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PRESENTATION ORALE DU PROFESSEUR BOISSIER, MEMBRE DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE DE NEOVACS, LORS DES RENCONTRES INTERNATIONALES DE
LA RECHERCHE

Paris, le 24 octobre 2013 – NEOVACS (Alternext Paris : ALNEV), acteur majeur de la vaccination
thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce que le Professeur MarieChristophe Boissier, chef de service de rhumatologie à l'hôpital Avicenne (Bobigny) et membre du Conseil
Scientifique de Néovacs, est l’un des neuf spécialistes de l’inflammation à avoir présenté ses travaux lors
des 5èmes Rencontres Internationales de la Recherche qui se sont tenues ce jour à Paris.
Le Pr. Boissier s’est exprimé devant un parterre de représentants de l’industrie pharmaceutique et de la
recherche académique, réunis sur le thème de l’inflammation et des pathologies inflammatoires. Il a
présenté, entre autres, les travaux dans la polyarthrite rhumatoïde que son laboratoire de recherche mène
avec le TNF-Kinoïde de Néovacs.
« Je me félicite que le thème de l’inflammation ait été retenu pour la 5ème édition des Rencontres
Internationales de la Recherche. Les pathologies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde et le
lupus sont des maladies graves et invalidantes pour lesquelles il n’existe pas à ce jour de traitement
satisfaisant. Nous avons besoin d’un nouvel arsenal thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde »
conclut le Pr. Boissier.
Neovacs a mis en place mi-2013 une étude clinique de phase IIb du TNF-Kinoïde dans la polyarthrite
rhumatoïde sur 140 patients. Cette étude internationale, multicentrique, versus placebo a pour objectif de
démontrer l’efficacité clinique du vaccin thérapeutique Kinoïde. Les résultats sont attendus fin 2014.

A propos des Rencontres Internationales de la Recherche
Les rencontres Internationales de la Recherche (RIR) sont organisées sous le Patronage des ministères des
Affaires sociales et de la Santé, du Redressement productif et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche par l’Ariis (Alliance pour la Recherche et l’Innovation des Industries de Santé) et l’Aviesan
(Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé). La 5ème édition des Rencontres Internationales
de Recherche (RIR) s’est tenue le 24 octobre 2013 au Carrousel du Louvre à Paris sur le thème de
l’inflammation et des pathologies inflammatoires. Elles ont réunies les décideurs R&D de 30 sociétés du
secteur des industries de santé et des 59 équipes de la recherche académique. Une matinée de
présentations académiques a été suivie de Rencontres bilatérales entre industriels et chercheurs.
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A propos de Néovacs
Fondée en 1993, Néovacs est devenue 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 au moins jusqu’en 2023 par 6 familles de brevets, Néovacs
concentre ses efforts de développement sur 2 vaccins thérapeutiques : le TNF-Kinoïde, pour le traitement
des maladies auto-immunes médiées par le TNF comme la polyarthrite et la maladie de Crohn, et l’IFNαKinoïde pour le traitement du lupus. 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.
Pour de plus amples renseignements sur Néovacs, visitez notre nouveau site web : www.neovacs.fr.
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