-sponsoring de Korys. 
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