Communiqu€ de Presse

INFORMATIONS:
SAFC Biosciences
Bruce Lehr
Director of Marketing
+ 1.913.227.6790
RELATIONS PRESSE:
Impress Public Relation
Mark Button
+ 1.408.310.2168
mark@impress-pr.com

VIVALIS
Franck Grimaud
CEO
investors@vivalis.com
NewCap
Financial communication Agency
Steve Grobet/Emmanuel Huynh
+33 (0)1 44 71 94 91
vivalis@newcap.fr

SAFC BIOSCIENCES€ ET VIVALIS COLLABORENT POUR OPTIMISER DES
MILIEUX DE CULTURE CELLULAIRE POUR LA PRODUCTION DE VACCINS

St. Louis, MO – 23 Avril 2009 - SAFC Biosciences€, filiale commerciale de SAFC€,
membre du Groupe Sigma-Aldrich (NASDAQ: SIAL), annonce aujourd’hui la mise sur
le march• des milieux de croissance cellulaire et de production virale EX-CELL™ EBx€
d•velopp•s exclusivement pour supporter les cellules de canard EB66€ de Vivalis
(NYSE Euronext: VLS) utilis•es pour la production commerciale de vaccins
prophylactiques et th•rapeutiques. Les nouveaux milieux EX-CELL™ EBx€ permettront
de supporter les licenci•s EB66€ dans le d•veloppement de vaccins viraux. Par
ailleurs, Vivalis envisage d’utiliser les milieux pour la fabrication cGMP de lots de
vaccins pour supporter les essais cliniques de phase I/II.
Vivalis, un leader dans la technologie des cellules souches embryonnaires, a d•velopp•
une lign•e cellulaire totalement document•e, EB66€, ƒ partir de cellules souches
embryonnaires de canard. La lign•e cellulaire remplit toutes les sp•cifications
industrielles actuelles pour la fabrication de produits biologiques, tout en conservant les
caract•ristiques remarquables des cellules souches embryonnaires, telles que la stabilit•
g•n•tique et la prolif•ration cellulaire infinie. La lign•e cellulaire EB66€ poss„de
•galement des qualit•s essentielles pour les applications industrielles, comme la
croissance en milieu sans s•rum, la prolif•ration en suspension jusqu’ƒ de fortes
densit•s cellulaires en bior•acteurs, et a d•montr• une susceptibilit• •lev•e ƒ un large
panel de virus humains ou animaux, sauvage ou g•n•tiquement modifi•s.
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A propos de la mise sur le march• de EX-CELLTM EBx€, Bruce Lehr, Directeur Marketing
de SAFC Bioscience, d•clare: “En accord avec notre strat•gie de fournir des solutions
centr•es sur le client, nous avons travaill• •troitement avec Vivalis pour d•velopper ces
nouveaux milieux au standard cGMP. A l’avenir, nous esp•rons continuer ƒ •tendre notre
offre de milieux sans s•rum pour les virus/vaccins afin de continuer ƒ satisfaire la
demande naissante du march• en proc•d•s de production plus •conomiques, plus
rapides et plus s„rs.”
Pierre Miniou, Directeur du D•veloppement commercial de Vivalis, a ajout•: ƒ La lign•e
cellulaire EB66… a cr•• un impact imm•diat sur le march• car elle solutionne les
probl†mes qualitatifs et quantitatifs associ•s avec les traditionnels œufs de poules ou
fibroblastes primaires d’embryons de poulets, tout en •liminant le risque de
contaminations et les co„ts associ•s ƒ l’utilisation du s•rum pour la culture des
fibroblastes. Les cellules EB66… sont devenues rapidement une alternative de choix pour
l’industrie pour la fabrication •conomique et plus s„re de vaccins viraux et de prot•ines
recombinantes pour des utilisations humaines et v•t•rinaires. Cette lign•e cellulaire est
d•jƒ tr†s bien accept•e par l’industrie et est licenci•e aux entreprises pharmaceutiques
et biotechnologiques ƒ travers le monde †.
Les milieux EX-CELLTM EBx€ au standard cGMP sont disponibles aupr„s des services
clients

de

SAFC

Biosciences.

Plus

d’informations

sont

disponibles

sur

www.safcbiosciences.com, en appelant au +1.913.469.5580 ou ƒ l’adresse •lectronique
suivante: info-na@sial.com.

