


INNATE PHARMA est une société 
biopharmaceutique qui développe 
des médicaments d’immunothérapie 
innovants pour le traitement du 
cancer et des maladies inflammatoires

La Société est spécialisée dans le développement de nouveaux anticorps monoclonaux  
ciblant en particulier les récepteurs et les voies d’activation des cellules de l’immunité innée. 
Les mécanismes intimes contrôlant ces cellules ont été élucidés à la fin des années 90, notam-
ment par les équipes des scientifiques fondateurs d’Innate Pharma.

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 de candidats-médicaments 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 
reconnaître et éliminer les cellules tumorales.

Basée à Marseille et cotée en bourse sur Euronext Paris, Innate Pharma comptait 99 collabo-
rateurs au 31 décembre 2014.
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innate pharma

30 ans d’immunothérapie...
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théorie du 

“missing-self”

1986
CTLA-4 : découverte

1987 PD-1 : découverte

1992
KIR2DL1/2/3 (KIR) : découverte

1995

1999 
KIR : cible anti cancer

2000
KIR3DL2 : cible anti cancer

CTLA-4 : cible anti cancer

NKG2A : découverte

1996

2003
NKG2A : cible anti cancer

2011 
ANTICoRPs ANTI-CTLA-4 : approuvé

2012
NKP46 : découverte

2014 
ANTICoRPs 

ANTI-PD-1 : approuvé

Le ciblage 
des points de 
contrôle en 
immuno-oncologie : 
évènements clefs

15 ANs D’INNATE PHARMA

création 

d’innate pharma 

1999
 découverte du

1er anticorps 

anti-Kir

2002
collaboration avec 

novo nordisK a/s

2003

1ère administration à l’homme

 d’un anticorps anti-Kir humain

2006

1ère administration à 

l’homme d’un anticorps 

anti-nKg2a humanisé

2007

lirilumab (anti-Kir) 

licencié à bristol-

myers squibb 

2011

2012 
lirilumab: 1ère phase ii ; 

2 essais phase i en combinaison 

dans les tumeurs solides

2014 

iph2201, anti-nKg2a : en phase ii 

lirilumab: démarrage de 2 essais en

combinaison en hémato-oncologie

iph4102, anti-Kir3dl2 : prêt à entrer

en clinique



En 2014, Innate Pharma a eu 15 ans. 
Quelle est votre vision du chemin 
parcouru ?

Hervé Brailly : en 15 ans, nous avons franchi 
beaucoup d’étapes, avec une belle accéléra-
tion en 2014 ! Nous avons grandi, tant en 
nombre de projets que par l’augmentation de 
notre effectif et de nos compétences. Nous 
avons su attirer de nouveaux talents, notam-
ment venus de l’industrie, et intégrons, petit 
à petit, les étapes de création de valeur pour 
avancer dans le développement de nos molé-
cules. Toutefois, nous restons depuis l’origine 
centrés sur des agents modulant l’activité 
des cellules immunitaires, avec une expertise  
originale dans l’immunité innée dont nous 
sommes les pionniers industriels et qui nous 
différencie des autres sociétés travaillant  
aujourd’hui dans l’immuno-oncologie. Si nous 
avons évolué dans ce champ, c’est notre 
environnement qui a le plus changé : depuis 
cinq ans, l’immunothérapie des cancers est  
passée du statut d’ambition scientifique à 
celui d’avancée thérapeutique majeure, ce qui 
nous place au premier plan.  

Gilles Brisson : dans ce nouvel environne-
ment et alors que la dimension de la Société 
est transformée, sa nature est restée la même. 
Durant ces quinze ans, Innate Pharma a su  
rester fidèle à son projet et son expertise : 
s’appuyer sur les meilleurs savoirs et les meil-
leures compétences en immunopharmacologie  

pour apporter des traitements innovants à des 
malades dont le pronostic vital est engagé. 

En quoi 2014 marque-t-elle une 
étape significative pour Innate 
Pharma ?

Hervé Brailly : nous avons multiplié les op-
portunités de création de valeur. Lirilumab, 
qui est notre produit le plus avancé, licencié 
à Bristol-Myers Squibb, a vu ses perspectives 
élargies en 2014. Notre partenaire a initié 
des essais autour de nouvelles combinaisons 
dans des cancers hématologiques. Bristol-
Myers Squibb est aujourd’hui un leader et un  
précurseur sur le segment de l’immuno- 
oncologie et nous en bénéficions avec 
lirilumab. Les essais en cours explorent diffé-
rents rationnels et de multiples indications : 
plus de 400 patients vont recevoir notre pro-
duit et ce dans plus de dix types de cancers ! 

Le rachat d’IPH2201 à Novo Nordisk A/S 
cette année a marqué une autre étape  
importante : nous avons racheté nos droits 
sur un produit rare, un anticorps immunomo-
dulateur « first-in-class » ayant déjà montré 
sa bonne tolérance. C’était une opportunité 
unique, que nous avons pu saisir et exploiter 
très rapidement, grâce aux liens tissés pendant 
plus de dix ans avec notre partenaire histo-
rique Novo Nordisk A/S et à des équipes très 
motivées.

HERvé BRAILLy, président du 
directoire et directeur 
général, co-fondateur d’innate 
pharma et GILLEs BRIssoN, 
président du conseil de 
surveillance

avancées 2014 et perspectives 
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Gilles Brisson : 2014 marque une évolution 
significative de la position concurrentielle 
d’Innate Pharma. Avec un portefeuille clinique 
renforcé, Innate Pharma a été capable de 
proposer et d’engager très rapidement une 
stratégie clinique ciblée pour son nouvel actif 
anti-NKG2A qui lui permettra d’accéder à 
des données d’efficacité dans un temps limité. 
Les relations de confiance engagées par des 
équipes très investies avec les médecins inves-
tigateurs les plus en pointe dans les différentes 
indications se sont traduites par une adhésion 
forte et immédiate, ce qui a grandement   
bénéficié au projet. Innate s’est aussi appuyée 
sur un travail de fond, effectué auprès des  
investisseurs cette fois, qui l’ont soutenue et 
lui ont donné les moyens de financer son 
projet. 

