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OXFORD-EMERGENT TUBERCULOSIS CONSORTIUM LTD. SIGNE UN CONTRAT DE
LICENCE COMMERCIALE AVEC VIVALIS POUR L'ETUDE DE LA PRODUCTION DU
VACCIN CANDIDAT MVA85A CONTRE LA TUBERCULOSE AVEC LA LIGNEE
CELLULAIRE EB66€.
MVA85A est le vaccin le plus avanc€ cliniquement d’une nouvelle g€n€ration de vaccins
contre la tuberculose en cours d’€laboration.
OXFORD, Royaume-Uni ; ROCKVILLE, MD, ETATS-UNIS ; NANTES, FRANCE - 5 MAI
2009 - Oxford-Emergent Tuberculosis Consortium Ltd. (• le Consortium ‚), soci€t€ en
participation entre l'Universit€ d'Oxford et Emergent BioSolutions Inc. (NYSE : EBS), a
annonc€ aujourd'hui la signature d'un contrat de licence commerciale avec Vivalis (NYSE–
Euronext : VLS) pour €valuer les capacit€s de production commerciale „ grande €chelle de
MVA85A, le nouveau vaccin candidat prometteur du Consortium contre la tuberculose.
Dans le cadre de cet accord, le Consortium €tudiera la production du MVA85A en utilisant la
lign€e cellulaire propri€taire de Vivalis EB66… issue de cellules souches embryonnaires de
canard. Cette lign€e cellulaire poss†de des caract€ristiques r€glementaires et industrielles
uniques telles qu’une stabilit€ g€n€tique „ long terme, une prolif€ration cellulaire illimit€e,
une croissance en milieu sans s€rum jusqu'„ de fortes densit€s cellulaires en suspension.
• Nous sommes ravis que Oxford-Emergent Tuberculosis Consortium ait pu conclure cet
accord avec Vivalis pour soutenir la production du MVA85A, le vaccin candidat le plus
avanc€ cliniquement contre l'une des maladies les plus mortelles au monde, la tuberculose,
d€clare Fuad El-Hibri, Pr€sident et Directeur G€n€ral de Emergent BioSolutions. Cette

licence repr€sente une nouvelle €tape vers une solution „ un besoin m€dical non encore
satisfait, contribuant ainsi „ la mission de notre soci€t€, prot€ger la vie ‚.
• Vivalis est fi†re d’avoir €t€ choisie par Oxford-Emergent Tuberculosis Consortium pour
travailler sur leur vaccin bas€ sur le MVA, pr€cise Franck Grimaud, Pr€sident du Directoire
de Vivalis. Notre lign€e cellulaire EB66… est largement reconnue dans le secteur du
d€veloppement des vaccins et grˆce „ cet accord, le Consortium s'ajoute „ notre liste
croissante de clients, prouvant ainsi que notre lign€e cellulaire est un candidat s€rieux pour
la bioproduction. ‚
Le Consortium a annonc€ r€cemment le lancement d'un essai clinique de Phase IIb pour
€valuer les effets du MVA85A chez environ 2 784 enfants de moins d'un an en Afrique du
Sud. Cet essai devrait g€n€rer des donn€es importantes concernant l'innocuit€,
l’immunog€nicit€ et l’efficacit€ pr€liminaire du vaccin candidat.
La licence commerciale comprend un paiement „ VIVALIS „ la signature (• up front ‚), ainsi
que des paiements d’€tape de d€veloppement (• milestones ‚) et des royalties sur les
ventes futures du candidat TB.
#
Oxford-Emergent Tuberculosis Consortium Ltd est une soci€t€ en participation entre
l'Universit€ d'Oxford et Emergent BioSolutions Inc. Le Consortium a €t€ cr€€ pour
d€velopper le vaccin candidat MVA85A contre la tuberculose afin de r€pondre aux besoins
sanitaires „ la fois des pays d€velopp€s et en voie de d€veloppement.
Vivalis (NYSE-Euronext: VLS) est une soci€t€ biopharmaceutique qui fournit „ 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, „ des soci€t€s de biotechnologies et „ 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.
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 „ Nantes (France), Vivalis a €t€ cr€€e en 1999 par le Groupe Grimaud (1 450
personnes), nŠ 2 mondial de la s€lection g€n€tique animale. Vivalis a €tabli plus de 25
partenariats et licences avec les leaders mondiaux du secteur.Vivalis est membre du p‹le de
comp€titivit€ Atlantic Biotherapies.
De plus amples informations „ propos de la soci€t€ sont disponibles sur le site
www.vivalis.com

Emergent BioSolutions Inc. est une soci€t€ biopharmaceutique qui d€veloppe, fabrique
et commercialise des vaccins et des th€rapeutiques qui aident le syst†me immunitaire du
corps „ pr€venir ou „ traiter la maladie. BioThrax(R) (Anthrax Vaccine Adsorbed) est le seul
vaccin „ avoir €t€ approuv€ par la U.S. Food and Drug Administration pour la pr€vention de
l’infection „ l’anthrax. De plus amples informations „ propos de la soci€t€ sont disponibles
sur le site www.emergentbiosolutions.com.
The University of Oxford’s Medical Sciences Division est l’un des centres de recherche
biom€dicale les plus importants d’Europe. Elle repr€sente pr‚s d’un tiers des revenus et
d€penses de l’Universit€ d’Oxford et deux tiers de ses revenus g€n€r€s par la recherche
externe. Le programme de sant€ de renomm€e mondiale d'Oxford est au premier rang de la
bataille contre les maladies infectieuses (telles que la malaria, VIH/SIDA, la tuberculose, la
grippe aviaire) et d’autres maladies (telles que le cancer, l’infarctus, les maladies cardiovasculaires et le diab‚te).
La cl€ de son succ‚s repose sur un r€seau de longue date constitu€ d’unit€s de recherche
financ€es par Wellcome Trust en Asie (Thaƒlande, Laos et Vietnam) et au Kenya, et
travaillant „ l’unit€ MRC en Gambie. Des €tudes „ long terme de patients du monde entier
sont soutenues par la recherche scientifique fondamentale r€alis€e „ Oxford et ont men€ „
des d€veloppements prometteurs, notamment d’€ventuels vaccins contre la tuberculose, le
paludisme et le VIH, dont les essais cliniques sont toujours en cours. www.medsci.ox.ac.uk

Safe Harbor Statement
This press release includes forward-looking statements within the meaning of the Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. Any statements, other than statements of
historical fact, including statements regarding strategy, future operations, future financial
position, future revenues, projected costs, prospects, plans and objectives of management,
and any other statements containing the words “believes”, “expects”, “anticipates”, “plans”,
“estimates” and similar expressions, are forward-looking statements. There are a number of
important factors that could cause the actual results of the Consortium or Emergent to differ
materially from those indicated by such forward-looking statements, including the timing of,
and the potential for successful outcomes resulting from, future product development
efforts; the ability of the Consortium or Emergent to obtain additional funding for product
development efforts; plans of the Consortium and Emergent to expand manufacturing
facilities and capabilities; the rate and degree of market acceptance and clinical utility of
products; and other factors identified in Emergent’s annual report on Form 10-K for the
year ended December 31, 2008 and subsequent reports filed with the SEC. The Consortium
and Emergent disclaim any intention or obligation to update any forward-looking statements
as a result of developments occurring after the date of this press release.

