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NÉOVACS PRÉSENTE LES RESULTATS PRÉCLINIQUES DE
SON CANDIDAT VACCIN THÉRAPEUTIQUE IL-4/IL-13 KINOΪDE
AU CONGRÈS KEYSTONE :
« Origines des maladies allergiques : intéractions microbienne, épithéliale, et
immunitaire »
TAHOE CITY (CA), USA – 24-27 mars 2019

Paris et Boston, le 21 mars 2019 - 07h30 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de
l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce la
présentation des résultats précliniques de sa preuve de concept en allergie avec son nouveau vaccin
thérapeutique IL-4/IL-13 Kinoïde, lors de la session poster au prochain congrès Keystone sur l’allergie,
du 24 au 27 Mars 2019 à Tahoe (Californie, USA).
Ces travaux, réalisés en collaboration avec une équipe de l’Institut Pasteur (Dr. Laurent Reber et Dr.
Pierre Bruhns), ont permis de démontrer dans un modèle représentatif de l’asthme allergique, qu’un
traitement avec l’IL-4/IL-13 Kinoїde suscitait la production d’anticorps polyclonaux neutralisant les
deux cytokines ciblées IL-4 et IL-13, facteurs de développement d’allergies respiratoires, évitant ainsi
l’apparition de tout symptôme.

À propos du congrès Keystone
Cet événement prestigieux rassemble des scientifiques du monde entier et de mêmes disciplines lors de
conférences et d’ateliers. C’est un environnement propice à l'échange d'information, à l'élaboration de nouveaux
concepts et à l'accélération des applications innovantes qui vont apporter un réel changement.
https://bit.ly/2JlEMwy

À propos de Néovacs
Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques
ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie
innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 4 familles de
brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l’IFNα Kinoїde pour le traitement du lupus et
de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNα Kinoїde dans le diabète de type
1 et avec d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies.
L’ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui
serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME. Pour
plus d’informations : http://www.neovacs.fr/
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