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Néovacs acquiert la technologie de fabrication
de l’interféron alpha auprès d’AMEGABIOTECH
Un pas de plus vers la future commercialisation de son produit phare,
le vaccin thérapeutique IFNα Kinoïde pour le lupus
Paris et Boston, le 15 novembre 2016 – NEOVACS (Alternext Paris : ALNEV), leader de
l’immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce aujourd’hui la
conclusion d’un accord avec la société argentine AMEGABIOTECH, afin d’acquérir la technologie de
fabrication de l’interféron alpha (IFNα).
Miguel Sieler, Directeur Général de Néovacs, commente : « Cet accord s’inscrit dans notre stratégie
visant à garder le contrôle de notre technologie Kinoïde, pour garantir une meilleure optimisation des
coûts de fabrication. Il représente une nouvelle étape significative pour Néovacs en vue de la future
commercialisation de son vaccin thérapeutique : l’IFNα Kinoïde, qui dans un premier temps servira au
traitement du Lupus, une maladie auto immune complexe où les besoins médicaux sont aujourd’hui non
satisfaits ».
Partenaire de Néovacs, notamment dans le cadre de son étude de phase IIb en cours avec l’IFNα Kinoïde
dans le traitement du Lupus, AMEGABIOTECH est l’un des premiers producteurs mondiaux de la
protéine IFNα, réputé pour la qualité de sa technologie de fabrication, reconnue par l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique internationale, le produit est conforme aux normes
internationales GMP (Good Manufacturing Practice).
A propos de AMEGABIOTECH
AMEGABIOTECH développe et produit des biosimilaires. C’est le premier producteur d’Amérique du Sud, pour
l’exportation des protéines recombinantes dans le monde entier. Leur modèle de production est basé sur une
conception globale, visant l'intégration de tous les processus impliqués dans la production de produits de haute
qualité et de haute technologie. Cet avantage concurrentiel permet de contribuer à l' avenir de la biotechnologie
et son impact sur la société.http://www.amega-biotech.com.ar
A propos de la technologie Kinoïde développée par Néovacs
Elle vise le traitement de pathologies associées à une surproduction d’une cytokine endogène. Cette technologie
relève de l’immunothérapie active et est basée sur la génération d’une réponse immunitaire grâce à
l’administration d’un complexe immunogène associant la cytokine ciblée à une protéine porteuse. L’injection
intramusculaire de ce Kinoïde au patient va permettre d’induire la réponse immunitaire et de stimuler la
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production d’anticorps polyclonaux dirigés contre la cytokine cible. On parvient ainsi à bloquer la surproduction de
la cytokine et ses effets pharmacologiques. Plusieurs pathologies auto-immunes et inflammatoires (diabète 1,
lupus érythémateux systémique, dermatomyosite…) se caractérisent par un dérèglement du fonctionnement de
cytokines qui se retrouvent produites en excès (IFNα,) Cette surproduction va favoriser l’inflammation et la
dérégulation de l’immunité.
A propos de Néovacs
Cotée sur Alternext Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques
ciblant le traitement des maladies auto-immunes et/ou inflammatoires. Grâce à sa technologie innovante
induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 5 familles de brevets,
Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l’IFNα-Kinoïde pour le traitement du lupus et de la
dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d’autres vaccins thérapeutiques pour le
traitement des maladies auto-immunes, diabète de type 1, cancers et 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’information sur Neovacs, visitez le site web : http://neovacs.fr
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