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QUESTIONS ÉCRITES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MAI 2020 

 

1) Dans  une récente interview du Professeur Raoult sur BFM TV, celui-ci a été 

interrogé par la journaliste (Apolline De Malherbe) sur l’avdoralimab contre la COVID-

19, et laisse entendre que l’AP-HM a testé ce produit en compassionnel avant l’accord 

de l’essai Force par l’ANSM. Combien de patients cela a-t-il concerné ? Qu’a-t-il été 

observé sur ceux-ci ? 

Avdoralimab n’a pas fait l’objet d’un usage compassionnel dans la COVID-19. 

 

2) La société Imcheck Therapeutics a été créée quelques jours après l’annonce de 

votre collaboration avec l’IPC et Daniel OLIVE en 07/2015, et utilise régulièrement 

pour ses travaux votre produit IPH1101 (BrHPP). Innate Pharma tire-t-elle un revenu 

ou un quelconque avantage futur sur ces travaux ? Quels sont vos liens industriels 

et/ou capitalistiques avec cette entreprise ? 

BrHPP est un réactif de recherche disponible commercialement ou accessible par synthèse 

chimique. La licence sur les brevets protégeant ce composé et son utilisation a été résiliée par la 

Société en 2013 avec l’arrêt du développement d’IPH1101. 

Il n’y a aucun lien capitalistique ou industriel entre la Société et Imcheck Therapeutics. 

 

3) Les récentes informations fournies sur internet, notamment sur la FDA Coréenne, 

laissent entendre à l’officialisation prochaine de la Phase III de Monalizumab sur le 

cancer de la tête et du cou en rechute. L’approbation accélérée en 2/3L pour ce 

programme reste-t-elle pour autant possible en fonction de l’observation qui sera faite 

sur la PFS (survie) des cohortes 2 et 3 ? 

La Société a annoncé qu’AstraZeneca avait décidé de tester monalizumab dans un essai clinique 

randomisé de Phase III qui évaluera la combinaison de monalizumab avec cetuximab chez des 

patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou (CETC) ayant déjà reçu un 

traitement d’immunothérapie anti-PD-(L)1. Le démarrage de cet essai est attendu en 2020. D’un 

point de vue méthodologique, un développement comportant une Phase II suivie d'une Phase III 

à visée d’enregistrement est l'approche la plus standard en matière de développement clinique.  

À noter enfin qu'il est prématuré de commenter  les détails du programme dérivant de la 

cohorte 3. Cette cohorte concerne des patients atteints de CETC n’ayant pas reçu de traitement 

d’immunothérapie anti-PD-(L)1. Les premiers résultats sont attendus au second semestre 2020. 

Il s’agit par ailleurs d’une étude en première ligne, où il existe un standard de soin. Une étude de 

Phase III à visée d’enregistrement serait nécessaire pour toute approbation dans cette 

indication. 
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Avertissement : 

Les réponses à ces questions contiennent des déclarations prospectives, y compris celles au 

sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, 

notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions 

semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. 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, ce qui pourrait 

donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et 

incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et 

développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais 

cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations 

d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts 

commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son 

développement et l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes de santé ainsi 

que les activités, la situation financière et les résultats de la Société. Pour des considérations 

supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats 

effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous 

référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé 

auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate 

Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et 

rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-

Unis, y compris le rapport annuel sur « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 

et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou 

autrement rendus publics, par la Société.  

Les présentes réponses à ces questions, et les informations qu’elles contiennent, ne 

constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de 

souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.  

http://www.innate-pharma.com/
http://www.amf-france.org/



