
Objet :  46èmes Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique

  
L’Université de Reims Champagne-Ardenne via son UFR de Pharmacie auront l’honneur d’accueillir les 
46èmes Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique, congrès annuel de la Société de Chimie 
Thérapeutique entre le 30 Juin et le 2 Juillet 2010. Le thème principal de ce prestigieux congrès sera 
«Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery» associant cinq sous-thématiques couvrant les principaux 
aspects de la chimie médicinale :

-          target selection and validation for drug discovery and chemical biology,
-          hit to lead: identification, selection, development,
-          case studies,
-          physico-chemical tools and structural studies,
-          synthetic chemistry in drug discovery.

Parmi les principaux laboratoires pharmaceutiques, les multinationaux les plus importants (GSK, AstraZeneca, 
UCB, Johnson & Johnson, Sanofi-Aventis, Boehringer-Ingelheim, Servier, Pierre-Fabre, Bayer, Japan 
Tobacco) sont présents à Reims.

Le comité scientifique, associant industriels, universitaires et chercheurs CNRS (A. Tartar, Lille; R. Dodd, 
ICSN; Y. Rolland; E. Differding, UCB-Pharma; J.C. Muller, Sanofi-Aventis; L. van Hijfte, Johnson&Johnson; 
L. Hennequin, Astra-Zeneca; J. Sapi, Reims) a veillé à la diversité et la qualité scientifique du congrès (25 
conférences plénières, sessions de posters). La participation de conférenciers de très haut niveau scientifique, 
la présence de représentants des principaux laboratoires pharmaceutiques (Novartis, Roche, Sanofi-Aventis, 
Pierre-Fabre, BayerHealthcare, Johnson&Johnson, UCB Pharma, AstraZeneca….) ont permis d’attirer de 
nombreux chercheurs français et étrangers et en même temps de faire mieux connaître nos activités en 
chimie médicinale. Parmi les conférenciers plusieurs sont des inventeurs de médicaments, déjà mis sur le 
marché ou seront commercialisés très prochainement.   
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