
Aureus Pharma renouvelle son partenariat avec sanofi-aventis 
 
L’extension de l’accord existant porte sur les bases de données AurSCOPE(R) du 
spécialiste des solutions de gestion des connaissances 
 
 
Paris, France, le 5 novembre 2009 - Aureus Pharma, un fournisseur de solutions de gestion des 
connaissances pour l’industrie des sciences de la vie, annonce aujourd’hui le renouvellement pour 3 
ans de son accord avec le département de R&D de sanofi-aventis, accord qui porte sur ses bases 
de connaissances AurSCOPE(R).  
 
Selon les termes de l’accord, Aureus fournira à la division R&D de sanofi-aventis de nouvelles bases 
de connaissances AurSCOPE(R) et poursuivra la mise à jour des bases de données existantes. Les 
bases de données d’Aureus Pharma donneront aux chercheurs de sanofi-aventis accès à des 
informations capitales sur des cibles thérapeutiques majeures telles que les récepteurs RCPG, les 
récepteurs nucléaires, les inhibiteurs de kinase ou les canaux ioniques. Les bases contiennent 
également des informations relatives à la sécurité des médicaments, comme les données ADME 
(absorption, distribution, métabolisme et élimination). 
  
Ce nouvel accord renforce le partenariat entre Aureus Pharma et sanofi-aventis, qui a débuté en 
2002. Il permet également à Aureus d’avoir une visibilité financière sur les 3 ans à venir. 
  
« La décision de sanofi-aventis de prolonger cet accord pour une période de 3 ans, et d’acquérir de 
nouvelles bases de connaissances, vient renforcer notre conviction que les produits d’Aureus 
répondent aux critères et aux besoins des plus grandes sociétés pharmaceutiques internationales, 
» indique le Dr. Jason Theodosiou, Président du Directoire d’Aureus Pharma. 
  
Les solutions informatiques d’Aureus Pharma sont utilisées dans de nombreuses sociétés 
biopharmaceutiques à travers le monde, ainsi que dans de prestigieux instituts de recherche. 
 
 
A propos d’Aureus Pharma 
Aureus Pharma développe des solutions de gestion et d’intégration des connaissances pour 
l’industrie des sciences de la vie. Ces solutions comportent des informations nécessaires à la 
compréhension des mécanismes d’action entre molécules chimiques et entités biologiques 
intervenant dans les processus thérapeutiques. Les experts d’Aureus surveillent et organisent en 
permanence l’information la plus pertinente, issue de la littérature scientifique, y compris dans les 
protocoles in vitro et in vivo. Ce savoir étendu constitue la gamme des bases des connaissances 
AurSCOPE(R), focalisée sur les principales cibles thérapeutiques chez l’homme : les RCPG, les 
kinases, les canaux ioniques, les récepteurs nucléaires et les protéases. AurSCOPE(R) Global 
Pharmacology Space (GPS) est le référentiel qui regroupe l’ensemble des informations et offre aux 
chercheurs la couverture la plus complète existante à ce jour des cibles thérapeutiques du génome. 
D’autres bases de données contiennent des informations sur la sécurité, la toxicologie et la 
pharmacocinétique (ADME, canal hERG). Aureus développe également d’autres applications comme 
AurQUEST(R), un moteur de recherche et de visualisation, DDI Predict(R), pour la prédiction des 
interactions médicamenteuses, et AurPROFILER(R), un outil de visualisation du profil d’activité 
biologique des composés chimiques. L’ensemble des solutions d’Aureus Pharma permet 
l’optimisation du processus de découverte dans de nombreuses sociétés biopharmaceutiques à 
travers le monde, ainsi que dans de prestigieux instituts de recherche.  
Pour plus d’informations : http://www.aureus-pharma.com 


