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INNATE PHARMA SA ACCORDE UNE LICENCE EXCLUSIVE                       
A CLINICAL DATA INC. POUR LE DEVELOPPEMENT                            

D’UN TEST PREDICTIF DE REPONSE AU TRAITEMENT                              
PAR ANTICORPS MONOCLONAUX 

 

 

Marseille, le 9 novembre 2006 
Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH - FR0010331421), société biopharmaceutique 
spécialisée en immunologie qui développe des médicaments faisant appel à de nouveaux 
mécanismes d’action et ciblant le système immunitaire inné, annonce aujourd’hui la signature 
d’un contrat de licence exclusive avec la société américaine de diagnostic Clinical Data Inc. 
(Nasdaq : CLDA). 
 
Dans le cadre de cet accord, Innate Pharma concède à Clinical Data Inc. les droits exclusifs de 
développement d’un test de pharmacogénomique prédictif de la réponse au traitement par des 
anticorps monoclonaux cytotoxiques, comme le rituximab (Rituxan® de Genentech/Biogen-Idec 
et MabThera®, d’Hoffmann-La Roche). Ce test sera basé sur la détermination des variants du 
gène codant pour le récepteur Fc-gamma-IIIA, dont les éléments de propriété intellectuelle 
sont détenus exclusivement par Innate Pharma.  
 
Les études publiées indiquent que ce test est prédictif de la réponse au traitement par 
rituximab chez plus de 90% des patients étudiés atteints de lymphome non-hodgkinien 
(« NHL »). Ce test permettra ainsi aux praticiens de déterminer par avance les patients 
susceptibles de répondre au traitement parmi la population de malades à traiter et sera donc 
un outil au service d’une approche thérapeutique mieux ciblée.   
 
Les termes financiers de cet accord n’ont pas été révélés. Toutefois, ils ne devraient pas avoir 
d’impact significatif, à court terme, pour Innate Pharma. 
 
« L’individualisation des traitements d’immunothérapie à l’aide de marqueurs prédictifs est au 
cœur de la stratégie de développement clinique d’Innate Pharma. Pour  la mise en œuvre de ce 
type de test prédictif, nous avons néanmoins besoin de nous appuyer sur l’expertise d’un 
spécialiste des tests pharmacogénomiques.  Nous avons trouvé en Clinical Data Inc., un acteur 
de référence de ce secteur et un partenaire industriel à même de développer et commercialiser 
ce type de test dans des conditions optimales, notamment aux Etats-Unis. » souligne Hervé 
Brailly, co-fondateur, Président du Directoire et Directeur Général d’Innate Pharma. Il ajoute : 
« Cet accord illustre notre stratégie d’exploration systématique de nos actifs. Cependant, nous 
n’en attendons pas de retombées financières significatives à court terme ». 
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A propos d’Innate Pharma 

Fondée en 1999, Innate Pharma S.A. (Euronext : IPH - FR0010331421) est une société 
biopharmaceutique en phase clinique, qui développe des médicaments « first in class*» ciblant 
le système immunitaire inné. Le travail pionnier des scientifiques fondateurs et des équipes 
d’Innate Pharma a donné naissance à trois plateformes de produits, bénéficiant chacune 
d’éléments de validation clinique directs ou indirects en cancérologie. Au vu de leur mécanisme 
d’action, les candidat-médicaments d’Innate Pharma présentent également un fort potentiel de 
développement hors de l’oncologie, en particulier dans le traitement des maladies infectieuses 
et des pathologies inflammatoires chroniques. La molécule la plus avancée produite par la 
Société est en Phase II. Fort de son positionnement scientifique dans la pharmacologie de 
l’immunité innée, de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire en matière de R&D, 
Innate Pharma entend devenir un acteur majeur sur le marché en forte croissance de 
l’immunothérapie. Avant son introduction en bourse, effective le 1er novembre 2006, Innate 
Pharma avait levé quelques 50 millions d’euros auprès de société de capital-risque (en 2000, 
2002 et 2004) et au travers d’une augmentation de capital réservée à son partenaire Novo 
Nordisk A/S en 2006. Parmi les investisseurs historiques d’Innate Pharma on retrouve, outre 
Novo Nordisk A/S, des sociétés d’investissements de référence du secteur : Sofinnova Partners 
(France), Alta Partners (USA), GIMV (Belgique), Axa Private Equity (France), Auriga Partners 
(France), Inserm-Transfert (France), Gilde Healthcare (Pays-Bas), Pechel Industries (France), 
Innoveris (France), NIF SMBC (Japon) et Quilvest Capital (France). Basée à Marseille, France, 
Innate Pharma est certifiée ISO 9001:2000 pour son activité de R&D dans le domaine de 
l’immunothérapie. Au 31 août 2006, la société comptait 66 collaborateurs dont 16 docteurs en 
sciences, médecine ou pharmacie.  

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

  
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 
 
Innate Pharma Alize Public Relations 
Stéphane Boissel, CFO Caroline Carmagnol 
Tél. : +33 (0)4 96 19 05 58 Tél. : +33 (0)6 64 18 99 59 
stephane.boissel@innate-pharma.fr caroline.carmagnol@wanadoo.fr 
 
 
 

                                          
* faisant appel à de nouveaux mécanismes d’action 
 