Comment envisagez-vous l’avenir ?

Hervé Brailly : les prochaines années seront 
exaltantes avec des résultats attendus pour 
lirilumab et IPH2201. Nous préparons égale-
ment l’avenir en alimentant notre portefeuille 
clinique avec IPH4102 et en travaillant à nos 

projets plus amont. Nous continuons ainsi à 
réduire le profil de risque de la Société en 
proposant de nouvelles opportunités de 
création de valeur. 

Quels sont les atouts d’Innate 
Pharma pour réussir dans cet 
objectif de création de valeur ?

Gilles Brisson : les atouts d’Innate sont bien 
sûr son positionnement scientifique, ses 
équipes et le réseau qu’elles ont construit, 
au niveau local et international. Par son enga-
gement dans Marseille Immunopôle, Innate 
contribue aujourd’hui à renforcer un environ-
nement scientifique et technologique de très 
haut niveau qui viendra alimenter ses équipes 
et ses projets et contribuer à transformer des 
découvertes scientifiques en innovations qui 
bénéficieront aux patients. 

Tout cela correspond aux valeurs d’excel-
lence et de coopération qui sont celles  
d’Innate Pharma depuis l’origine.  n

Hervé Brailly 

Gilles Brisson



l’immuno-oncologie : un changement 
de paradigme en cancérologie
Les cellules cancéreuses sont des cellules transformées de l’organisme. Normalement, le système  
immunitaire devrait être en mesure de les identifier et les éliminer. Pourtant, les cellules cancéreuses 
sont capables de développer des stratégies pour leurrer le système immunitaire et poursuivre leur 
croissance à l’abri de ses attaques. L’immuno-oncologie vise à « réapprendre » aux globules blancs 
des patients à se défendre contre le cancer, permettant ainsi d’envisager un contrôle à long terme et 
d’éviter les rechutes.

Il existe beaucoup de stratégies permettant de stimuler le système immunitaire contre le cancer, 
comme les cytokines (messagers chimiques stimulant de façon globale le système immunitaire), les 
vaccins, les thérapies cellulaires... Une approche est aujourd’hui en pleine émergence : les anticorps 
immuno-modulateurs. 

un portefeuille consolidé
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Avec l’acquisition d’IPH2201 en 2014, Innate Pharma a significativement renforcé 
son portefeuille et sa position dans le secteur convoité des anticorps immuno-
modulateurs. 

« Innate Pharma dispose d’un portefeuille  
 important et intéressant en préclinique qui 
 avance bien, mais il faudra plusieurs années  
 avant d’atteindre une preuve de concept 
 clinique pour ces actifs.  Avec l’acquisition 
 d’un projet prêt à entrer en Phase II, nous 
 accélérons le processus en élargissant et 
 enrichissant notre portefeuille produits. »

Nicolai Wagtmann, 
Directeur Scientifique 

la stratégie des anticorps 
immuno-modulateurs ciblant 
les récepteurs inhibiteurs : 
démasquer la tumeur

Les cellules tumorales savent interagir avec les 
récepteurs inhibiteurs (les « freins ») présents à la 
surface des cellules immunitaires et ainsi désacti-
ver leurs mécanismes de destruction. En bloquant 
cette interaction entre les cellules cancéreuses et 
les cellules immunitaires, les anticorps immuno-
modulateurs permettent de rétablir une réponse 
immunitaire à même de détruire les tumeurs. 
Trois anticorps immuno-modulateurs bloquant 
des récepteurs inhibiteurs sont aujourd’hui  
approuvés (voir le tableau ci-dessous) et ont 
démontré, pour une fraction des patients, une 
efficacité spectaculaire par sa durée, ce qui les 
différencie des résultats en général obtenus par 
les stratégies anti-cancéreuses classiques comme 
les chimiothérapies. C’est dans ce segment des 
anticorps immuno-modulateurs qu’Innate Pharma 
s’est spécialisée depuis son origine. 

innate pharma, à la pointe 
du développement des 
anticorps immuno-
modulateurs

Les trois anticorps bloquant les récepteurs  
inhibiteurs déjà approuvés visent à désinhiber 
les cellules T qui sont une catégorie de cellules  
immunitaires « tueuses » spécifiquement  
entraînées contre la tumeur. 

Depuis sa création, Innate Pharma travaille  
sur l’activation d’un autre type cellulaire, les  
cellules NK. 

Les deux programmes cliniques de la Société,  
lirilumab et IPH2201, sont des anticorps  
« first-in-class » qui ciblent chacun des récep-
teurs différents sur les cellules NK : KIR et 
NKG2A (ce dernier ciblant à la fois les cellules 
NK et T). Ce positionnement est tout à fait  
unique au sein de l’industrie pharmaceutique. n

phase i phase ii phase iii MARCHé

astraZeneca,
amplimmune/

glaxosmithKline, 
bristol-myers squibb

bristol-myers 
squibb/ono (opdivo ®)

mercK (keytruda ®)

bristol-myers 
squibb (yervoy ®)

roche,
astraZeneca

mercK Kgaa
/pfiZer

innate pharma / 
bristol-myers 

squibb

astraZeneca

innate pharma 

ctla-4

Kir

pd-1/pd-l1

nKg2a

lag-3
bristol-myers 

squibb

LEs ANTICoRPs INHIBITEuRs de points de contrôles actuellement en développement

INDICATION

Leucémie aigüe myéloïde, Monothérapie

Tumeurs solides et hématologiques
Combinaisons multiples

Cancer de la tête et du cou

Lymphome T cutané 

Inflammation / Auto-immunité

Cancer 

Cancer / Inflammation

PROGRAMME 

Lirilumab 
(IPH2102/BMS-986015)
Licencié à Bristol-Myers Squibb

IPH2201

IPH4102

IPH33

IPH43

Autres

CIBLE

KIR2DL1, 2, 3

NKG2A

KIR3DL2

TLR3

MICA 

Confidentiel

  PC P1 P2 P3

cibles



LIRILuMAB, 
un potentiel élargi
Lirilumab est le candidat le plus avancé d’Innate Pharma. C’est un anticorps immuno-modulateur qui 
bloque le récepteur inhibiteur KIR présent sur les cellules immunitaires NK. Ce faisant, il désinhibe 
celles-ci contre les cellules tumorales.
Il a été licencié à Bristol-Myers Squibb en 2011, pour un montant total pouvant atteindre 465 millions 
de dollars de paiements et le versement de royalties sur les ventes.

