Press release

VIVALIS ACCORDE UNE LICENCE DE RECHERCHE A ACAMBIS
POUR EVALUER LA LIGNEE CELLULAIRE EB66®
POUR LA PRODUCTION DE VACCINS VIRAUX
Nantes (France) – Cambridge (USA), 8 Juillet 2008 − VIVALIS (NYSE Euronext : VLS) annonce
®
aujourd’hui avoir accordé à ACAMBIS INC. (LSE : ACM) des droits sur la lignée cellulaire EB66 dérivée de
cellules souches embryonnaires aviaires pour l’évaluer comme plateforme de production de vecteurs et
vaccins viraux.
« VIVALIS est heureux d’entrer dans cet accord afin de supporter les efforts de R&D d’ACAMBIS pour le
développement de nouveaux vaccins. Avec déjà plus de 30 vaccins différents évalués ou développés sur la
®
lignée cellulaire EB66 de VIVALIS, nous sommes fermement convaincus que cette lignée cellulaire a le
potentiel de remplacer les œufs, et de devenir un substrat cellulaire de référence pour la production de
vaccins dans un avenir proche » a déclaré Franck GRIMAUD, Président du Directoire de VIVALIS.

Les termes de l'accord n'ont pas été rendus publics.

*******************
Prochain communiqué financier:
13 août 2008, après fermeture du marché Euronext : chiffre d’affaires 2° trimestre 2008

___________________________________________________________________
A propos d’Acambis (www.acambis.com)
Acambis (Cambridge, UK et Cambridge, MA, USA) est une société de vaccins développant de nouveaux vaccins pour
répondre à des besoins médicaux non adressés ou pour améliorer sensiblement les soins actuels. Elle a un large
portefeuille de nouveaux vaccins candidats, qui inclut :







Le seul vaccin simple dose en développement contre le virus West Nile;
Le vaccin leader en développement contre le virus West Nile ;
Un vaccin Dengue tétravalent ayant atteint la preuve du concept en générant 100% de séroconversion avec
l’ensemble des quatre sérotypes du virus de la Dengue;
Le seul vaccin en développement contre la bactérie Clostridium difficile, une des principales bactéries
responsables d’infections acquises à l’hôpital ;
Un nouveau vaccin contre le virus de l’influenza qui procure une approche universelle contre les souches ‘A’ du
virus ; et
Un vaccin non-réplicatif, dl5-29, contre l’herpès genital.

Acambis a des partenariats avec Sanofi Pasteur pour le développement et la commercialisation de ses vaccins JE, West
Nile et dengue. Elle est reconnue internationalement comme le producteur principal de vaccins anti-varioliques pour la
constitution de réserves de vaccins pour des utilisations en cas d’urgence et détenus par le gouvernement US et plusieurs
autres gouvernements dans le monde. Acambis a développé son vaccin anti-variolique ACAM2000™ au travers de contrats
du gouvernement US.
Acambis Inc. est une filiale basée aux USA de Acambis plc, qui est basée à Cambridge, UK & Cambridge, Massachusetts,
US, et est listée au London Stock Exchange (ACM). Plus d’ifnformation sont disponibles sur www.acambis.com.
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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 sa lignée cellulaire EB66® , dérivée de cellules embryonnaires souches de canard, à des sociétés de
biotechnologie et à l’industrie pharmaceutique pour la production de vaccins viraux. La société reçoit des paiements initiaux,
des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes de ses clients.
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 sa lignée cellulaire EB66® pour la production de protéines
recombinantes. La société reçoit des paiements initiaux, des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes de ses
clients.
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 français ATLANTIC BIOTHERAPIES.
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