
 

 

 
 
 

Boehringer Ingelheim, Evotec et bioMérieux lancent la 
coentreprise Aurobac afin de lutter contre l'antibiorésistance  

 
France et Allemagne – 6 juillet 2022 - Boehringer Ingelheim, laboratoire 
biopharmaceutique leader axé sur la recherche, la société en sciences de la vie 
Evotec SE (Bourse de Francfort : EVT, MDAX/TecDAX, ISIN : DE0005664809 ; 
NASDAQ : EVO) et bioMérieux, acteur majeur dans le domaine du diagnostic in 
vitro, annoncent aujourd'hui la création d'une coentreprise (« joint venture ») 
ayant pour mission de créer la prochaine génération d'antibiotiques ainsi que des 
solutions de diagnostic efficaces pour lutter contre l'antibiorésistance. 
 
La société ainsi créée, Aurobac Therapeutics SAS, bénéficiera des expertises des trois 
entreprises fondatrices pour élaborer une nouvelle approche de médecine de précision, 
depuis le diagnostic jusqu’à la thérapie. L’objectif est de lutter contre l'antibiorésistance, 
qui représente aujourd’hui une menace majeure et mondiale pour la santé humaine. Des 
interventions chirurgicales de routine, comme les césariennes ou les implants de 
prothèses de hanche, peuvent par exemple mettre en danger la vie du patient et les 
complications provenant de maladies ou accidents de la vie courante (diabète, 
blessures, coupures) sont devenues plus difficiles à gérer en raison de 
l'antibiorésistance. 
 
« L'augmentation des infections résistantes aux antibiotiques – ou antibiorésistance –  
constitue une crise mondiale imminente, » déclare Michel Pairet, qui dirige l’unité 
Innovation de Boehringer Ingelheim et membre du Comité de Direction. 
« L'antibiorésistance tue environ 1,27 million de personnes dans le monde chaque 
année1 et on estime que, d'ici 2050, on pourrait compter 10 millions de décès en raison 
de l'antibiorésistance2, ce qui la rendrait plus mortelle que le cancer. »  
 
Werner Lanthaler, Président Directeur Général d’Evotec ajoute : « La perspective 
inquiétante d'une ère post-antibiotique a de nombreuses explications mais une seule 
solution : le développement de nouvelles antibiothérapies ciblées et efficaces. Nous 
sommes ravis de lancer Aurobac avec nos partenaires de Boehringer Ingelheim et 
bioMérieux et de combiner ainsi nos forces complémentaires. Grâce à l’approche 
multimodale d'Evotec en matière de maladies infectieuses, nous sommes convaincus 
qu'Aurobac sera capable d'aboutir aux progrès nécessaires pour relever le défi mondial 
de l'antibiorésistance ».  
 
« bioMérieux possède une expertise reconnue dans le domaine de l'antibiorésistance. 
Nous fournissons les solutions de diagnostic intégrées les plus complètes pour favoriser 
le bon usage des antibiotiques. » explique Alexandre Mérieux, Président Directeur 
Général de bioMérieux. « Notre rôle au sein de la coentreprise consiste à développer et 
à commercialiser des tests de diagnostic, notamment des tests compagnons, pour 
fournir des résultats rapides, fiables et exploitables. Cette participation dans Aurobac 
s'inscrit parfaitement dans l'engagement global de bioMérieux pour préserver l'efficacité 
des antibiotiques au bénéfice des générations futures ».  
 
Aurobac travaillera à faire évoluer la stratégie liée aux schémas thérapeutiques actuels 
qui reposent sur des approches empiriques utilisant des antibiotiques à large spectre et 
non ciblés. L'objectif est d’aller vers une démarche de précision, utilisant de nouvelles 
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solutions très efficaces, ciblées, associées à des diagnostics rapides et exploitables. Il 
s’agit d’identifier rapidement les pathogènes et leurs profils de résistance, dans le cadre 
de nouveaux modèles économiques. 
 
Aurobac est financée par Boehringer Ingelheim en tant qu'investisseur principal à 
hauteur de 30 millions d'euros, et par Evotec et bioMérieux à hauteur de 5 millions 
d'euros chacun. Cette coentreprise de 40 millions d'euros, dont le siège social s’installe 
à Lyon, associe les compétences mondiales d'Evotec, l’une des sociétés de recherche 
les plus actives dans le domaine des maladies infectieuses, à celles de bioMérieux, 
leader sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses, et aux capacités de 
recherche pharmaceutique au sens large et de développement clinique de Boehringer 
Ingelheim. 
 