premier essai de 
phase ii conduit 
en france : 
effiKir
Débuté fin 2012, EffiKIR est un essai de 
Phase II randomisé contre placebo testant 
lirilumab en traitement de maintenance 
chez des patients âgés atteints de leucé-
mie aigüe myéloïde en première rémission 
complète. Mené par Innate Pharma dans 
le contexte de l’accord avec Bristol-Myers 
Squibb, il vise à montrer l’efficacité de liri-
lumab à retarder ou prévenir la rechute 
des patients en rémission. 

Le recrutement des 150 patients s’est 
achevé selon les plans en juillet 2014.  
En mars 2015, le comité de revue des 
données et de la tolérance (DSMB) a  
effectué sa quatrième évaluation de l’étude 
EffiKIR et recommandé de continuer l’essai  
à deux bras contre trois initialement, un 
bras sous traitement et un bras sous  
placebo. Cette recommandation n’est 
pas liée à un problème de tolérance. Les  
premiers résultats de l’étude sont atten-
dus au deuxième trimestre 2016.

Un autre essai commencé en 2012 pour-
rait également livrer bientôt des résultats : 
celui testant lirilumab en combinaison avec 
nivolumab dans les tumeurs solides.

lirilumab
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leucémie AIGuË myéloÏde
La leucémie aiguë myéloïde est une forme de cancer qui 
atteint les cellules de la moelle osseuse productrice des 
globules rouges, globules blancs et plaquettes.

Sans traitement, elle est rapidement fatale, en raison des 
risques infectieux et hémorragiques. Elle est potentielle-
ment curable par des cures de chimiothérapie intensive, 
et les risques de rechute sont moindres si une greffe de 
moelle peut être effectuée mais au prix d’une morta-
lité liée à la greffe qui augmente avec l’âge. Celle-ci n’est 
donc pas proposée aux patients âgés.

65 âge moyen 
au DIAGNosTIC

EssAI EFFIKIR
phase ii randomisée(1)

traitement d’entretien pour patients âgés en 1ère réponse complète

MoNoTHéRAPHIE
(lirilumab)

150
patients

premiers 
résultats

2016
recrutement

achevé

41 centres
FRANCE

2 L’étude comporte 2 bras, l’un testant elotuzumab + lirilumab et l’autre testant elotuzumab + urelumab
3 L’étude comporte 3 bras, testant respectivement nivolumab + lirilumab, nivolumab + ipilimumab et nivolumab seul
4 Essai sponsorisé par MD Anderson Cancer Center

1   En collaboration avec les groupes coopératifs cliniques ALFA et GOELAMS

EssAIs en combinaison / éTATs uNIs

bristol-myers squibb démarre de 
nouveaux essais avec lirilumab
Bristol-Myers Squibb a récemment élargi le champ d’investigation de lirilumab dans des cancers héma-
tologiques, avec trois nouveaux essais testant trois combinaisons différentes. Ces nouveaux essais 
représentent autant de voies de développement potentielles pour lirilumab. Plus de 400 patients vont 
recevoir lirilumab dans ce programme exploratoire. n

+
lirilumab nivolumab

+
lirilumab elotuzumab

+
lirilumab nivolumab

+
lirilumab azacitidine

tumeurs
solides

162 recrutement
quasi achevé

myélome 
multiple

136(2) début
recrutement

oCT. 
2014

tumeurs
hématologiques

315(3) début
recrutement

oCT. 
2014

leucémie aiguË 
myéloÏde

64(4) début
recrutement

juIL. 
2015

ph
as

e 
i

ph
as

e 
i

ph
as

e 
i

ph
as

e 
ii



IPH2201 est un anticorps inhibiteur de point 
de contrôle immunitaire ayant pour but de 
désinhiber les cellules immunitaires T et NK 
contre les cellules tumorales. 

IPH2201 bloque l’action inhibitrice de 
HLA-E sur les cellules immunitaires 

IPH2201 vise à rétablir la réponse immunitaire 
et la destruction des cellules anormales en  
bloquant NKG2A qui est un récepteur de  
l’antigène HLA-E, exprimé à la surface de la  
plupart des lymphocytes et sur une large variété 
de cellules virales, inflammatoires ou malignes. 
En exprimant HLA-E, les cellules anormales 
se protègent de la destruction par les cellules  
immunitaires exprimant le récepteur NKG2A. 
Le profil de sécurité d’IPH2201 a été exploré 
dans une étude de Phase I et s’est avéré favo-
rable. 
La surexpression d’HLA-E dans certains cancers 
pourrait indiquer qu’il s’agit d’un mécanisme 
d’échappement tumoral important.
HLA-E est surexprimé dans une grande variété 
de tumeurs solides :
• jusque dans 70-80% des cas de cancer du 
 côlon, de l’ovaire, et de la tête et du cou,  
 ainsi que dans divers types de leucémies et de  
 lymphomes ; 
• jusque dans 50% des cas de mélanome et des 
 cancers de l’œsophage, du poumon et du sein. 
Ces divers types de tumeurs sont autant  
d’indications potentielles pour IPH2201.
Le plan de développement clinique s’appuie 
donc sur l’expression d’HLA-E pour déterminer 
les cancers qui pourraient le plus réagir à un  
traitement par IPH2201. 