A propos de SAFC Biosciences: SAFC Biosciences est un leader pour la fourniture de mat•riels de
culture cellulaire et de services pour le d•veloppement de proc•d•s amont et aval dans l’industrie
biopharmaceutique. En fournissant une offre de services int•gr•s pour le d•veloppement de
milieux de culture de cellules de mammif„res, ainsi qu’un support analytique et r•glementaire,
SAFC Biosciences est riche d’une exp•rience industrielle et d’un savoir-faire scientifique pour
d•livrer des solutions fiables et coh•rentes qui acc•l„rent le succ„s du client - depuis le
d•veloppement jusqu’ƒ la commercialisation. Le groupe a 35 ans d’histoire comme partenaire de
bioproduction, fournissant aux soci•t•s biopharmaceutiques leaders, la gamme la plus large
possible de produits et de services hautement personnalis•s.
A propos de VIVALIS (www.vivalis.com) : VIVALIS (NYSE- Euronext: VLS) est une soci•t•
biopharmaceutique qui fournit ƒ l’industrie pharmaceutique des solutions cellulaires innovantes
pour la production de vaccins et de prot•ines, et qui d•veloppe des m•dicaments pour pr•venir et
traiter les pathologies virales. Le savoir-faire et la propri•t• intellectuelle de VIVALIS sont
principalement exploit•s dans 3 domaines :
1. Le d•veloppement et la fabrication de vaccins. VIVALIS propose des licences de
recherche et des licences commerciales de sa lign•e cellulaire EB66€ , d•riv•e de cellules
souches de canard, ƒ des soci•t•s de biotechnologies et ƒ l’industrie pharmaceutique pour la
production de vaccins. La soci•t• re‡oit des paiements initiaux, des paiements d’•tapes et des
royalties sur les ventes de ses clients.
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2. La mise au point de syst„mes de production de prot•ines recombinantes et d’anticorps
monoclonaux. VIVALIS licencie … des entreprises de biotechnologie et de la pharmacie sa lign•e
cellulaire EB66€ pour la production de prot•ines recombinantes. La soci•t• re‡oit des paiements
initiaux, des paiements d’•tapes et des royalties sur les ventes de ses clients.
3. La construction d’un portefeuille de produits propri•taires dans les vaccins et les
mol•cules antivirales (H•patite C).
Bas•e ƒ Nantes (France), VIVALIS a •t• cr••e en 1999 par le Groupe Grimaud (1 450
personnes), nˆ 2 mondial de la s•lection g•n•tique animale. VIVALIS a •tabli plus de 30
partenariats et licences avec les leaders mondiaux du secteur, notamment Sanofi Pasteur,
GlaxoSmithKline, Novartis Vaccines, Kaketsuken, Merial, SAFC Biosciences. VIVALIS est
membre du p‰le de comp•titivit• ATLANTIC BIOTHERAPIES. Pour plus d’information ƒ propos
de Vivalis : www.vivalis.com.
Informations pratiques sur les actions Vivalis:
List€ sur Euronext Paris – Compartiment C d’Euronext Paris de NYSE Euronext
Reuters: VLS.PA – Bloomberg: VLS FP
Membre de l’indice Next Biotech de NYSE Euronext

€

A propos de SAFC: SAFC est le groupe de services et de fabrication ƒ fa‡on au sein de SigmaAldrich qui se concentre sur les compos•s inorganiques hautement purifi•s pour des
applications de haute technologie, des produits de culture cellulaire et des services pour la
fabrication biopharmaceutique, la production biochimique et la synth„se complexe en plusieurs
•tapes d’ingr•dients pharmaceutiques actifs (API) organiques et des interm•diaires clefs. SAFC
a des usines de fabrication d•di•es ƒ travers le monde pour fournir des services de fabrication
aux soci•t•s qui souhaitent un partenaire fiable pour produire leurs mat•riaux manufactur•s
personnalis•s. SAFC se focalise dans quatre domaines: SAFC Pharma€, SAFC Supply
Solutions€ , SAFC Biosciences€ et SAFC Hitech€ et a eu des ventes annuelles de $ 624
millions en 2008. SAFC est l’une des 10 premi„res soci•t•s de chimie fine au monde. Pour plus
d’informations ƒ propos de SAFC, visitez www.safcglobal.com.
A propos de Sigma-Aldrich: Sigma-Aldrich est une soci•t• de haute technologie leader en Science
de la Vie. Ses produits chimiques et biochimiques et ses kits sont utilis•s en recherche
scientifique, notamment la recherche g•nomique et prot•omique, en biotechnologie, dans le
d•veloppement pharmaceutique et comme composants clefs dans la fabrication
pharmaceutique, diagnostique et de haute technologie. La Soci•t• a des clients dans les
soci•t•s des Sciences de la Vie, les universit•s et les institutions gouvernementales, les
h‰pitaux et dans l’industrie. Plus d’un million de scientifiques et de techniciens utilisent ses
produits. Sigma-Aldrich est pr•sent dans 38 pays et a 7 900 employ•s qui fournissent un
excellent service ƒ travers le monde. Sigma-Aldrich s’engage ƒ acc•l•rer le succ„s de ses
clients ƒ travers l’innovation et son leadership dans les Sciences de la Vie, la haute technologie
et le service. Pour plus d’informations ƒ propos de Sigma-Aldrich, visitez SVP son site internet
r•compens• par une distinction : http://www.sigma-aldrich.com.
Cautionary Statement: This release contains forward-looking statements relating to future performance,
goals, strategic actions and initiatives and similar intentions and beliefs and other statements regarding the
Companies’ expectations, goals, beliefs, intentions and the like, which involve assumptions regarding the
Companies’ operations and conditions in the markets the Companies serve. The Companies do not
undertake any obligation to update these forward-looking statements.
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SAFC , SAFC Biosciences , SAFC Supply Solutions , SAFC Hitech , SAFC Pharma , and Sigma-Aldrich
registered trademarks of Sigma-Aldrich Biotechnology L.P. and Sigma-Aldrich Co.

are

*******************
Prochain communiqu€ de presse financier:
29 Avril 2009 ‚ la clƒture du march€ NYSE Euronext: Rapport trimestriel du 1er trimestre
2009.
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