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Debiopharm Group™ et Marina Biotech, Inc.  
Partenaires pour le développement et la commercialisation  

de thérapies basées sur l’ARNi pour le traitement du cancer de la vessie 
 

Lausanne, Suisse, et Bothell, WA, USA, le 7 février 2011 – Debiopharm Group™ 
(Debiopharm), un groupe global de sociétés biopharmaceutiques, basé en Suisse, qui se 
concentre sur le développement de médicaments en oncologie et pour d’autres maladies graves, 
et Marina Biotech, Inc. (Nasdaq: MRNA), une société leader dans la découverte et le 
développement de produits thérapeutiques basés sur l’interférence ARN (ARNi), ont annoncé 
aujourd’hui la signature d’un accord exclusif couvrant le développement et la 
commercialisation du programme préclinique de Marina Biotech dans le domaine du cancer de 
la vessie. Debiopharm et Marina Biotech travailleront ensemble dans le but de mettre sur le 
marché une thérapie basée sur l’ARNi pour le traitement du cancer de la vessie non musculo-
invasif. Debiopharm aura l’entière responsabilité pour le développement et la 
commercialisation des produits issus du partenariat. Le contrat prévoit que Debiopharm versera 
des montants jusqu’à concurrence de US$ 25 millions à Marina Biotech, selon les objectifs de 
recherche et de développement prédéfinis qu’elle atteindra, ainsi que des redevances sur la 
vente du(des) produit(s) résultant du partenariat. De plus, à dater de février 2011, Debiopharm 
financera tous les coûts de recherche et de développement liés au programme du cancer de la 
vessie de Marina Biotech. Les autres modalités financières de l’accord n'ont pas été divulguées.  
 
“Nous sommes ravis d’entamer un partenariat de développement et de commercialisation avec 
Marina Biotech. Leur plateforme de découverte de médicaments basé sur l’ARNi, et en 
particulier leur travail préclinique accompli pour le développement d’un traitement contre le 
cancer de la vessie, sont impressionnants. Nous nous réjouissons de collaborer avec leur équipe 
et de rendre ce nouveau composé accessible aux patients qui en ont besoin,” déclare le docteur 
Rolland-Yves Mauvernay, Président et Fondateur de Debiopharm. 
 
“Nous sommes extrêmement heureux qu’un partenaire tel que Debiopharm ait reconnu 
l’expérience et l’expertise de l’équipe de Marina Biotech dans la découverte et le 
développement de médicaments basés sur l’ARNi,” ajoute J. Michael French, Président et CEO 
de Marina Biotech. “Les capacités mondialement reconnues de Debiopharm dans le 
développement clinique, les affaires règlementaires et la CMC, en font un partenaire idéal pour 
faire progresser un agent thérapeutique aussi unique.” 
 
A propos de Debiopharm Group™  
Debiopharm Group™ est un groupe biopharmaceutique global, basé en Suisse, qui se concentre 
sur le développement de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non 
satisfaits. Le Groupe acquiert des licences, développe et/ou co-développe des produits 
biologiques prometteurs et des petites molécules en phase clinique I, II ou III. Debiopharm est 
aussi prête à considérer des candidats plus en amont.  
Debiopharm développe ses produits en vue d’un enregistrement mondial et octroie des licences 
à des partenaires pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. En plus du 
développement, Debiopharm Group™ s’est récemment engagé dans le domaine du diagnostic 
compagnon avec l’intention de progresser dans le secteur de la médecine personnalisée.  



Le groupe finance de façon indépendante le développement de l'ensemble de ses produits à 
l'échelle mondiale, tout en fournissant une expertise dans les domaines des essais préclinique et 
clinique, de la fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments ainsi que des 
affaires réglementaires.  
Pour plus d’informations, visitez: www.debiopharm.com.  
 
A propos de Marina Biotech, Inc. 
Marina Biotech est une société biotechnologique, qui se concentre sur le développement et la 
commercialisation de produits thérapeutiques basés sur l’interférence ARN (ARNi). Le 
pipeline de Marina Biotech contient actuellement un programme clinique pour le traitement de 
la polypose colique familiale (un syndrome précancéreux), ainsi que deux programmes 
précliniques dans les domaines du carcinome hépatocellulaire et du cancer de la vessie. 
L’objectif de Marina Biotech est d’améliorer la santé humaine en développant des composés 
basés sur l’ARNi et des technologies de libération de médicaments, offrant ainsi des thérapies 
supérieures aux patients.  
Pour plus d’informations, visitez: www. marinabio.com 
 
Forward-Looking Statements 
 
Statements made in this news release may be forward-looking statements within the meaning of 
Federal Securities laws that are subject to certain risks and uncertainties and involve factors 
that may cause actual results to differ materially from those projected or suggested. Factors 
that could cause actual results to differ materially from those in forward-looking statements 
include, but are not limited to: (i) the ability of Marina Biotech to obtain additional funding; 
(ii) the ability of Marina Biotech to attract and/or maintain manufacturing, research, 
development and commercialization partners; (iii) the ability of Marina Biotech and/or a 
partner to successfully complete product research and development, including preclinical and 
clinical studies and commercialization; (iv) the ability of Marina Biotech and/or a partner to 
obtain required governmental approvals; and (v) the ability of Marina Biotech and/or a partner 
to develop and commercialize products that can compete favorably with those of competitors. 
Additional factors that could cause actual results to differ materially from those projected or 
suggested in any forward-looking statements are contained in Marina Biotech's most recent 
periodic reports on Form 10-K and Form 10-Q that are filed with the Securities and Exchange 
Commission. Marina Biotech assumes no obligation to update and supplement forward-looking 
statements because of subsequent events. 
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