IPH2201 agit à la fois sur les cellules 
T et sur les cellules NK

IPH2201 est le seul anticorps immuno-modu-
lateur développé à ce jour capable d’agir simul-
tanément sur les cellules tueuses T et NK, ce 
qui pourrait permettre une réponse immuni-
taire plus efficace. Il agit de plus sur des cellules  
immunitaires infiltrées au sein des tumeurs, soit 

une action ciblée qui pourrait être synonyme à 
la fois d’efficacité et de tolérance du traitement.  

une stratégie de 
développement 
accélérée
IPH2201 avait initialement été développé par 
Innate Pharma en collaboration avec Novo 
Nordisk A/S dans le cancer. Novo Nordisk a 
ensuite acquis les droits d’IPH2201 pour orien-
ter le développement de ce candidat dans  un 
de ses secteurs stratégiques : l’inflammation.
En 2014, au vu des résultats spectaculaires ob-
tenus avec les anticorps immuno-modulateurs 
dans le cancer, Novo Nordisk et Innate Pharma 
ont décidé de reprendre le développement 
dans cette aire thérapeutique. En février,  
Innate Pharma a donc racheté IPH2201 à 
Novo Nordisk.

Une transition rapide vers la Phase II

Un essai clinique de Phase I portant sur 92 
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde a 
été effectué par Novo Nordisk et a démon-
tré un bon profil de tolérance. Innate Pharma  
s’est appuyé sur ces résultats pour initier 
immédiatement un programme ambitieux 
de Phase II dans le cancer, en commençant 
par les tumeurs qui expriment HLA-E le plus  
fréquemment. Le premier des essais prévus  
dans ce programme est mené chez des  
patients atteints d’un cancer de la tête et du 
cou et a été ouvert en décembre 2014, soit 
moins d’un an après le rachat des droits. 
Ce premier essai clinique engagé avec 
IPH2201 est mené à l’hôpital universitaire 
de Berlin, Charité, qui avait réalisé l’étude  
de Phase I. Le centre et les autorités réglemen-
taires allemandes avaient donc une expérience 
préalable avec IPH2201, ce qui a contribué à 
la rapidité d’ouverture de cet essai.

iph2201

IPH2201, un anticorps 
first-in-class à fort potentiel
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Fondé en 2008 au sein de l’hôpital Charité de Berlin, le CCCC 
est un centre de lutte contre le cancer membre du réseau 
européen OECI (Organisation of European Cancer Institutes) 
et un centre de traitement de référence dans les cancers de 
la tête et du cou. 

Un contexte de traitement particulièrement 
favorable

Le design de cet essai clinique de Phase II représente une 
opportunité pour évaluer l’activité anti-tumorale de IPH2201 
en éliminant le maximum de facteurs qui pourraient inter-
férer avec l’interprétation des résultats. En effet, les patients 
sélectionnés sont traités avec IPH2201 en première intention,  
avant toute intervention chirurgicale ou autre thérapie  
préalable qui pourraient diminuer l’accessibilité de la tumeur 
au médicament ou rendre la lecture des résultats moins aisée. 
En effet, ces patients n’ayant jamais été traités, toute réponse pourra être attribuée à IPH2201.  
De plus, dans l’indication visée, la tumeur est facilement accessible, ce qui permet une évaluation détaillée 
de l’action pharmacologique du traitement, par exemple l’infiltration de cellules immunitaires ou la 
présence du biomarqueur HLA-E.  n

accord
d’acquisition de 

l’anticorps anti-
nKg2a auprès de 
novo nordisK a/s

annonce du plan de 
développement clinique

dépôt du dossier de 
l’essai iph2201-201 auprès 

des autorités réglementaires 
allemandes 

assemblée 
générale validant 
l’augmentation de 

capital réservée à 
novo nordisK a/s

approbation 
réglementaire 

de l’essai

5 fév. 10 avril

14 août
27 mars 20 oct.

2014

1er patient 
traité dans 

l’essai 
iph2201-201 

30 déc.

chronique d’une INTéGRATIoN RéussIE

Le transfert du dossier IPH2201 de Novo Nordisk à Innate Pharma a été 
un processus très complexe : il a fallu s’approprier le produit mais aussi 
toute la documentation qui l’accompagne et tout le savoir-faire qui a été 
accumulé en termes de développement et de caractérisation, de contrôle 
qualité... L’expérience que nous avons eue avec lirilumab en 2008 nous
a été très utile pour réussir ce transfert rapidement et efficacement. »

Jérôme Tiollier, Directeur du développement et Responsable
du transfert de IPH2201

«
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J’ai rejoint Innate Pharma cette année pour prendre en charge le département 
des opérations cliniques et des affaires médicales et réglementaires, dans un 
contexte particulièrement motivant : Innate Pharma est aujourd’hui au cœur 
de l’une des transformations les plus impressionnantes et les plus rapides du 
traitement des cancers, celle de l’immunothérapie. Cette transformation est 
similaire à celle des années 2000, au moment du passage de la chimiothérapie 
classique aux thérapies ciblées. Faire partie de cette aventure, étant donné 
mon parcours, est particulièrement excitant. 

En 2015, nous aurons trois programmes en essais cliniques, dont deux  
propriétaires, développés en parallèle sur deux continents. Notre challenge  
est donc de gérer la montée en puissance des activités cliniques dans un 
contexte de plus en plus international. L’équipe, qui a déjà une longue 
expérience du développement clinique, est donc déjà bien structurée.  

Elle s’est significativement renforcée en 2014, avec l’arrivée de collaborateurs expérimentés. L’année 2015 
sera intense avec les ouvertures d’essais pour IPH2201 mais aussi le premier essai clinique de IPH4102. Ce 
sera la première fois que nous travaillons sur autant de projets différents. 

Mon rôle est de coordonner l’actuelle montée en puissance. Je remplace Marcel Rozencweig qui est  
désormais Président d’Innate Pharma Inc. et qui assure le relais de nos opérations aux États-Unis avec la 
FDA comme avec les investigateurs. 

