Press release

SUITE A L’OBTENTION DE RESULTATS POSITIFS
VIVALIS ET BAVARIAN NORDIC ONT ETENDU
LA LICENCE DE RECHERCHE EBx®

Nantes (France) – Kvistgård (Denmark) – Le 3 juin, 2008
BAVARIAN NORDIC (CSE : BAVA) a exercé son option d’extension de la licence de recherche sur la lignée
®
cellulaire souche EBx signée avec VIVALIS (NYSE Euronext Paris: VLS) le 30 mars, 2007.
La première phase de la collaboration a permis à BAVARIAN NORDIC d’obtenir des résultats positifs, et de
®
démontrer que sa plate-forme de vaccins recombinants, MVA-BN , peut être produite de manière efficace et
®
robuste grâce à la lignée cellulaire EBx .
®

Pour rappel, BAVARIAN NORDIC évalue la lignée cellulaire EBx comme alternative au procédé de
production sur oeufs (fibroblastes de poulets), pour la production industrielle de plusieurs de leurs candidats
vaccins.

Franck GRIMAUD, VIVALIS CEO a déclaré : “VIVALIS est très heureux des résultats obtenus à ce jour dans
la collaboration avec BAVARIAN NORDIC, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des vaccins
thérapeutiques, domaine qui arrive aujourd’hui à maturité. Ces résultats confirment, une nouvelle fois, que la
®
plate-forme EBx est en train de devenir le substrat cellulaire de référence pour la production de vaccins
basés sur les virus pox et qu’elle est, de plus, pertinente pour une très large gamme d’applications
thérapeutiques. Nous avons la conviction que de plus en plus d’entreprises font passer de l’œuf à la lignée
®
EBx dans l’avenir”.

Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publiques.

*******************
Prochain communiqué financier:
13 août 2008, après fermeture du marché Euronext : chiffre d’affaires 2° trimestre 2008
A propos de Bavarian Nordic (www.bavarian-nordic.com) :

Bavarian Nordic (CSE: BAVA) est une entreprise biopharmaceutique internationale leader qui
développe et produit des vaccins innovants pour prévenir et traiter des pathologies virales et le
cancer. Avec des activités au Danemark, en Allemagne, aux USA, et à Singapour, Bavarian Nordic
®
emplois plus de 260 personnes. La technologie brevetée de Bavarian Nordic, MVA-BN , comme
démontré lors d’études cliniques, est l’une des plus sûre au niveau mondial. Elle est utilisée pour le
développement de vaccins multivalents contre différentes pathologies infectieuses comme la variole,
®
ou le SIDA, ou contre les cancers du sein et de la prostate. Plusieurs vaccins basés sur le MVA-BN
sont en essais cliniques de phase I et II. Bavarian Nordic a des contrats en cours avec le
gouvernement américain pour developper un vaccin contre la variole de troisième génération,
®
IMVAMUNE . Bavarian Nordic a fourni plusieurs autres gouvernements en vaccines contre la variole.
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A propos de VIVALIS (www.vivalis.com)

VIVALIS (NYSE- Euronext: VLS) est une société biopharmaceutique qui fournit à l’industrie
pharmaceutique des solutions cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines, et
qui développe des médicaments pour prévenir et traiter les pathologies virales. Le savoir-faire et la
propriété intellectuelle de VIVALIS sont principalement exploités dans 3 domaines :
1.
Le développement et la fabrication de vaccins. VIVALIS propose des licences de recherche et
®
des licences commerciales de ses lignées cellulaires embryonnaires souches EBx à des sociétés de
biotechnologie et à l’industrie pharmaceutique pour la production de vaccins viraux.
2.
La mise au point de systèmes de production de protéines recombinantes et d’anticorps
monoclonaux. VIVALIS licencie a des entreprises de biotechnologie et de la pharmacie ses lignées
®
cellulaires embryonnaires souches EBx pour la production de protéines recombinantes.
3.
La construction d’un portefeuille de produits propriétaires dans les vaccins et les molécules antivirales (Hépatite C).
Basée à Nantes (France), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (1.450 personnes), n°
2 mondial de la sélection génétique animale. VIVALIS a établi de nombreux partenariats avec les
leaders mondiaux du secteur, notamment Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, Novartis Vaccines,
Kaketsuken, Merial, SAFC Biosciences. VIVALIS est membre du pôle de compétitivité ATLANTIC
BIOTHERAPIES.
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