Trois partenaires engagés dans la lutte contre l'antibiorésistance 
 
La participation de Boehringer Ingelheim dans Aurobac s'inscrit dans le cadre d'une 
initiative plus large d’anticipation des pandémies, qui comprend un investissement de 50 
millions d'euros de la part de l’entreprise biopharmaceutique. Le fonds de capital-risque 
de Boehringer Ingelheim s'est engagé à investir jusqu'à 12 millions d'euros dans des 
sociétés spécialisées dans les infections liées à l'antibiorésistance. 
 
bioMérieux possède un savoir-faire de plus de 55 ans dans le domaine du diagnostic et 
consacre plus de 75 % de son budget de recherche et développement à 
l'antibiorésistance. De plus, 80 % de son chiffre d'affaires est lié à la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques grâce à une offre complète de solutions diagnostiques 
facilitant la prise de décision en matière d'antibiothérapie, incluant le démarrage, 
l'optimisation et l'arrêt des traitements.  
 
Evotec a constitué une plate-forme de premier plan pour lutter contre les maladies 
infectieuses. Avec une équipe de plus de 200 personnes travaillant sur la découverte 
d'agents anti-infectieux, la société dispose d'une expérience reconnue sur plusieurs 
classes d'agents. En plus de sa propre plate-forme technologique pré-concurrentielle de 
préparation et de réaction rapide aux pandémies (« PRROTECT »), Evotec s’appuie sur 
son expertise dans le domaine des maladies infectieuses avec de nombreux partenaires 
industriels, universitaires et organisations à but non lucratif. La société intervient 
activement au sein de différents réseaux comme l'AMR Accelerator qui fait partie de 
l'Initiative pour les médicaments innovants (« IMI ») de l'Union Européenne. 
 
1 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext#seccestitle10  
2 https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-
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À PROPOS DE BOEHRINGER INGELHEIM 
Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour améliorer la qualité de vie des hommes et 
des animaux, aujourd'hui et pour les générations à venir. Entreprise biopharmaceutique axée sur la 
recherche, nous créons de la valeur par l’innovation dans des domaines où il existe des besoins médicaux 
importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim 
s’appuie sur une vision de long terme. Plus de 52 000 collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays, dans 
trois activités : santé humaine, santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com. 
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À PROPOS D'EVOTEC SE 
Evotec est une société spécialisée dans les sciences de la vie dont le modèle commercial unique lui permet 
de remplir sa mission de découvrir et développer des traitements très efficaces et d’en faire bénéficier les 
patients. La plate-forme multimodale de la société comprend une combinaison unique de technologies, de 
données et de sciences innovantes pour la découverte, le développement et la fabrication de produits 
pharmaceutiques nouveaux et de premier plan. Evotec s'appuie sur la  « Data-driven R&D Autobahn to 
Cures » (Autoroute de la R&D et de la donnée au service des traitements)  pour ses propres projets et au 
sein d'un réseau de partenaires comprenant les 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques et plus de 800 
sociétés de biotechnologie, des établissements universitaires et d'autres acteurs de la santé. Evotec a des 
activités stratégiques dans un grand nombre de domaines thérapeutiques actuellement délaissés, 
notamment la neurologie, l'oncologie, ainsi que les maladies métaboliques et infectieuses. Dans ces 
domaines de compétences, Evotec a pour ambition de créer le premier programme mondial en copropriété 
pour des thérapies innovantes et a constitué à ce jour un portefeuille de plus de 200 projets de R&D exclusifs 
et en copropriété, de la découverte précoce au développement clinique. Evotec est présent dans le monde 
entier avec plus de 4200 personnes hautement qualifiées. Les 15 sites de la société proposent des 
technologies et des services à forte synergie et fonctionnent comme des pôles d'excellence 
complémentaires. Plus d’informations sur www.evotec.com et rejoignez-nous sur Twitter @Evotec et 
LinkedIn. 
 
À PROPOS DE BIOMÉRIEUX 
Pioneering Diagnostics 
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 1963, bioMérieux est présente dans 44 pays 
et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2021, le chiffre d'affaires de bioMérieux 
s’est élevé à 3,4 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international (hors France).  
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent 
l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité 
des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. 
Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques. 
www.biomerieux.com  
 

 

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.  
Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 
Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP  
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