Avec l’élargissement de notre portefeuille clinique, j’ai vraiment le sentiment que la Société est entrée dans 
une nouvelle étape de transformation, un véritable saut qualitatif et quantitatif, et cela suscite l’enthousiasme 
des équipes.  »

Il faut être capables de convaincre et 
d’impliquer les différents partenaires 
d’un essai, médecins investigateurs, 
équipes hospitalières, CROs... pour 
démultiplier l’efficacité du projet, tout 
en gardant le patient au cœur du  
processus. 
Un patient qui est évidement essen-
tiel et qui donne de lui-même pour cet  
essai, sans assurance d’en tirer un 
bénéfice personnel, parfois avec de 
lourdes contraintes et qui, bien sûr, 
souffre de pathologies graves.  »  
Robert Zerbib, 
Directeur, Opérations cliniques

Notre rôle est d’assurer l’interface avec les  
autorités de santé à toutes les étapes du déve-
loppement du médicament, de la préclinique à la 
mise sur le marché. Il nous faut bien maîtriser la 
réglementation, en constante évolution, ainsi que 
leurs procédures et leurs attentes, qui peuvent 
varier selon les pays, pour y répondre le plus  
efficacement possible. Le but est de garantir la 
sécurité des produits de santé tout au long de 
leur cycle de vie, et ce depuis les essais initiaux, 
tout en proposant des produits innovants trai-
tant des maladies graves.  L’enjeu est à la fois  
technique et financier, car toute complication a 
des effets en chaîne sur la mise en œuvre des 
essais.  »  
Anne Tirouvanziam Martin, 
Directeur,  Affaires réglementaires

« «

carcinome ovARIEN épithélial
Dans 90% des cas, le cancer se développe à partir du revêtement 
de surface des ovaires - c’est le carcinome ovarien épithélial.  
Le cancer de l’ovaire est en général de mauvais pronostic car 
découvert tardivement. Le traitement repose sur une chirurgie  
la plus complète possible associée à la chimiothérapie qui 
réduit le risque de récidive. 

5
CANCER
le plus 
fréquent 
cheZ
la femme40% 73%

65 âge médian
au DIAGNosTIC

suRvIE 
globale
à 5 ans

suRvIE 
globale
à 5 ans

EssAIs PHAsE I / II

sponsorisés
par ncic
CANADA

si signal
d’efficacité

MoNoTHéRAPIE
(iph2201)

démarrage
prévu en 2015

2E EssAI
combinaison avec 

chimiothérapie
standard

LEuCéMIE LyMPHoÏDE chronique
La leucémie lymphoïde chronique est définie par la proliféra-
tion monoclonale d’une population mature de lymphocytes B 
(il peut s’agir d’un lymphocyte de type T dans 5 % des cas) ; ces 
lymphocytes vont envahir progressivement le sang, les organes 
lymphoïdes et la moelle osseuse et provoquer un dérèglement 
du système immunitaire pouvant générer de graves complica-
tions infectieuses, immunologiques, voire évoluer en lymphome.

type de 
LEuCéMIE
adulte

70 âge médian
au DIAGNosTIC

EssAI PHAsE II

20 centres
éTATs uNIs

CoMBINAIsoN
(iph2201

+ ibrutinib) 

démarrage
prévu

2015

CARCINoME épidermoÏde de la TÊTE et du Cou

EssAI PHAsE II

6 CANCER 
le plus 
fréquent

62 âge médian
au DIAGNosTIC 65 âge médian

au DéCÈs650 000
NouvEAuX CAs
par an

charité 
comprehensive 
cancer center 

BERLIN

20 centres
éTATs uNIs

MoNoTHéRAPIE 
néo-adJuvante
pré-opératoire

(iph2201)

CoMBINAIsoN
(iph2201

+ cetuximab)

début du 
recrutement

démarrage
prévu

DéC. 
2014 2015

EssAI PHAsE IB – II ouvert

Les cancers ORL désignent toutes les tumeurs dont le point de départ se situe dans les tissus ou organes de la tête et du cou, à 
l’exception des yeux, des oreilles, du cerveau, de la thyroïde et de l’œsophage. Plus de 90 % des cancers ORL prennent naissance dans 
les cellules épithéliales qui bordent les surfaces de la région de la tête et du cou comme la bouche, le nez et la gorge, et sont appelés 
carcinome épidermoïde de la tête et du cou. 

essais du programme iph2201

Zoom sur la clinique



«  

IPH4102 aux portes de 
la clinique

relais de croissance
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En 2014, nous avons consacré d’importantes  
ressources au développement préclinique de 
l’anticorps IPH4102, dans la perspective de  
démarrer des essais chez l’homme en 2015. 
Nous avons conduit de nombreuses études 
pharmacologiques, pharmacocinétiques et  
toxicologiques afin de fournir aux agences  
réglementaires toutes les données nécessaires. 

Les équipes ont notamment beaucoup travaillé 
pour obtenir en Europe le statut de médicament 
orphelin pour le traitement des Lymphomes T 
Cutanés (LTC). En effet, il s’agit d’une maladie 
rare et pour laquelle les attentes des patients 
sont immenses puisque les options thérapeu-
tiques sont peu nombreuses et insatisfaisantes.

Nous avons présenté début 2015, au T-cell  
Lymphoma Forum de San Francisco, les résultats 
des études de toxicologie réglementaire sur le 
candidat-médicament. Ces études in vitro et in 
vivo ont démontré un excellent profil de sécurité.

Nous sommes désormais concentrés sur la 
mise en place de tous les éléments nécessaires  
au démarrage de l’essai : élaboration du  
protocole (critères d’inclusion des patients,  
choix des doses, schéma d’administration...),  
rédaction de la brochure investigateurs et 
autres documents cliniques et réglementaires. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le  
service de Dermatologie de l’Hôpital Saint-
Louis, centre expert national des cancers rares 
pour la prise en charge des cancers de la peau 
en général, et des lymphomes cutanés en  
particulier. Nous avons mené toutes les  
recherches sur IPH4102 en partenariat étroit 
avec l’équipe dirigée par le Pr Martine Bagot 
et le Pr Armand Bensussan, co-découvreurs 
de la cible thérapeutique KIR3DL2 ciblée par 
IPH4102 dans les LTC.

