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En ce début d’année, nous sommes heureux de vous re-
trouver pour ce nouveau numéro de votre lettre « Innate en 
Actions » et  vous présentons nos meilleurs vœux pour 
vous et vos proches.

Dans cette édition, nous revenons principalement sur le 
démarrage du premier essai clinique de Phase II pour 
IPH2201, annoncé mi-décembre. Nous dressons égale-
ment  un rapide bilan de l’année boursière d’Innate Pharma 
qui s’est achevée sur une progression de près de 60% de 
l’action.

Restant  à votre écoute, nous vous souhaitons une bonne 
lecture. 

 L’équipe Innate en Actions

À LA UNE : DÉMARRAGE DU PREMIER ESSAI CLINI-
QUE POUR IPH2201

> 19 décembre  : démarrage  du premier essai de Phase 
II  avec IPH2201 dans le  cancer épidermoïde de  la cavi-
té buccale, un sous type de cancer de la tête et du cou. 

Il s’agit du premier des 5 essais cliniques de Phase II pré-
vus pour l’anticorps anti-NKG2A nommé IPH2201. Cette 
étude est fondée sur un rationnel fort, l’expression fré-
quente de HLA-E sur les cellules tumorales du cancer de la 
tête et du cou. HLA-E est une molécule du « soi » utilisée 
par les cellules cancéreuses pour se protéger de la des-
truction par les cellules immunitaires qui reconnaissent 
HLA-E via leurs récepteurs NKG2A. En bloquant  la fonc-
tion inhibitrice de NKG2A, IPH2201 vise à rétablir une ré-
ponse anti-tumorale.

Le design de cet  essai clinique de Phase II  représente une 
opportunité pour évaluer l’activité anti-tumorale de 
IPH2201 car il est  dénué de facteurs qui pourraient interfé-
rer avec l’interprétation des résultats. En effet, les patients 
sélectionnés sont traités avec IPH2201 en première inten-
tion,  avant toute opération ou autre thérapie préalable.  De 
plus,  dans l’indication visée, la tumeur est facilement ac-
cessible,  ce qui permet une évaluation détaillée de l’action 
pharmacologique du traitement, par exemple l’infiltration de 
cellules immunitaires.

Le protocole de l’essai prévoit le recrutement de 43 pa-
tients.  Chaque patient sera traité pendant 8 semaines, à 
raison d’une dose d’IPH2201 toutes les deux semaines. 
Ensuite, les patients recevront le traitement  standard pour 
cette pathologie, à savoir une intervention chirurgicale sui-
vie d’une thérapie adjuvante (visant à éliminer les cellules 
cancéreuses qui pourraient rester après la chirurgie). La 
survie globale et la survie sans progression seront mesu-
rées à 12 et 36 mois après le traitement.

Cet  essai sera mené au Charité Comprehensive Cancer 
Center de Berlin (voir ci-dessous).

> Lire le communiqué

> Voir la page présentant   le mécanisme d’action de l’anti-
NKG2A

> Pour un rappel des étapes de développement d’un médi-
cament, rendez-vous sur notre site ici

Le Charité Comprehensive Cancer Center de Berlin (CCCC)

Fondé en 2008 au sein de l’hôpital universitaire Charité de 
Berlin, le CCCC est un centre de lutte contre le cancer 
membre du réseau européen OECI (Organisation of Euro-
pean Cancer Institutes).

Le CCCC est un centre de traitement de référence qui bé-
néficie d’une expérience très importante dans le  traitement 
des cancers de la tête et du cou,  et a déjà réalisé de multi-
ples essais cliniques dans différents types de tumeurs.

La Phase I d’escalade de dose de IPH2201 dans la polyar-
thrite rhumatoïde a également été conduite à l’hôpital Cha-
rité.  Ainsi, le centre et les autorités réglementaires alle-
mandes ont une expérience préalable avec IPH2201,  ce 
qui a contribué à l’ouverture rapide de cet essai.

CLÔTURE DU RECRUTEMENT DANS L’ESSAI DE 
PHASE I TESTANT LIRILUMAB EN COMBINAISON 
AVEC IPILIMUMAB

> 12 décembre : Bristol-Myers Squibb a arrêté le  recru-
tement  de  nouveaux  patients dans l’essai clinique de 
Phase  I testant la combinaison de lirilumab et ipilimu-
mab dans des tumeurs solides sélectionnées
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Lirilumab  est  un anticorps monoclonal ciblant le récepteur 
immuno-modulateur KIR développé par Innate Pharma et 
licencié à Bristol-Myers Squibb (BMS). Lirilumab est testé 
en monothérapie dans un essai de Phase II dans la leucé-
mie aigüe myéloïde (essai EffiKIR) et en combinaison avec 
différents anticorps de BMS dans des essais de Phase I.

En décembre, BMS a arrêté le recrutement de nouveaux 
patients dans l’essai de Phase I  testant l’association de 
lirilumab  et ipilimumab (Yervoy®) dans différentes tumeurs 
solides. Cette décision n’est pas liée à un problème de 
tolérance et les patients sous traitement ou en cours de 
suivi restent dans l’étude. 

Cet  essai a été ouvert fin 2012 et 22 patients ont été traités 
dans la partie d’escalade de dose. La vitesse d’inclusion 
des patients ne justifiait  pas le maintien du recrutement 
pour cet essai. Ce type de décision et de gestion des es-
sais  est  habituel,  notamment dans un contexte de pro-
gramme exploratoire large.

