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AACR 2016 : INNATE PHARMA PRÉSENTE UN PORTEFEUILLE 
ÉLARGI ET INNOVANT EN IMMUNO-ONCOLOGIE  

 Cinq posters présentés par Innate Pharma et ses partenaires ; 

 Nouvelles données précliniques renforçant le rationnel de ses programmes 

cliniques et précliniques ; 

 Nouveau programme d’inhibiteur de point de contrôle immunitaire anti-CD73 

renforçant le positionnement d’Innate sur le  microenvironnement tumoral.  

Marseille, le 17 mars 2016 

Innate Pharma SA (Euronext Paris: FR0010331421 – IPH) annonce aujourd’hui que de 

nouvelles données précliniques seront présentées au prochain congrès annuel de l’AACR1 

(l’association américaine de la recherche contre le cancer) qui aura lieu à la Nouvelle-Orléans 

du 16 au 20 avril 2016.  

Ces données soutiennent le rationnel de quatre des programmes cliniques et précliniques 

d’Innate Pharma : 

- Un poster présentera des données précliniques de la combinaison de l’anti-NKG2A 

monalizumab avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire PD1 et PD-L1; 

- Un poster présentera un nouvel ensemble de données renforçant le rationnel 

d’IPH4301, anticorps “first-in-class” anti-MICA/B ; 

- Trois posters présenteront des données précliniques sur de nouveaux programmes 

ciblant CD73 et CD39, deux inhibiteurs de points de contrôle de la voie adénosine, dont 

un poster présentant des données générées par OREGA Biotech, collaborateur d’Innate 

Pharma sur le programme CD39. 

Nicolai Wagtmann, Directeur Scientifique d’Innate Pharma, déclare : “Le congrès annuel de 

l’AACR est un des évènements majeurs de notre secteur. Nous sommes très fiers d’y présenter 

5 posters cette année, démontrant la progression de notre portefeuille et l’excellence 

scientifique d’Innate Pharma. Ces données renforcent le rationnel et le potentiel de nos actifs 

et notre positionnement unique en immuno-oncologie”.  

 

***** 

Au-delà des présentations de posters, l’équipe d’Innate Pharma accueillera sur  

le stand #2604  la communauté scientifique et financière présente à l’AACR. 

Nicolai Wagtmann, Directeur Scientifique d’Innate Pharma, tiendra une conférence 

téléphonique à l’attention des analystes financiers et gérants pour échanger sur les données 

publiées et le portefeuille innovant de la Société.  

La conférence se tiendra le mardi 19 avril à 10h30 (ET) aux numéros suivants : 

Depuis les Etats-Unis : 888 504 7963 

Depuis la France et l’international : +1 719 325 2452 

Code d’accès : 1890466 

*****  

                                           
1 American Association Of Cancer Research 
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Les posters présentés au congrès annuel de l’AACR 2016:  

 IPH4301, an antibody targeting MICA and MICB exhibits potent cytotoxic 

activity and immunomodulatory properties for the treatment of cancer  

- Abstract # 1491  

- Session : Immunologie | Immune Modulating Agents and Therapeutic Antibodies 

- Date et heure : lundi 18 avril 2016, 8h-12h 

- Emplacement : Centre de convention, Halls G-J, Poster Section 25 

- Présentateur : Mathieu Bléry, PhD 

 

 NKG2A immune checkpoint blockade enhances the anti-tumor efficacy of 

PD1/PD-L1 inhibitors in a preclinical model  

- Abstract # 2342 

- Session : Immunologie | Immune Checkpoints 1 

- Date et heure : lundi 18 avril 2016, 13h-17h 

- Emplacement : Centre de convention, Halls G-J, Poster Section 26 

- Présentateur : Pascale André, PhD 

 

 Discovery and characterization of new original blocking antibodies targeting 

the CD73 immune checkpoint for cancer immunotherapy  

- Abstract # 2344  

- Session : Immunologie | Immune Checkpoints 1 

- Date et heure : lundi 18 avril 2016, 13h-17h 

- Emplacement : Centre de convention, Halls G-J, Poster Section 26 

- Présentateur : Ivan Perrot, PhD 

 

 Disruption of the CD39 immune checkpoint pathway increases the efficacy of 

various anticancer therapies in syngeneic mouse models   

- Abstract # 3218  

- Session : Immunologie | Immune Checkpoints 2 

- Date et heure : mardi 19 avril 2016, 8h-12h 

- Emplacement : Centre de convention, Halls G-J, Poster Section 25 

- Présentateur : Jérémy Bastid, PharmD, PhD (OREGA Biotech) 

 

 Preclinical development of a humanized blocking antibody targeting the CD39 

immune checkpoint for cancer immunotherapy  

- Abstract # 3222  

- Session : Immunologie | Immune Checkpoints 2 

- Date et heure : mardi 19 avril 2016, 8h-12h 

- Emplacement : Centre de convention, Halls G-J, Poster Section 25 

- Présentateur : Ivan Perrot, PhD 

 

 

  

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=0eaa4942-4481-4aaf-9329-ef82d701204d&cKey=94b3600d-42af-4e6e-a516-2c41deab4340&mKey=%7b1D10D749-4B6A-4AB3-BCD4-F80FB1922267%7d
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=5484d50b-c3c9-4be3-828f-87c0251ab645&cKey=b622f2bb-2698-4e40-b3c8-d8a2e3bbc3a6&mKey=%7b1D10D749-4B6A-4AB3-BCD4-F80FB1922267%7d
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=5484d50b-c3c9-4be3-828f-87c0251ab645&cKey=1284254e-7761-4d33-a784-e6c0c03b64c1&mKey=%7b1D10D749-4B6A-4AB3-BCD4-F80FB1922267%7d
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=afd544f7-410d-4cd6-b69d-203febb0b09b&cKey=030125df-a053-4f3f-80a9-2e3c96ee4226&mKey=%7b1D10D749-4B6A-4AB3-BCD4-F80FB1922267%7d
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=afd544f7-410d-4cd6-b69d-203febb0b09b&cKey=b8586b28-0bd1-418e-af60-102cc852ffb1&mKey=%7b1D10D749-4B6A-4AB3-BCD4-F80FB1922267%7d
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À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des anticorps 

thérapeutiques innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires. 

La Société a trois programmes testés en clinique, dont deux inhibiteurs de points de contrôle 

de l’immunité (IPCI) dans le domaine de l’immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie 

novatrice qui pourrait changer le paradigme de traitement des cancers en rétablissant la 

capacité des cellules immunitaires à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales. 

Son approche originale a donné lieu à des alliances structurantes avec des sociétés leaders de 

la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb et AstraZeneca, Sanofi et Novo Nordisk A/S. 

Basée à Marseille et cotée en bourse sur NYSE-Euronext Paris, Innate Pharma comptait 

118 collaborateurs au 31 décembre 2015. 

 

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.  

Informations pratiques : 

Code ISIN 

Code mnémonique 

FR0010331421 

IPH 

Disclaimer : 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société 

considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations 

prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de 

sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans 

lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à 

affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate 

Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez 

vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de 

l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma 

(www.innate-pharma.com).  

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente 

ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Innate 

Pharma dans un quelconque pays. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Innate Pharma ATCG Press 

Laure-Hélène Mercier  

Director, Investor Relations  

Marie Puvieux 

Mob.: +33 (0)6 10 54 36 72 

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87  

investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com 
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