Le Pr Martine Bagot sera l’investigateur  
principal de notre essai. Comme il s’agit d’une 
maladie rare, recruter des patients s’avère  
compliqué. C’est pourquoi cet essai sera mené 
dans plusieurs centres, à la fois en Europe et 
aux États-Unis.  » 

Hélène Sicard,  
Directeur, R&D et 

Chef du programme IPH4102

IPH43 vers
la sélection 
d’un candidat-
médicament 
IPH43 est un programme de 
développement d’anticorps 
thérapeutiques « first-in-class » 
anti-MICA. 

MICA est un ligand de NKG2D, l’un 
des principaux récepteurs activateurs 
des cellules NK. Il est spécifiquement 
et fortement exprimé par des cellules 
tumorales de cancers fréquents (tels 
que les cancers du sein, poumon ou 
encore colorectal). 

En tant que marqueur de cancer, 
MICA est une cible intéressante pour 
un anticorps qui supprimerait les 
cellules qui l’expriment. Néanmoins, 
générer un tel anticorps était un chal-
lenge, car il existe plusieurs dizaines de 
formes de MICA. Un challenge relevé 
par les équipes d’Innate Pharma qui 
ont été les premières à breveter une 
famille d’anticorps qui reconnaît des 
séquences présentes sur toutes les 
formes. Les équipes travaillent actuel-
lement à choisir le meilleur anticorps 
parmi tous ceux générés pour passer 
ensuite en préclinique réglementaire. 

En plus de détruire les cellules tumo-
rales, IPH43 pourrait avoir un rôle 
immuno-modulateur en supprimant 
d’autres catégories de cellules qui in-
hibent la réaction immunitaire. n

«  

LA TECHNoLoGIE ADC propriétaire développée 
par innate pharma ouvre la voie à de nouveaux 
traitements 
Qu’est-ce qu’un ADC (Antibody-drug conjugate) ? 

Les ADC constituent une nouvelle classe de médicaments prometteurs pour le traitement des 
cancers. Il s’agit d’un anticorps ciblant la tumeur (utilisé comme véhicule) couplé à une molécule 
toxique (chimique, immuno-toxique ou radioactive, utilisée pour détruire les cellules tumorales). Sur 
le principe, les ADC permettent d’augmenter l’efficacité des traitements tout en diminuant le risque 
d’effets secondaires, en traitant spécifiquement les tumeurs, sans agir sur les tissus sains.

La technologie ADC est apparue tôt dans l’histoire des anticorps, dans les années 2000. L’idée d’utiliser 
l’efficacité de ciblage des anticorps pour apporter les toxines au plus près de la cellule cancéreuse sem-
blait très prometteuse, notamment pour réduire les effets secondaires de toxines très puissantes. Quinze 
ans plus tard, seuls deux médicaments ADC sont commercialisés : ADCETRIS® (lymphome de Hodgkin) et 
KADCyLA® (cancer du sein métastatique). Les techniques de couplages conventionnelles utilisées pour ces 
médicaments représentent une des limitations importantes pour ces approches : les anticorps produits sont 
dits « hétérogènes », ils ne contiennent pas tous le même nombre de toxines, ce qui nuit à leur efficacité et 
à leur tolérance. 

En tant que spécialiste des anticorps et de la maîtrise du ciblage cellulaire, il semblait logique qu’Innate Pharma 
s’intéresse à cette approche. Nous pensons notamment que proposer aux patients des traitements combinant 
des ADC et des anticorps immuno-modulateurs pourrait présenter un intérêt thérapeutique fort à l’avenir.

Déjà responsable de la fabrication et de la qualité des lots cliniques d’anticorps chez Innate Pharma, j’ai 
pris la direction du programme ADC en 2011. Dès le début, notre objectif a été d’obtenir une technologie 
commercialisable qui soit plus performante que celles existantes. Et nous y sommes parvenus.

En effet, par rapport au médicament de référence ADCETRIS®, et avec la même cible et la même toxine, 
nos ADC offrent une meilleure fenêtre thérapeutique, c’est-à-dire qu’une moindre dose est nécessaire pour 
atteindre le même effet.  Ceci ouvre beaucoup de perspectives car la tolérance est l’un des grands enjeux 
pour les toxines existantes mais aussi pour utiliser des toxines encore plus actives. Nous voulons ainsi déve-
lopper des ADC de seconde génération plus performants. 

à partir de l’expertise d’Innate Pharma, nous avons développé une nouvelle compétence qui ouvre des pers-
pectives de partenariats de licence ou de développement, voire de développement d’ADC propriétaires. »

Florence Lhospice, 
Directeur, Opérations 
pharmaceutiques et 
Chef du programme 
ADC



des équipes renforcées
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DE FEMMEs dans 
l’effectif total68%
du personnel 
DéDIé à LA R&D74%

DE CADREs dans 
l’effectif total63%
sont TITuLAIREs
D’uN DoCToRAT en 
science, médecine 
ou pharmacie

28%

la r&d au cœur de l’activité

Christine Guillemin,  Assistante à la direction 
générale et membre du comité d’organisation 
du séminaire 

« Par le biais de présentations de 
 posters et de travaux de groupes, 
 les équipes peuvent chaque année 
 échanger sur les programmes en 
 cours, les enjeux technologiques ou 
 transversaux, et les nouvelles 
 recrues ont pris un bain de culture 
 innatienne : proximité, implication 
 collective... et un certain penchant  
 pour la science. »

une culture 
partagée 
Privilégiant le long 
terme, Innate Pharma 
est attentive à l’inté-
gration des nouveaux 
collaborateurs. En 
novembre 2014, le 
séminaire annuel a pris  
des airs de séminaire 
d’intégration. 

Répartition des effectifs à mars 2015 :

directeurs de 
programme*

RECHERCHE & DévELoPPEMENT

5

15

plateforme 
anticorps

16

immuno-
pharmacologie

16

modèles 
d’efficacité 

iN vivo
15

chimie
fabrication
contrôle

14

clinique et
réglementaire

MANAGEMENT & ADMINIsTRATIoN

comité 
exécutif

7

23

administration

Le management d’Innate Pharma est caractérisé par une  
diversité des compétences, des parcours et des cultures. 

