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INNATE PHARMA ET ASTRAZENECA ANNONCENT UN ACCORD GLOBAL 
DE CO-DÉVELOPPEMENT ET DE COMMERCIALISATION POUR IPH2201 

EN IMMUNO-ONCOLOGIE 
 
 
Marseille, le 24 avril 2015 

Innate Pharma SA (Euronext Paris: FR0010331421 – IPH) annonce aujourd’hui la signature 
d’un accord de co-développement et de commercialisation avec AstraZeneca et MedImmune, 
son bras de recherche et développement de molécules biologiques, afin d'accélérer et d’élargir 
le développement de son anticorps propriétaire anti-NKG2A, IPH2201, notamment en 
combinaison avec l'anticorps anti-PD-L1 d'AstraZeneca, MEDI4736, développé par 
MedImmune.  

Les termes financiers de l’accord incluent des paiements à Innate Pharma pouvant atteindre 
1,275 milliard USD et des redevances à deux chiffres sur les ventes. Le  versement initial à 
Innate Pharma est de 250 millions USD, en contrepartie des droits globaux et exclusifs de co-
développement et commercialisation d’IPH2201 en combinaison avec MEDI4736 et de l’accès à 
IPH2201 en monothérapie ou dans d’autres combinaisons. AstraZeneca paiera à Innate 
100 millions USD supplémentaires avant l’initiation du développement de Phase III ainsi que 
des paiements d’étapes réglementaires et commerciaux additionnels pouvant atteindre 
925 millions USD. AstraZeneca enregistrera les ventes et paiera à Innate Pharma des 
redevances à deux chiffres, assises sur les ventes nettes. L’accord comprend des droits de co-
promotion en Europe pour 50% des profits dans ce territoire pour Innate Pharma.  

Le plan de développement initial d’IPH2201 intègre désormais des essais cliniques de Phase II 
en combinaison avec MEDI4736 dans des tumeurs solides, les multiples essais de Phase II, 
prévus par Innate, testant IPH2201 dans une série de cancers, en monothérapie et en 
combinaison avec des traitements commercialisés, ainsi que le développement de 
biomarqueurs associés. 

Hervé Brailly, président du directoire et co-fondateur d’Innate Pharma, a déclaré: « Cet accord 
permet à Innate d’élargir et d’accélérer le développement d’IPH2201 tout en conservant notre 
plan de développement innovant. Il donne à Innate les capacités et les ressources qui 
permettront à la Société de franchir une étape décisive vers le développement avancé et 
potentiellement la co-promotion. Ce partenariat avec AstraZeneca et MedImmune, un leader 
en immuno-oncologie, marque une phase de transformation pour Innate. »  

Pascal Soriot, Chief Executive Officer d’AstraZeneca, a ajouté: « Nous sommes ravis de collaborer 
avec Innate Pharma pour amener ce traitement first-in-class potentiel aux patients atteints de 
cancer, ce qui renforce notre portefeuille large en immuno-oncologie. Nous croyons que les 
combinaisons en immuno-oncologie ont le potentiel d’être l’une des voies de traitement les plus 
efficaces pour traiter le cancer. En ciblant à la fois l’immunité innée et acquise, nous avons 
l’opportunité de proposer un bénéfice clinique important aux patients pour de multiples cancers. » 

La transaction est soumise aux termes et conditions habituels, y compris l’expiration ou la fin  
du délai de carence prévu parle Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Elle devrait 
entrer en vigueur au 2e trimestre 2015. 
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*** 
Une conférence téléphonique  

à destination des gestionnaires de fonds d’investissement, des analystes financiers et des journalistes  

se tiendra aujourd’hui à 11h15 au numéros suivants :  

 

+33 1 70 77 09 34 (France) / USA (Free): +1 855 402 77 61 
 

Vous pourrez réécouter la conférence sur le site web de la Société dans la section « Innate Live » 

*** 
 

 

 
À propos de IPH2201 : 

IPH2201 est un anticorps IgG4 humanisé « first-in-class » potentiel inhibiteur de point de 
contrôle immunitaire « first-in-class  », ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les 
lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.  