En parallèle, l'enrôlement dans l'essai de Phase I testant la 
combinaison de lirilumab  et de nivolumab (Opdivo®) dans 
différentes tumeurs solides est presque achevé et deux 
essais cliniques de Phase I testant lirilumab dans différents 
types de cancers hématologiques en combinaison respec-
tivement  avec elotuzumab et nivolumab ont également 
démarré cet automne.

AUTORISATION ACCÉLÉRÉE DE MISE SUR LE MARCHÉ 
POUR NIVOLUMAB (OPDIVO®) ACCORDÉE PAR LA FDA

Le 22 décembre dernier, la Food and Drug Administration 
(FDA) a accordé une autorisation accélérée de mise sur le 
marché pour le nouveau traitement phare de Bristol-Myers 
Squibb dans le domaine de l’immuno-oncologie, Opdivo® 
(nivolumab). 

Opdivo fait partie de la classe des anticorps immuno-mo-
dulateurs. Il   bloque le PD-1 (Programmed Death Recep-
tor-1),  un récepteur inhibiteur présent sur les lymphocytes 
T.  En bloquant ce récepteur, Opdivo® favorise l’activation 
des cellules du système immunitaire et la destruction des 
cellules tumorales par ces dernières.

À noter, le prix annoncé par BMS est comparable à celui 
de Keytruda® (pembrolizumab), l’anti-PD-1 de Merck arrivé 

sur le marché en 2014 également, et se monte à 12 500 
dollars par patient par mois (soit 150 000 dollars par an).

RELATIONS INVESTISSEURS

Les RV avec les investisseurs dans les prochains mois :

> 8 et 9 janvier 2015 : Oddo Midcap Forum – Lyon

> 12 au 15 janvier 2015 : J.P. Morgan 33rd Annual Heal-
thcare Conference – San Francisco

> 11 et 12 février 2015 : Leerink Partners Global Heal-
thcare Conference – New York

> 3 et  4 mars 2015 : Credit Suisse One-on-One Heal-
thcare Conference – Londres

SYNTHÈSE BOURSIÈRE

Le titre Innate Pharma termine l’année 2014 sur une pro-
gression de près de 60%, 3ème meilleure performance de 
l’indice SBF120.

Cette performance est réalisée malgré un mois de décem-
bre lors duquel l’action Innate Pharma a reculé de 10% 
dans des volumes réduits. Décembre a été un mois globa-
lement  difficile pour les marchés, dans un contexte de 
baisse rapide du prix  du pétrole et de trêve des confiseurs, 
période traditionnellement peu active.

Innate Pharma a clairement changé de statut au cours de 
l’année, avec une capitalisation boursière de plus de 400 
millions d’euros au 31 décembre 2014 (112 millions d’euros 
au 31.12.13) et  une liquidité moyenne quotidienne supé-
rieure à 750 000 titres (300 000 en 2013). Au total, la rota-
tion du capital atteint  près de 400%. L’année a également 
été marquée par une augmentation de capital significative 
auprès de grands fonds américains et européens en juin, 
l’entrée dans les indices SBF120 et  MID60 en décembre et 
l’élargissement de la couverture analystes, avec des 
brokers prestigieux comme Citi ou Goldman Sachs. Der-
nier point notable, ce changement de statut n’a pas échap-
pé aux fonds spéculatifs qui se sont déclarés sur le titre.

2014 a été une année globalement très positive pour l’en-
semble 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 
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34%. Pour rappel, le CAC40 finit l’année en recul de 0,5% 
et le NASDAQ progresse de 20%. Le secteur biotech a 
également  été très actif avec  plus d’une quinzaine d’intro-
ductions en bourse en France et de nombreuses opéra-
tions en Europe et aux États-Unis, tant IPO que levées de 
fonds secondaires.

AU 31 DÉCEMBRE 2014

• Dernier cours coté : 7,90 €

• Capitalisation boursière : 418,4 m€

• Volume mensuel échangé : 6 640 642

• En % du capital : 12,5%

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014

• Cours le plus haut : 12,30 €

• Cours le plus bas : 4,92 €

• Variation : + 59,3%

• Volume moyen quotidien : 752 681

RECOMMANDATIONS ANALYSTES 

Récapitulatif des opinions des analystes et des objec-
tifs de cours (dernières informations connues) :

• Citi : Acheter 10,0€

• Gilbert Dupont : Acheter 11,0€

• Goldman Sachs : Acheter 19,0€

• Invest Securities : Acheter 10,3€ (préced. 9,0€)

• Leerink : Outperform  18,0€

• Oddo : Neutre 10,1€

PROCHAINES PUBLICATIONS

• 19 fév. 2015 : Publication des résultats annuels 2014.
Le Document de Référence et  le Rapport Financier seront 
publiés au cours du deuxième trimestre.

• 27 avr. 2015 : Assemblée générale annuelle, à Marseille.

• 5 mai 2015 : Publication du CA du 1er trimestre 2015.

• 17 sept. 2015 : Publication des résultats semestriels 
2015.

• 5 nov. 2015 : Publication du CA du 3ème trimestre 2015.

Votre contact Innate En Actions

117, Avenue de Luminy - BP 30191

13276 Marseille Cedex 09 - France

Tel: 04 30 30 30 87

E-mail

www.innate-pharma.com

> Pour poser vos questions, un formulaire est à votre 
disposition ici
Vous recevez cet email en tant que membre d'Innate en Actions, le 
club des actionnaires d'Innate Pharma. 

© Innate Pharma 2015. 

Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous 
concernant.Déclaration CNIL n°1181416
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