À mesure de son développement, la Société a su s’ap-
puyer sur son projet scientifique original et sur son réseau 
international pour attirer les meilleurs profils issus de la 
recherche comme de l’industrie. 

Avec deux membres récemment intégrés au Comex, 
l’équipe de direction se compose désormais de 7 personnes 
de 4 nationalités différentes, et reste dirigée par Hervé Brailly,  
co-fondateur de la Société en 1999. n

le management 
s’étoffe et 

s’internationalise

Les équipes se sont étoffées tant en gestion  
de projet qu’au niveau réglementaire,   
médical et de la sécurité clinique, notam-
ment avec de nouveaux collaborateurs 
expérimentés. 

Dans le même temps, la Société continue 
d’investir dans la recherche pour élargir en-
core son portefeuille d’actifs précliniques et 
accélérer leur développement.
 
Les équipes de support ont également été 
renforcées pour permettre d’assurer les ac-
tivités transversales liées à l’accroissement 
d’activité. 

« Bénéficiant à la fois des liens de proximité 
 développés avec l’environnement local et 
 d’une visibilité accrue au plan international, 
 Innate Pharma a pu recruter sans difficulté 
 des collaborateurs qualifiés et expérimentés. »

Nathalie Ivars, Directrice des Ressources humaines

107
99

En 2014, une quinzaine de nouveaux collaborateurs a rejoint Innate Pharma, soit une progression 
des effectifs de 18%. La Société a décidé d’anticiper les nouvelles étapes de son développement en 
privilégiant deux grands axes : la R&D et le développement clinique. 

progression des effectifs pour accompagner 
le développement

* Certains directeurs de programmes ont également une responsabilité de manager.



gouvernance & actionnariat
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expertise, 
transparence, 
indépendance, 
gouvernance 
Depuis sa création, Innate Pharma s’est 
attachée à promouvoir les meilleures  
pratiques de gouvernance d’entreprise. 
La structure duale à Directoire et Conseil 
de surveillance, ce dernier étant majori-
tairement composé de membres indé-
pendants, garantit le respect des intérêts 
de tous les actionnaires au moment des 
prises de décision. 
Le Conseil de surveillance est aidé dans ses  
travaux par 3 comités spécialisés. Il peut 
également s’appuyer sur l’expertise du 
Comité scientifique pour évaluer l’avance-
ment des programmes de recherche et les 
options stratégiques.

« Les deux augmentations de 
 capital réalisées en novembre
 2013 et juin 2014 se sont 
 traduites par la montée en 
 puissance d’institutionnels 
 américains dans le capital 
 d’Innate Pharma. Les action-
 naires historiques de la Société 
 Novo Nordisk A/S et BPI ont pris 
 part à la dernière opération, 
 restant ainsi les deux premiers 
 investisseurs d’Innate Pharma et 
 la gouvernance est inchangée.  »

 Catherine Moukheibir, 
 Senior Advisor, Finance 

DIRECToIRE & CoMITé EXéCuTIF
- définir et mettre en œuvre la stratégie
- diriger et gérer l’entreprise
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90%Hervé BRAILLY, Président Directeur Général *

Catherine MOUKHEIBIR, Senior Advisor-Finance* 

Nicolai WAGTMANN, Directeur Scientifique* 

Pierre DODION, Directeur des Affaires Médicales

Marcel ROZENCWEIG, Président d’Innate 
Pharma Inc.

Jérôme TIOLLIER, Directeur du Développement

Yannis MOREL, Directeur du Business 
Development

    * Membre du Directoire 

CoNsEIL sCIENTIFIQuE
évaluer du point de vue scientifique :
- la stratégie de développement de produits
- la conduite des programmes
- les opportunités d’acquisition
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80%Bernard MALISSEN (CIML), Président

David RAULET (Berkeley)

Philip GREENBERG (Université de Washington)

Ron LEVY (Stanford)

François ROMAGNÉ (MI-mAbs)

visibilité, capitalisation, actionnariat 
L’augmentation de capital de novembre 2013 avait marqué l’entrée de nouveaux actionnaires au  
capital de la Société, principalement des fonds spécialisés nord-américains. Cette opération a aussi 
permis à Innate Pharma de gagner en visibilité, et d’atteindre des niveaux de valorisation et de liquidité 
plus conformes à ceux de ses comparables américains. 

Le rachat de IPH2201 en février, payé pour partie en titres, s’est ainsi fait dans des conditions bien 
plus avantageuses pour les actionnaires. C’est fort de ce nouvel actif et de cette nouvelle capitalisation 
qu’Innate Pharma a su convaincre des fonds américains et européens de souscrire à une nouvelle 
augmentation de capital en juin, à un prix trois fois supérieur à celle de novembre et qui permet de 
financer le programme de Phase II de IPH2201 tout en gardant un horizon de trésorerie confortable 
à fin 2017, horizon dans lequel de nombreuses données cliniques sont attendues. n

RsE : innate pharma 
 distinguée par  
 oddo
L’équipe de recherche ESG d’Oddo Securities 
a passé en revue 108 valeurs, dont la majo-
rité est issue de l’indice SBF 120 (hors CAC 
40), et publié en novembre 2014 son étude 
« Qualité du Management MidCaps France ». 

Innate Pharma est en 2e position de ce clas-
sement, ce qui est une reconnaissance de 
son engagement dans le processus de cer-
tification des données RSE dès 2011 dont 
toute l’information est disponible dans le  
Rapport de gestion de la Société.

Le TOP 20 des entreprises qui ressortent en 
tête de ce classement a largement surper-
formé sur 5 et 10 ans l’indice de référence 
retenu (CAC MID 60). 

  INNATE PHARMA
  à l’écoute de 
  ses actionnaires
Depuis son introduction en Bourse en 2006, 
Innate Pharma accorde une importance  
particulière à la relation avec ses actionnaires, 
institutionnels et particuliers. Le manage-
ment a participé à près de 600 rendez-vous 
investisseurs en 2014, en Europe comme aux 
États-Unis. 

