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NOUVELLES DONNÉES PRÉCLINIQUES SOUTENANT LE 
DÉVELOPPEMENT D’IPH4301 PRÉSENTÉES AU CONGRÈS DE L’AACR 

 
• Anticorps thérapeutique « first-in-class » anti-MICA/B ; 

• Nouvelles données démontrant le double mécanisme d’action de IPH4301 : ciblage 
de l’antigène tumoral et immuno-modulation ;  

• Démarrage des études précliniques réglementaires en 2016. 

 
Marseille, le 18 avril 2016 
Innate Pharma SA (Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) a présenté aujourd’hui un nouvel 
ensemble de données précliniques sur IPH4301 confirmant le potentiel de cet anticorps « first-in-
class » anti-MICA/B au congrès annuel de l’American Association for Cancer Research (AACR)* 
2016.  

Le poster #1491 montre qu’IPH4301, un anticorps humanisé, se lie avec une haute affinité à 
MICA/B et a une action cytotoxique puissante, induisant la destruction des cellules tumorales par 
le mécanisme d’ADCC†. Un mode d’action additionnel, selon lequel IPH4301 a le potentiel de lever 
l’immunosuppression au sein des tumeurs, est également mise en évidence. 

Les macrophages associés à la tumeur (ou cellules myéloïdes suppressives) sont parmi les cellules 
les plus immunosuppressives dans les cancers et elles peuvent réduire l’activité des cellules NK 
(Natural Killer) et T. In vitro, IPH4301 lève l’immunosuppression par les macrophages et restaure 
la destruction tumorale médiée par les anticorps en recrutant les cellules NK au niveau observé en 
l’absence de macrophages immunosuppresseurs. De plus, IPH4301 bloque la diminution de 
l’expression des récepteurs NKG2D induite par MICA/B sur les cellules NK et T CD8, et par 
conséquent interrompt un second mécanisme d’immunosuppression. Enfin, le traitement avec 
IPH4301 restaure les capacités d’infiltration des cellules NK, prévenant la croissance tumorale et 
améliorant la survie dans différents modèles tumoraux in vivo.  

Nicolai Wagtmann, Directeur Scientifique d’Innate Pharma, déclare : « Le potentiel thérapeutique 
d’IPH4301 nous apparait comme extrêmement prometteur au regard de son double mode d’action 
combinant la destruction des cellules tumorales via l’ADCC et des propriétés d’immuno-modulation 
très intéressantes. La capacité d’IPH4301 à interférer avec ces voies immunosuppressives et, dans 
le même temps son action cytotoxique puissante en font un candidat unique dans le paysage de 
l’immuno-oncologie. Les études précliniques réglementaires démarreront en 2016 ».  
  

                                          
* Association américaine pour la recherche sur le cancer 
† ADCC pour « antibody dependant cell cytotoxicity » soit cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  

AACR 2016 :IPH_IPH4301         Page 2/3 

***** 
Conférence téléphonique sur les données présentées 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 (16h30 CET) aux numéros suivants : 
Depuis les Etats-Unis : 888 504 7963 

Depuis la France et l’international : +1 719 325 2452 
Code d’accès : 1890466 

Webcast : http://urlz.fr/3pxC 
***** 

 

À propos d’IPH4301 : 

IPH4301 est un anticorps humanisé ciblant MICA/B, des molécules hautement polymorphiques 
ligands du récepteur activateur NKG2D, exprimé sur les cellules NK et T CD8. MICA/B est 
spécifiquement et fréquemment exprimé par les cellules tumorales dans de nombreuses 
indications de tumeurs solides ayant une forte prévalence‡. L’exposition chronique à MICA/B 
diminue l’expression de NKG2D à la surface des cellules NK and T, supprimant l’activité des 
cellules NK et T CD8 exprimant NKG2D. Par ailleurs, MICA/B peut être exprimé sur les 
macrophages associés à la tumeur. Par conséquent, IPH4301 ouvre la perspective d’un double 
mécanisme d’action : cytotoxicité et immuno-modulation.  

IPH4301 est actuellement en développement préclinique.  
 
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. 

Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie 
novatrice qui change le paradigme de traitement des cancers en rétablissant la capacité des 
cellules immunitaires à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales. 

La Société est pionnière dans le développement d’anticorps bloquant les récepteurs inhibiteurs 
de points de contrôle des cellules NK (« natural killer§ »). Aujourd’hui, Innate Pharma a trois 
programmes testés en clinique ainsi qu’un portefeuille de candidats précliniques adressantde 
nouvelles cibles et mécanismes. 

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.  

 
                                          
‡ Côlon, rein, endomètre, mélanome, poumon, foie, ovaire, sein etc.  
§ Natural killer cells pour cellules tueuses. 

http://urlz.fr/3pxC
http://www.innate-pharma.com/
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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 (France) 
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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