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Néovacs® reçoit d’OSEO 1, 448 millions d’euros  

suite au succès de la seconde étape-clé du développement clinique du TNF-Kinoïde dans la 

polyarthrite rhumatoïde (projet TRACKER)  
 

 

Paris, le 9 juin 2011 – Néovacs® (Alternext Paris : ALNEV), entreprise de biotechnologie leader dans le domaine de 

l’immunothérapie active des maladies auto‐immunes, inflammatoires et cancéreuses annonce le versement d’une 

avance remboursable d’un montant de 1,448 M€ de la part d’OSEO, dans le cadre du financement du projet de 

recherche « TRACKER » concernant le TNF‐Kinoïde dans l’indication de la polyarthrite rhumatoïde.  

 

Selon l’échéancier préétabli entre Néovacs® et OSEO, en 2008, pour le financement du programme de recherche 

« TRACKER » sur le TNF‐Kinoïde dans l’indication de la polyarthrite rhumatoïde, Néovacs® a reçu début juin 2011 le 

versement de l’aide financière – sous forme de subvention remboursable ‐ accordée par OSEO pour un montant de 

1,448 M€. Cette aide a été accordée au titre des résultats présentés à l’issue de la deuxième « étape‐clé » du 

programme comme prévu contractuellement.  

« Ce versement concrétise les progrès faits dans le développement de notre médicament-candidat TNF-Kinoïde dans 

le traitement des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde avec et ayant développé une résistance aux anticorps 

monoclonaux anti-TNF actuellement utilisés. Rappelons que le TNF-Kinoïde est actuellement en Phase II dans la 

polyarthrite rhumatoïde (Projet TRACKER) et également dans la maladie de Crohn. Les premiers résultats 

préliminaires sont attendus d’ici la fin de l’année. Il convient de souligner que le marché des anti-TNF s’élevait à plus 

de $ 20 milliards en 2010. » commente Guy‐Charles Fanneau de La Horie, Directeur Général de Néovacs®. 

Le projet « TRACKER » a pour ambition de développer une stratégie globale de prise en charge des patients atteints 

de polyarthrite rhumatoïde. Les traitements les plus efficaces actuellement, de type anticorps monoclonal anti‐TNF, 

perdent rapidement leur efficacité chez une proportion importante de patients, en partie à cause de l’apparition de 

résistances médiées par des anticorps anti‐traitement. Il est estimé qu’à partir de 2012 le nombre de patients ayant 

dû changer de traitement anti‐TNF sera supérieur à celui des patients recevant leur premier traitement anti‐TNF 

(Datamonitor). L’objectif primaire du projet « TRACKER » mené conjointement avec la société de diagnostic, 

Biomedical Diagnostics (BMD), est de valider les outils diagnostiquant la présence dans l’organisme d’anticorps 

contre les anticorps monoclonaux et de tester la solution thérapeutique développée par Néovacs® avec le TNF‐

Kinoïde. Ce programme est supporté par OSEO ISI à hauteur de € 7,9 millions dont € 6,4 millions pour Néovacs®. 

 



A propos de Néovacs 

Néovacs® est une société de biotechnologie française spécialisée dans le domaine de l’immunothérapie active ciblant le 

traitement des maladies auto‐immunes, inflammatoires et cancéreuses. 

Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée par 5 familles de brevets jusqu’en 

2023, la société concentre ses ressources dans la recherche et le développement des Kinoïdes, candidats‐médicaments 

permettant la neutralisation des cytokines surexprimées en induisant la production d’anticorps polyclonaux par le propre 

système immunitaire des patients.  

Aujourd’hui Néovacs® concentre ses efforts de développement sur 3 candidats‐médicaments : le TNF‐Kinoïde, développé dans le 

traitement des maladies auto‐immunes médiées par le TNF comme la polyarthrite et la maladie de Crohn, l'IFNα‐Kinoïde, 

développé dans le traitement du lupus et le VEGF‐Kinoïde, développé dans la DMLA et différents cancers. 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® a annoncé le 1
er

 avril une levée de fonds de 2,25 millions d’euros par émission d’actions à 4 euros par action : 

Debioinnovation SA, filiale du groupe suisse Debiopharm a souscrit pour un montant de un million d’euros ; Truffle Capital ‐ 

premier investisseur institutionnel dans la société ‐ et OTC Asset Management, ont également décidé de souscrire à 

l’augmentation de capital à raison de 1,25 million d’euros, également à 4 euros par action.  

Pour de plus amples renseignements sur Néovacs, visitez le site web : www.neovacs.com 
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