
Versement d’une aide d’OSEO pour un montant de 963 K€ 
pour le financement du projet « Tracker » dans la Polyarthrite Rhumatoïde 

 
Paris, le 13 septembre 2010 - Néovacs (Alternext Paris : ALNEV), entreprise de biotechnologie 
spécialisée dans le domaine de l’immunothérapie active des maladies auto‐immunes, inflammatoires 
et cancéreuses annonce le versement d’un montant de 963 K€ de la part d’OSEO dans le cadre du 
financement du projet de recherche « Tracker » dans l’indication de la polyarthrite rhumatoïde.  
 
Selon l’échéancier préétabli entre Néovacs et OSEO pour le financement du programme de recherche 
« Tracker » sur TNF-Kinoïde, dans l’indication de la polyarthrite rhumatoïde, Néovacs a reçu à fin Août 
2010 le versement de l’aide financière accordée par OSEO pour un montant de 963 K€. Cette aide a été 
accordée au titre des résultats présentés à l’issue de la première « 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 et ayant développé une 
résistance aux anticorps monoclonaux anti-TNF actuellement utilisés. Nous sommes heureux d’avoir 
avancé selon le calendrier prévu grâce aux efforts de notre équipe » 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, provoquent rapidement l’apparition d’anticorps les neutralisant dans un 
pourcentage croissant avec le temps. Ces anticorps induisent une résistance et/ou une intolérance au 
traitement, le rendant inefficace et/ou toxique. Le nombre de ces patients dans les 7 principaux 
marchés pharmaceutiques est estimé à 200 000 en 2014 (Datamonitor). L’objectif primaire du projet 
« Tracker » est de valider les outils de diagnostic de ces anticorps neutralisants, mis au point par la 
société Biomedical Diagnostics (BMD), et de tester une solution thérapeutique par immunisation active 
anti-TNF développée par Néovacs. Ce programme est supporté par OSEO, dans le cadre de son 
Programme Innovation Stratégique Industrielle, à hauteur de € 7,9 millions dont € 6,4 millions pour 
Néovacs. 
 

 

 



A propos de Néovacs 
Néovacs est une société de biotechnologie qui ambitionne de devenir un acteur majeur dans le traitement des maladies auto-
immunes et inflammatoires chroniques. Leader dans le domaine de l’immunothérapie active grâce à sa plateforme 
technologique unique induisant une réponse immunitaire polyclonale, Néovacs développe des candidats médicaments 
Kinoïdes ; la société souhaite offrir une nouvelle génération de produits biologiques thérapeutiques qui améliorerait la qualité 
de vie des patients.  
Le portefeuille actuel de Néovacs est constitué de 3 candidats médicaments : le TNF-Kinoïde (ou TNF-K®), l'IFNα-Kinoïde (ou 
IFN-K®) et le VEGF-Kinoïde (ou VEGF-K®). Le TNF-K®, est développé dans le traitement des maladies auto-immunes médiées par 
le TNF®. Fin 2008, le TNF-K® de Néovacs a été sélectionné par Thomson Reuters comme le traitement le plus prometteur entré 
en essai clinique de Phase II. Le candidat médicament l'IFNα-K®, une immunothérapie dirigée contre l'interféron alpha (IFNα), 
est développé dans le traitement du lupus. La R&D de la société a généré un ensemble considérable de brevets. 
Pour de plus amples renseignements sur Néovacs, visitez le site web : www.neovacs.com 

A propos d’OSEO 
Entreprise publique, Oséo apporte aux entrepreneurs les moyens de leur développement en finançant leurs projets 
d’innovation, d’investissement ou à l’international. Il leur apporte le conseil et le financement nécessaires à toutes les étapes 
de leur cycle de vie. Oséo travaille en étroite collaboration avec un réseau de partenaires européens, nationaux et régionaux 
pour permettre la concrétisation des projets innovants les plus risqués.  
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