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INNATE PHARMA NOMME SON NOUVEAU CONSEIL STRATEGIQUE 
COMPOSÉ D’EXPERTS EN IMMUNO-ONCOLOGIE 

	

Marseille, France, le 20 novembre 2018, 07h00 

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) a annoncé 
aujourd’hui la nomination de six experts éminents au sein de son nouveau Conseil Stratégique 
(Strategic Advisory Board, SAB). Le SAB travaillera avec l’équipe de management et 
conseillera la Société sur les aspects scientifiques, médicaux, translationnels et de  sa stratégie 
de développement. 

« Nous sommes fiers d’être rejoints par une équipe d’experts indépendants, de renommée 
mondiale, en immunologie et en oncologie » commente, Eric Vivier, Directeur Scientifique 
d’Innate Pharma. « Depuis sa création, Innate Pharma est à l’avant-garde de l’immunologie 
pour transformer les découvertes scientifiques en traitements anti-cancéreux innovants. 
L’expertise remarquable et hautement complémentaire des membres du SAB, au sein de ce 
comité consultatif, apportera une vision pour soutenir la science développée chez 
Innate Pharma, grâce à la combinaison d’approches multidisciplinaires et de technologies de 
pointe. » 

Pierre Dodion, Directeur Médical d’Innate Pharma, ajoute : « Chez Innate Pharma, nous 
avons toujours considéré les activités précliniques et cliniques comme fortement liées. Nous 
continuons d’être engagés pour amener de nouvelles options thérapeutiques aux patients 
atteints d’un cancer et à faire avancer notre portefeuille de candidats-médicaments innovants 
d’immuno-oncologie vers des stades de développement avancés. Un accent scientifique 
important sera également mis sur nos activités commerciales démarrant avec Lumoxiti. Les 
nouveaux membres du SAB apporteront une aide scientifique et médicale précieuse ainsi qu’un 
soutien primordial pour toutes nos activités. » 

 
À propos des membres du SAB : 

 
Sebastian Amigorena, PhD, est Directeur de Recherche de Classe Exceptionnelle au CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique). ll dirige également, à l’Institut Curie (Paris), le 
département d’Immunologie « Immunité et Cancer » ainsi que le Centre d’Immunothérapie 
des Cancers nouvellement créé. À chaque étape de sa carrière, Sebastian Amigorena a 
grandement contribué à l’avancée de l’immunologie et de la biologie cellulaire. Ses recherches 
ont aidé à mieux comprendre la présentation des antigènes et l’amorçage des cellules T par les 
cellules dendritiques, avec des applications en immunothérapie des cancers et dans la 
vaccination. Sebastian Amigorena a reçu de nombreux prix et récompenses, tant au niveau 
national qu’international, dont le prestigieux prix senior du Conseil Européen de la Recherche 
(European Research Council, ERC) en 2008 et 2014.  

Aurélien Marabelle, MD, PhD, est le Directeur Clinique du Programme d’Immunothérapie des 
Cancers de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, France. Le Dr Marabelle se consacre aux essais 
cliniques précoces d’immunothérapie des cancers et ses recherches translationnelles sont 
concentrées sur les mécanismes d’action des anticorps monoclonaux ciblant les points de 
contrôle immunitaires. Il est oncologue et investigateur au sein du département de 
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développement des médicaments (Département d’Innovation Thérapeutique et d’Essais 
Précoces, DITEP). Il coordonne une équipe de recherche translationnelle en immunothérapie 
des cancers à l’INSERM. 

Ruslan Medzhitov, PhD, est Professeur Sterling à l’école de Médicine de l’Université de Yale 
(New Haven, CT, Etats-Unis) et Investigateur à l’Institut Médical Howard Hughes. Ses 
recherches s’intéressent notamment à la biologie de l’inflammation, aux bases biologiques des 
maladies ainsi qu’à la conception évolutive des systèmes biologiques. Ruslan Medzhitov est 
membre de l’Académie Nationale des Sciences (États-Unis), de l’Académie Nationale de 
Médecine (États-Unis), et de l’Organisation Européenne pour la Biologie Moléculaire. Il est 
membre de l’Académie Américaine de Microbiologie et de l’Académie Russe des Sciences.  

