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Bonjour ,

Nous sommes heureux de vous retrouver pour la lettre « 
Innate en Actions » de février. Nous profitons de cette pé-
riode peu chargée en actualités pour commenter les évolu-
tions récentes de notre environnement.

A l’occasion d’une présentation de nos équipes à San Fran-
cisco, nous revenons également sur IPH41. Enfin, vous re-
trouverez l’habituel point bourse après un début d’année très 
dynamique sur l’ensemble des places mondiales.

Nous vous rappelons que les résultats annuels d’Innate 
Pharma seront publiés le 19 février prochain. Le même 
jour,  Hervé Brailly  rencontrera des investisseurs individuels 
et des membres de notre club, à l’occasion d’une réunion 
du Café Pharma à Paris. 

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

L’équipe Innate en Actions

À LA UNE : LES ENJEUX DE L’IMMUNOTHÉRAPIE

En 2013, le magazine Science désignait l'utilisation de 
l'immunothérapie pour combattre le cancer comme l'avan-
cée scientifique la plus significative de l’année. En ce début 
2015, cet engouement ne se dément pas, et  le nombre de 
malades ayant eu des effets bénéfiques à long terme grâce 
à ces thérapies ne cesse d’augmenter.  Le Wall Street 
Journal les appelle des « super survivants » dans un dos-
sier pédagogique passionnant intitulé « How the Promise 
of Immunotherapy Is Transforming Oncology » à consulter 
en ligne (en anglais uniquement).

Après l’approbation du Yervoy® de Bristol-Myers Squibb 
(BMS) dans le traitement du mélanome en 2011, 2014 a vu 
deux nouveaux médicaments approuvés, tous deux des 
anti-PD-1 : Opdivo®, toujours de BMS, et Keytruda® de 
Merck&Co, dans la même indication. Alors que le nombre 
d’essais cliniques dans le domaine de l’immuno-oncologie 
est  en constante augmentation, trois éléments nous sem-
blent  intéressants à souligner :

• Initialement  concentrés sur quelques indications spéci-
fiques (mélanome, prostate, poumon…), les essais en 

cours ciblent de plus en plus de pathologies : vessie, 
lymphomes, myélomes, ovaire, rein, tête et cou…

• Au fur et à mesure des résultats encourageants, l’im-
munothérapie, qui visait tout d’abord les patients 
n’ayant  pas répondu aux traitements standards, s’étend 
à des traitements de première intention dans de nom-
breux essais cliniques, comme c’est le cas pour notre 
essai avec IPH2201 dans le cancer de la tête et du cou 
(cf. Innate en actions #30).

• Si les résultats obtenus chez certains patients sont spec-
taculaires, c’est loin d’être le cas pour tous et les critères 
permettant de prédire, avant traitement, quels patients 
bénéficieront d’une approche par immunothérapie sont 
encore très mal définis (les biomarqueurs actuellement 
disponibles ne sont pas prédictifs). Pour augmenter les 
chances de tous les patients, la tendance générale est  à 
la combinaison de molécules,  en immunothérapie 
comme en association avec d’autres stratégies. 

2015 sera une nouvelle année d’avancées importantes 
pour l’immunothérapie, avec notamment l’approbation at-
tendue des anti-PD1 dans le cancer du poumon. Pour In-
nate Pharma, ce sera également une année clé, avec les 
résultats  attendus pour EffiKIR et les premières données 
de la combinaison lirilumab  / nivolumab  dans des tumeurs 
solides.

COMPRENDRE

• Qu’appelle-t-on une « ligne de traitement » ?

Les traitements administrés lors de la prise en charge initiale 
d’un cancer sont qualifiés de « première ligne » ou « pre-
mière intention ». En cas d'échec ou de résistance, d'autres 
lignes de traitement peuvent être proposées. On parle alors 
de traitement de deuxième ligne et ainsi de suite.

Les différents types de traitements utilisés en oncologie 
sont  la chirurgie, la radiothérapie,  la chimiothérapie classi-
que et/ou ciblée, l'hormonothérapie et de manière crois-
sante l’immunothérapie.

• Qu’est ce qu’un biomarqueur ? 

Les biomarqueurs sont des indicateurs biologiques qui 
permettent  de déterminer de façon prédictive si un patient 
répondra à un traitement spécifique ou de suivre l’effet d’un 
traitement sur un patient. 
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IPH41 : PRÉSENTATION ORALE LORS DU T-CELL 
LYMPHOMA FORUM

> 29-31 janvier : Hélène  Sicard, Senior Director R&D et 
directrice du programme IPH41, a été invitée au 
T-CELL LYMPHOMA FORUM – San Francisco.

L’occasion de présenter les dernières données précliniques 
relatives à IPH4102, le premier anticorps cytotoxique ci-
blant et détruisant les cellules exprimant KIR3DL2. 