Afin de répondre à la présence de nom-
breux actionnaires particuliers, le club  
« Innate en actions » a été lancé en 2012. 
Il a pour but de favoriser l’interaction entre 
Innate et ses investisseurs particuliers en  
proposant un rendez-vous mensuel qui  
permet de suivre l’actualité de la Société et 
son secteur de façon accessible. Il compte 
désormais plus de 400 membres. 

2,3%
management

5,3%
taube hodson

stonex

7,2%
orbimed

7,9%
wellington
management

8,3%
bpifrance

participations

10,2%
novo nordisK a/s

58,8%
autres

co
m

it
é 

d’
au

di
t

co
m

it
é 

de
s 

ré
m

un
ér

at
io

ns
 

et
 d

es
 n

om
in

at
io

ns

co
m

it
é 

de
s 

tr
an

sa
ct

io
ns

7 
Ré

uN
Io

Ns
 P

AR
 A

N 
/ t

au
x 

pr
és

en
ce

 :
90%

CoNsEIL DE suRvEILLANCE
- valider la stratégie 
- contrôler la gestion
- nommer les dirigeants

Gilles BRISSON, Président

Irina STAATZ-GRANZER

Patrick LANGLOIS

Michael CALIGIURI

Philippe POULETTY

Novo Nordisk A/S 
représenté par Karsten Munk KNUDSEN

Bpifrance représenté par Olivier MARTINEZ 
(Censeur du CS, sans droit de vote)



La situation de trésorerie s’améliore et s’établit à 69,2 millions d’euros au 31 décembre 2014 (41,3 
millions d’euros au 31 décembre 2013), suite à une augmentation de capital de 50 millions d’euros en 
juin 2014. De fait, l’horizon de trésorerie reste confortable à fin 2017 alors que les dépenses de R&D 
augmentent avec l’élargissement du portefeuille clinique de la Société et notamment le financement 
du programme d’essais cliniques de IPH2201.

En 2014, les produits opérationnels se sont élevés à 7,6 millions d’euros. Ces revenus proviennent 
essentiellement de l’accord de collaboration avec Bristol Myers-Squibb sur le programme lirilumab et 
du remboursement du crédit d’impôt recherche.

Les charges opérationnelles atteignent 27,3 millions d’euros, en progression de 41% par rapport 
à 2013. Plus de 80% des dépenses opérationnelles sont consacrées à la R&D. La progression des 
dépenses s’explique par les investissements de croissance réalisés sur l’exercice : acquisition du pro-
gramme IPH2201 et préparation de 5 essais cliniques de Phase II ; entrée en préclinique réglementaire 
du programme IPH4102 et préparation d’un essai clinique de Phase I. Les charges de personnel ont 
augmenté de 14%, en lien avec la progression des effectifs. Il résulte de ces éléments une perte nette 
de 19,7 millions d’euros. n
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l’année financière

finance & bourse

éléments de résultat et de bilan 
(en milliers d’euros, normes ifrs)

Exercice clos au 31 décembre 2014 2013
Revenus des accords de collaboration et de licence            907       12 469 
Financements publics de dépenses de recherche        6 715         4 182 
Produits opérationnels     7 623       16 652 
Dépenses de recherche et développement (22 671)    (15 131)
Frais généraux        (4 918) (4 313)
Charges opérationnelles nettes        (27 589) (19 444)
Résultat opérationnel / (perte)         (19 966)        (2 793)
Produits (charges) financiers, nets                 508               146 
Profit de dilution                (19)                179 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence              (170)            (424)
Résultat net / (perte)         (19 647)         (2 892)

Trésorerie et instruments financiers courants  69 238 41 349  
Total des dettes financières  4 206 4 819 
 

l’année boursière
La hausse du cours de bourse d’Innate  
Pharma, initiée en novembre 2013, s’est  
accélérée au cours du 1er trimestre 2014, 
dans un contexte de marché très porteur 
pour les biotechs. L’action IPH a atteint un 
plus haut à 12,3€. En juin, Innate Pharma a 
réalisé une augmentation de capital de 50 
millions d’euros au prix de 8€*. Le second 
semestre a été volatil pour l’action IPH, alors 
que les marchés boursiers ont été affectés 
par des facteurs géopolitiques et macro-éco-
nomiques négatifs. L’action Innate Pharma 
termine l’année 2014 sur une progression 
proche de 60%, à un cours de 7,8€, repré-
sentant une capitalisation boursière de plus 
de 410 millions d’euros. Cette hausse s’est 
accompagnée d’une progression de la liqui-
dité, les volumes d’échanges quotidiens étant 
en moyenne plus du double de ceux de 2013.
2014 a été une année globalement très  
positive pour l’ensemble du secteur biotech, 

en Europe comme aux États-Unis : l’indice 
NEXT BIOTECH (dont Innate représente 
désormais plus de 6%) a progressé de 39%, 
tandis que le NASDAQ BIOTECH INDEX 
est en hausse annuelle de 34%. n

* Soit une décote de 11,7% par rapport à la moyenne pondérée par 
 les volumes des cours de clôture des actions existantes de la Société 
 des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix

uNE CouvERTuRE ANALysTEs 
PLus INTERNATIoNALE :
la visibilité de la société a entrainé 
une meilleure couverture analystes 
avec 5 nouvelles couvertures 
en 2014, en france (oddo, invest 
securities) mais également par 
des broKers internationaux (citi, 
goldman sachs et leerinK). 

évolution du 1er Janvier au 31 décembre 2014

59,3%

38,8%

0,7%

160 %

140 %

120 %

100 %

80 %

60%

40%

20%

0

-20%

Janv. Fév.  Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Innate Pharma  
        
Next Biotech

SBF120



Innate en Actions
Le club des actionnaires 
d’ innate pharma

SOCIÉTÉ ANONYME à DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

Siège social : 117 avenue de Luminy - 13276 MARSEILLE CEDEx 9 - FRANCE
Tél. +33 (0)4 30 30 30 30 - Fax +33 (0)4 30 30 30 00 - Mail : info@innate-pharma.com
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