
 

Kaneka Eurogentec répond au besoin d’INOVIO pour la fabrication de ses 

candidats vaccins à ADN contre la COVID-19.  

En 2020, Kaneka Eurogentec a rejoint le consortium de fabrication mis en place par INOVIO 

pour la production de l’INO-4800, un des candidats vaccins à ADN contre la COVID-19 

développé par INOVIO. 

 

Une nécessité de produire de grandes quantités 

 
Eurogentec est un leader dans la bioproduction à petites et grandes échelles de matières premières 

et de substances pharmaceutiques actives pour la thérapie génique, comme les vaccins et les 

médicaments à base d’ADN ou d’ARN messager. 

Eurogentec est l’un des plus grands et le plus expérimenté des producteurs mondiaux d’ADN 

plasmidique, un type d’ADN qui joue un rôle crucial en thérapie génique. Il est considéré comme un 

membre important du consortium mondial de fabrication d’INOVIO pour la production à grande 

échelle de leur candidat vaccin à base d’ADN – INO-4800. 

INOVIO est une société de biotechnologie axée sur le développement et la commercialisation de 
médicaments à ADN dont le but est de potentiellement soigner et de protéger la population contre 
les maladies provoquées par des agents infectieux, les cancers et les maladies liées au papillomavirus 
humain (HPV). 
Les médicaments à base d’ADN d’INOVIO sont délivrés aux patients grâce à un dispositif propriétaire 
afin de générer une réponse immunitaire spécifique au pathogène ou au cancer à traiter. 
 
 

INO-4800 en Phase d’évaluation 3  

INO-4800 pourrait aussi-bien être considéré comme un vaccin primaire que comme une dose de 

rappel (booster). INO-4800 est en cours d’évaluation de phase 3 OMS STV (essai Solidarity) pour un 

schéma posologique à 2 doses.  

 

INO-4800 un candidat vaccin pour les variants actuels et futurs 

INO-4800 a démontré un maintien et une préservation complète de la réponse des cellules T contre 

le virus d’origine du COVID-19 et contre les variants préoccupants (VOCs) testés à ce jour, incluant 

Omicron. 

Le contrat signé à Boston lors de la cérémonie de signature concerne la production de matériel pour 

répondre au besoin de fabrication de médicaments à ADN d’INOVIO incluant leur candidat vaccin 

contre la COVID-19. Ce dernier est en cours d’essais cliniques OMS STV de phase 3. INOVIO planifie 

également des essais de L’INO-4800 en tant que dose de rappel hétérologue (booster). 

 


