
 

Valneva interviendra sur la maladie de Lyme et les maladies 
transmises par les moustiques au World Vaccine Congress de 

Washington D.C. 
 

 
Lyon (France), 10 avril 2017 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société de 
biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de 
vaccins innovants, a annoncé aujourd’hui que le Groupe fera deux présentations sur la 
maladie de Lyme et les maladies transmises par les moustiques le 11 avril 2017 lors du 
17ème

 Congrès Mondial sur les Vaccins (World Vaccine Congress) à Washington DC. 
L’évènement rassemblera plus de 600 spécialistes des vaccins. 
 
Le Président de Valneva, Thomas Lingelbach, consacrera sa présentation au 
développement d’un vaccin innovant contre la maladie de Lyme, l’infection la plus 
communément transmise par les insectes aux Etats-Unis. La principale agence 
gouvernementale américaine en matière de santé publique (CDC) estime que 300,000 
américains1 contractent la maladie chaque année, la qualifiant de « problème de santé 
publique majeur aux Etats-Unis ».  Dans le cadre de cette présentation Thomas Lingelbach 
fera notamment un point sur la stratégie de Valneva pour le développement de son vaccin 
contre la maladie de Lyme VLA 15, entré en essai clinique de Phase I aux Etats-Unis et en 
Europe en début d’année. Les données précliniques ont révélé que ce candidat vaccin 
pourrait offrir une protection contre la majorité des souches de Borrelia pathogènes pour 
l’homme2. 
  
Valneva fera par ailleurs une présentation sur le développement de vaccins contre les 
maladies émergentes transmises par les insectes et notamment sur ses candidats vaccins 
contre les virus Zika, Chikungunya et fièvre jaune, en s’appuyant sur les compétences 
acquises lors du développement de son vaccin contre l’encéphalite japonaise, de sa 
recherche à sa commercialisation.  
 
Thomas Lingelbach, Président du directoire et Franck Grimaud, directeur général de 
Valneva ont commenté, “Ce Congrès représente une très bonne opportunité pour Valneva 
de présenter son portefeuille clinique à des experts de l’industrie des vaccins et de 
souligner le besoin médical important qui existe pour les vaccins actuellement développés 
par le Groupe. Nous avons également hâte de revoir nos partenaires actuels et de discuter 
de nouvelles collaborations potentielles.”  
 
Valneva, qui est un des sponsors de l’évènement, se trouvera au stand numéro 27 dans la 
salle d’exposition adjacente aux salles de conférences. 
 
 

                                                           
1
 Latest data from the CDC (19/08/2013 PR); 

2
 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113294 
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A propos de Valneva SE 
Valneva est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la 
production et la commercialisation de vaccins innovants. 
Valneva s’attache à générer de la valeur grâce à des investissements ciblés en R&D sur 
des candidats produits prometteurs et à une croissance de la contribution financière de ses 
produits commerciaux. 
Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, 
IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du 
choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par la bactérie  ETEC. Le groupe est 
également propriétaire de vaccins en développement contre le Clostridium difficile et la 
maladie de Lyme. Divers partenariats avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, 
portant notamment sur des vaccins en cours de développement sur les plateformes 
technologiques innovantes de Valneva (la lignée cellulaire EB66®, l’adjuvant IC31®), 
viennent renforcer la proposition de valeur du groupe.  
Valneva est cotée sur Euronext-Paris et à la bourse de Vienne. Le groupe compte environ 
400 employés et exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la 
Suède, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la 
société www.valneva.com. 
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Information Importante  

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité 
de Valneva  y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de 
projets de recherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la 
capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et  leur acceptation par le 
marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les 
droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations 
futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en 
capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats 
réels ou le développement de Valneva  sont conformes aux énoncés prospectifs contenus 
dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas 
être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés 
prospectifs par des termes comme «pourrait», «devrait», «s'attend à», « anticipe », « croit 
», « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés 
prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du 
présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes 
connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, 

http://www.valneva.com/
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le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des 
performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés 
prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre 
autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des 
résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des 
retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise 
mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou 
toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et 
incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés 
dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations 
contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou 
obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit 
en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons. 
 