NKG2A est un récepteur et un point de contrôle qui inhibe les fonctions anti-cancéreuses des 
cellules tueuses naturelles (NK) et des cellules T cytotoxiques. NKG2A reconnait une molécule 
du soi, HLA-E. Cette reconnaissance empêche l’activation des cellules immunitaires exprimant 
NKG2A. Différentes tumeurs solides ou hématologiques expriment HLA-E, ce qui les protège de 
la destruction par les cellules immunitaires NKG2A+. IPH2201 est un anticorps IgG4 humanisé 
qui bloque la fonction inhibitrice de NKG2A. Ainsi, IPH2201 pourrait rétablir une réponse anti-
tumorale large, médiée par les cellules NK et les lymphocytes T. IPH2201 pourrait également 
accroître le potentiel cytotoxique d’autres anticorps thérapeutiques. 

À propos de MED4736 : 

MEDI4736 est un anticorps monoclonal humain dirigé contre le ligand 1 de la protéine de la 
mort cellulaire programmée (Programmed Cell Death Ligand 1, PD-L1). Les signaux produits 
par PD-L1 aident les tumeurs à échapper au système immunitaire. MEDI4736 bloque ces 
signaux, contournant ainsi la tactique d’échappement mise en place par les tumeurs contre le 
système immunitaire. MEDI4736 est en cours de développement, aux côtés d'autres agents 
d’immunothérapies (MIT), afin de réhabiliter le système immunitaire du patient dans sa 
capacité à attaquer la tumeur. 

L'essai clinique PACIFIC est une étude menée à l’échelle mondiale dont le but est d’évaluer les 
effets de MEDI4736 après une radio-chimiothérapie concomitante, chez les patients atteint 
d’un cancer du poumon non à petites cellules de stade III non résécable. Identifiant 
ClinicalTrials.gov : NCT02125461. 
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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. 
Son approche originale a donné lieu à des alliances structurantes avec des sociétés leaders de 
la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb et Novo Nordisk A/S. 
La Société a deux programmes testés en clinique 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. 
La science d’Innate Pharma fait également l’objet de développement dans les pathologies 
inflammatoires chroniques.   
Basée à Marseille et cotée en bourse sur NYSE-Euronext Paris, Innate Pharma comptait 
99 collaborateurs au 31 décembre 2014. 
Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.  

À propos d'AstraZeneca :  

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale centrée sur la recherche, le 
développement et la commercialisation de médicaments de prescription, principalement dans 
le domaine des maladies cardiovasculaires et métaboliques, des maladies respiratoires, de 
l’inflammation, des maladies auto-immunes, de l’oncologie, de l’infectiologie et des 
neurosciences. AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants 
sont utilisés par des millions de patients à travers le monde. Pour plus d’informations : 
www.astrazeneca.fr 

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.fr).  
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue 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. 
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Innate Pharma – Investisseurs et Analystes 
Laure-Hélène Mercier: +33 (0)4 30 30 30 87   investors@innate-pharma.com 

Innate Pharma – Presse et Media 
Anne Roppé: +33 (0)6 11 51 11 59  
Marie Puvieux: +33 (0)6 10 54 36 72 
Judith Aziza: +33 (0)6 70 07 77 51 
Jean-Mehdi Grangeon : + 1 513 638 6562 (USA) 
presse@atcg-partners.com 

 

AstraZeneca – Presse et Media 
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global) 
Ayesha Bharmal                     +44 20 7604 8034 (UK/Global) 
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden) 
Michele Meixell      + 1 302 885 2677 (US) 

AstraZeneca – Investisseurs et Analystes 
Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199    mob: +44 7818 524185 
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364 

 


