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Sanofi et AstraZeneca échangent  

plus de 200 000 molécules chimiques 
 
 
Paris, France - Le 20 novembre 2015 - Sanofi et AstraZeneca annoncent aujourd’hui l’échange 
direct de 210 000 molécules issues de leurs chimiothèques exclusives respectives. Nouveau 
modèle d’innovation ouverte entre deux grands groupes pharmaceutiques, cet échange renforcera 
la diversité chimique de leurs collections respectives et permettra à chacun de cribler un nombre 
plus important et plus diversifié de petites molécules susceptibles de devenir de futurs 
médicaments.  
 
Les deux groupes pharmaceutiques ont sélectionné les molécules à s’échanger en fonction de 
leurs différences avec celles qu’ils ont chacun en leur possession. Les structures chimiques et 
procédures synthétiques seront également mise en commun pour faciliter leur utilisation. Ces 
molécules seront par ailleurs échangées en quantité suffisante pour permettre à chaque entreprise 
de réaliser des criblages à haut débit pendant plusieurs années en vue d’évaluer leur activité contre 
des cibles biologiques spécifiques. Les molécules montrant une activité significative (les 
« touches » ou «hits») pourront éventuellement subir différentes modifications afin d’optimiser leur 
structure avant d’être considérées comme des structures-guides (ou « lead compounds ») et faire 
éventuellement l’objet d’un développement plus poussé.  
 
« Sanofi s’engage en faveur de l’innovation ouverte avec ses plateformes de R&D car le Groupe 
estime que la collaboration est le fondement même de tout progrès médical », a expliqué Elias 
Zerhouni, Président Monde de la R&D de Sanofi. « Nous sommes très heureux de collaborer avec 
d’autres entreprises dès lors que cela accélère la découverte de nouveaux traitements aptes à 
améliorer ou à sauver la vie des patients. Nous pensons que cette collaboration renforcera notre 
capacité à développer des solutions innovantes de nature à apporter une valeur médicale 
significative et à transformer des vies. »  
 
« Il s’agit d’un accord hautement novateur qui correspond à notre approche d’innovation ouverte », 
a déclaré Mene Pangalos, Vice-Président Exécutif, Médicaments Innovants et Développement 
Précoce d’AstraZeneca. « Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour enrichir notre 
bibliothèque de molécules et cet échange, de loin le plus important que nous ayons réalisé, nous 
permet d’accroître sa diversité de manière significative. Plus important encore, il va accélérer notre 
capacité à identifier des points de départ uniques qui pourraient devenir de nouveaux médicaments 
pour les patients. » 
 
L’échange ne fait l’objet ni d’un paiement initial ni de paiements d’étape dans l’éventualité où les 
molécules concernées aboutiraient à un candidat clinique. Chaque entreprise peut étudier les 
molécules qu’elle recevra sans restriction quant aux domaines thérapeutiques visés.  
 
A propos d’AstraZeneca 
AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale centrée sur la recherche, le 
développement et la commercialisation de médicaments de prescription, principalement dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires et métaboliques, des maladies respiratoires, de 
l'inflammation, des maladies auto-immunes, de l'oncologie, de l'infectiologie et des neurosciences. 
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AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des 
millions de patients à travers le monde. Pour plus d'informations : www.astrazeneca.com. 
 
A propos de Sanofi 
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions 
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux 
dans la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand 
public, les marchés émergents, la santé animale et Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: 
SAN) et à New York (NYSE: SNY). Pour plus d'informations : www.sanofi.com 
 
Déclarations prospectives 
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces 
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, 
des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, 
des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances 
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « 
croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction 
de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces 
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement 
en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent 
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces 
risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures 
données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, 
telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un 
procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et 
d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de 
garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès 
commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe, 
l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur 
évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents 
publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de 
risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2014 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF 
ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du 
rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de 
mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les 
articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 
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