Dans la perspective de la première administration chez 
l’homme de IPH4102, les équipes d’Innate Pharma ont 
mené des études précliniques de toxicologie sur la sécurité 
du candidat-médicament. Ces études ont démontré un 
excellent profil de sécurité :

In vitro, IPH4102 génère une forte activation des cellules 
NK,  mais uniquement en présence de cellules tumorales 
exprimant KIR3DL2. En revanche, IPH4102 agit peu sur 
les cellules NK normales exprimant KIR3DL2, ce qui est 
bien sûr positif, notamment quand on envisage une admi-
nistration chez les patients  immunodéprimés après diffé-
rents  traitements ou du fait même de leur maladie et per-
met  d’escompter des effets secondaires modérés. Les étu-
des toxicologiques menées dans des modèles in vivo n’ont 
pas montré d’effet secondaire significatif,  y compris aux 
doses les plus élevées testées.

Ces résultats démontrent qu’IPH4102 est prêt à être admi-
nistré chez des patients atteints de lymphomes T cutanés 
(« LTC ») à un stade avancé.

> voir le poster présenté au T-cell Lymphoma Forum

À propos d’IPH4102

KIR3DL2 est un récepteur inhibiteur de la famille des KIR, 
normalement exprimé sur une fraction de cellules NK nor-
males, mais exprimé spécifiquement  dans la plupart  des 
sous-types de LTC, une indication orpheline. Les LTC sont 
un ensemble de lymphomes rares de lymphocytes T affec-
tant  initialement la peau. Dans les stades avancés des 
LTC, il existe peu d’options thérapeutiques et  le pronostic 
est défavorable.

IPH4102 se lie sélectivement à KIR3DL2 et a démontré 
une bonne efficacité dans plusieurs modèles précliniques.

IPH4102 a reçu le statut de médicament orphelin dans 
l’Union Européenne pour le traitement des LTC. Il est ac-
tuellement en études précliniques réglementaires et un 
essai clinique de Phase I devrait démarrer en 2015. Un 
biomarqueur est  développé en parallèle, visant à mesurer 
l’expression de KIR3DL2 chez les patients.

SPÉCIAL CLUB

Innate Pharma publiera ses résultats annuels le 19 février. 
A cette occasion, une conférence téléphonique en anglais 
sera ouverte aux analystes et aux gérants de fonds et dis-
ponible à la réécoute.

Hervé Brailly sera le même jour invité du Café Pharma, à 
Paris,  réunion à laquelle nous vous avons conviés. Vous 
avez été nombreux à vous inscrire pour participer à cet 
événement et nous vous en remercions.

RELATIONS INVESTISSEURS

Innate Pharma a de nouveau participé cette année à la J.P. 
Morgan Healthcare Conference qui s’est déroulée du 12 au 
15 janvier dernier à San Francisco. C’est la 3ème année 
que votre société participe à cette grand’messe mondiale 
qui regroupe près de 4 000 investisseurs spécialisés dans 
la santé, venus du monde entier.

 Pour en savoir plus sur cet événement, vous pouvez dé-
couvrir l’interview de Denis Lucquin, Directeur associé et 
Président  de Sofinnova, l’un des plus anciens fonds d’in-
vestissements spécialisés dans la biotech en France et l’un 
des premiers investisseurs d’Innate. Il revient sur l’édition 
2015 et la présence croissante de sociétés françaises, 
attirées par la diversité des investisseurs et les valorisa-
tions attractives.

> Cliquez pour voir la vidéo

Les RV avec les investisseurs dans les prochains mois :

> 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
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SYNTHÈSE BOURSIÈRE

Le début d’année 2015 a été très positif pour le titre Innate 
Pharma qui clôture le mois de janvier en hausse de 16,7%. 
Cette bonne performance est  réalisée dans un contexte de 
marché plutôt euphorique, puisque l’indice SBF120 a pro-
gressé de près de 8% sur le mois, tandis que l’indice NEXT 
BIOTECH a bondi de plus de 21%. En dehors des éléments 
spécifiques au secteur, l’ensemble des bourses européen-
nes a bénéficié des anticipations positives liées à la politique 
monétaire de la BCE. Aux États-Unis, les grands indices 
sont globalement en recul sur le mois de janvier tandis que 
le NASDAQ BIOTECH INDEX progresse de 5,3%.

Avec plus de 18% du capital échangé, la liquidité se main-
tient  dans la moyenne des derniers mois de 2014, avec 
une légère reprise par rapport  à décembre,  traditionnelle-
ment plus calme du fait de la trêve des confiseurs. 

AU 30 JANVIER 2015

• Dernier cours coté : 9,19 €

• Capitalisation boursière : 488,4 m€

• Volume mensuel échangé : 9 858 643

• En % du capital : 18,6%

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015

• Cours le plus haut : 9,46 €

• Cours le plus bas : 7,93 €

• Variation : + 16,7%

• Volume moyen quotidien : 469 459

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 22,0€ (précéd.19,0€)

• Invest Securities : Acheter : 10,3€

• 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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