Miriam Merad, MD, PhD, est professeur titulaire de la chaire d’Immunologie des Cancers et 
Directrice de l’Institut d’Immunologie de Précision de l’École de Médecine Mount Sinai à New 
York (NY, États-Unis). Le laboratoire du Dr. Merad étudie la contribution des macrophages et 
des cellules dendritiques au développement de cancers et maladies inflammatoires chez la 
souris et chez l’homme. Elle a montré que les macrophages avaient des attributs fonctionnels 
uniques contribuant à l’évolution tumorale et à la réponse au traitement. Le Dr. Merad a été 
précurseur dans la cartographie du réseau régulant les cellules dendritiques qui a permis 
l’identification d’une lignée de cellules dendritiques, les cellules dendritiques CD103+, 
maintenant considérées comme une cible-clé pour améliorer l’immunité antivirale ainsi 
qu’antitumorale. Le Dr. Merad reçoit des financements importants de la part du National 
Institutes of Health (NIH), pour ses recherches sur l’immunité innée et sa contribution aux 
maladies humaines. Elle est également membre de plusieurs consortiums du NIH. 

Tanguy Seiwert, MD, est Assistant Professeur de Médecine de la section Hématologie et 
Oncologie du Département de Médecine de l’Université de Chicago (IL, États-Unis). La 
recherche du Dr. Seiwert se concentre sur la biologie des cancers de la tête et du cou ainsi que 
du poumon. Au laboratoire, il étudie des thérapies ciblées qui perturbent des voies spécifiques, 
vitales pour la croissance du cancer et des métastases. Il se concentre plus particulièrement 
sur la découverte de  médicaments prometteurs, et au ciblage des tumeurs les plus 
susceptibles de répondre à ces traitements, ainsi qu’aux combinaisons de ces thérapies. Le 
Dr. Seiwert utilise ces connaissances précliniques pour développer de nouveaux traitements à 
utiliser en essais cliniques afin d’améliorer la prise en charge des patients. 

Mario Sznol, MD, est Professeur de Médecine, il dirige l’équipe de recherche dédiée au 
mélanome, carcinome rénal et maladies associées. Il co-dirige également le Programme 
d’Immunologie des Cancers du Centre anti-cancéreux de l’Université de Yale (CT, États-Unis). 
Il a récemment été nommé pour la  prochaine présidence de la Société d’Immunothérapie des 
Cancers (Society for Immunotherapy of Cancer, SITC). Le Dr. Sznol s’intéresse notamment à 
l’immunothérapie des cancers, au développement de médicaments anti-cancéreux ainsi qu’au 
traitement des patients présentant un mélanome ou un carcinome rénal. Après un fellowship 
en oncologie médicale au Collège de Médecine Mount Sinai à New York en 1987, il a rejoint le 
NCI en tant qu’Investigateur Senior de la Division Médicaments Expérimentaux 
(Investigational Drug Branch, IDB), au sein du Programme d’Évaluation des Thérapies Anti-
cancéreuses (Cancer Therapy Evaluation Program, CTEP). Il a dirigé le Programme 
d’Évaluation de Biologiques de l’IDB, CTEP, entre 1994 et 1999, et en 1999, il a été nommé 
Vice-Président du Développement Clinique de Vion Pharmaceuticals à New Haven. En 2004, il a 
rejoint le corps enseignant de Yale. 
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À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies intégrée dédiée à l’amélioration du 
traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système 
immunitaire. 

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été 
approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » 
pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps 
d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats « first-in-class » au stade clinique et préclinique 
dans des cancers où le besoin médical est important. 

Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement d’inhibiteurs de points de 
contrôle de l’immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le système immunitaire, avec 
une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche a permis à Innate 
Pharma de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-
Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec 
AstraZeneca/MedImmune. 

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris. Retrouvez Innate 
Pharma sur www.innate-pharma.com. 

Informations pratiques : 

Code ISIN 
Code mnémonique 
LEI 

FR0010331421 
IPH 
9695002Y8420ZB8HJE29 

 

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. 
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Relations investisseurs Contacts Presse 

Innate Pharma 
Markus Metzger / Danielle Spangler /    
Jérôme Marino  

ATCG Press (France) 
Marie Puvieux  

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 
investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com 
 

 
Consilium Strategic Communications 
(ROW) 

  Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson 
 Tel.: +44 (0)20 3709 5700 
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