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VIVALIS A OBTENU LA DELIVRANCE D’UN BREVET CLEF  
COUVRANT SA PLATE-FORME  EBx ® 

 
 
Nantes (France) – 23 Septembre, 2008  − VIVALIS (NYSE Euronext: VLS) annonce aujourd’hui qu’un 
brevet très important couvrant la plate-forme EBx® a été délivré en Europe et en Australie. 
 
La protection de la propriété intellectuelle constitue un axe stratégique de VIVALIS afin de sécuriser ses 
sources de revenus à long terme. La Société construit un portefeuille mondial de brevets très étendu afin de 
protéger toutes les applications potentielles de la technologie EBx®.  
 
L’Office Européen des Brevets, et l’Office Australien des Brevets ont respectivement délivré les brevets N° 
EP1,483,369 et N° AU2003227820 qui concernent les p rocédés d’établissement de la lignée cellulaire EBx® 
dérivée des cellules embryonnaires souches aviaires, et la lignée cellulaire obtenue par ce procédé. Cela 
inclut la lignée EB66® de canard déjà licenciée à de nombreux clients. Le brevet délivré revendique 
également l’utilisation des lignées  EBx® pour la production de médicaments biologiques, comme les vaccins 
humains et vétérinaires ou les protéines thérapeutiques par exemple. 
 
Le brevet européen EP1,483,369 a été validé dans 24 pays européens différents.  
 
A ce jour, le portefeuille de brevets de VIVALIS est constitué de 3 licences exclusives relatives aux cellules 
souches accordées par le North Carolina State University aux Etats-Unis et par les instituts de recherche 
INRA, CNRS et ENS en France, de 47 brevets délivrés et de 36 demandes de brevets dans plus de 35 pays 
à travers le monde, afin de protéger la technologie de rupture de VIVALIS. Dans les années à venir, la 
Société va continuer à renforcer cet important portefeuille de brevets au niveau mondial. 
 
"La Société continue de renforcer sa position en propriété intellectuelle. La délivrance de ces brevets qui 
protègent la plate-forme EBx® de VIVALIS, est une étape clef pour la Société et ses licenciés. Ils renforcent 
encore la position en propriété intellectuelle de VIVALIS dans le domaine de la production de médicaments 
biologiques basée sur des lignées cellulaires”, déclare Franck GRIMAUD, Président du Directoire de 
VIVALIS.  
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Prochain communiqué :  

13 novembre, après fermeture du marché Euronext : c hiffre d’affaires du 3 e trimestre 2008 
 
 
 
 
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 embryonnaire souches de canard, 
à des sociétés de biotechnologie et à l’industrie pharmaceutique pour la production de vaccins viraux. La 
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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 ATLANTIC BIOTHERAPIES. 
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